
          VALENCAY     Samedi 5 MAI 2012 
 

 

 
71ème anniversaire du parachutage de Georges Bégué, 

premier agent de la Section F, et 
21ème anniversaire de l’inauguration du mémorial 

à la mémoire des agents de la 
Section F du Special Operations Executive. 

 
Le Président et le Bureau de la Fédération Nationale de Libre Résistance  

seraient heureux de vous retrouver à notre cérémonie traditionnelle. 

 
CEREMONIE AU MEMORIAL F SECTION 

(sans inscription) 
11h 00 :  Rassemblement devant le mémorial (décorations souhaitées). 
11h 15 :  Dépôt des Gerbes 

 Appel des morts / Lecture des noms des 104 agents. 
 Minute de silence – hymnes nationaux 

 Allocution du Président de Libre Résistance, Marcel Jaurant-Singer. 
 Allocution de  S.E. M. L’Ambassadeur de Grande-Bretagne ou son représentant. 
 Allocution de M. Claude DOUCET, Vice-président du Conseil Général de l’Indre, Maire de Valençay. 
11h 45 : Vin d’honneur à la Salle des Fêtes de Valençay, offert par la Municipalité. 
 

DEJEUNER 
(avec inscription) 
13h 30 :  Déjeuner à l’Hôtel Relais du Moulin,   94 rue Nationale,   Valençay. 
Vers 16h :  Dispersion. 
 
Nous vous demandons de confirmer votre présence au déjeuner par lettre au plus tard le vendredi 23 avril 2010. 
 
 
RSVP avant le jeudi 26 avril 2012     Participation au déjeuner € 40/personne 
 
COUPON D’INSCRIPTION       VALENCAY 2012 
 
A envoyer à : 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSIANE RABOUTET 
3, rue des Gardes 

39100 DOLE 
France 



 
La cérémonie traditionnelle au pied du Mémorial de Valençay aura lieu, cette année, en raison des élections 
présidentielles, le Samedi 5 mai et non le dimanche 6. 
 
L’Ambassade de Grande-Bretagne sera représentée, et nous comptons sur une assez importante délégation 
britannique ; mais les autorités françaises, tenues par leurs obligations de réserve en de telles circonstances, ne 
pourront pas se joindre à nous. 
N’empêche, venez nombreux ! 
 
Les rangs des anciens vont s’éclaircissant de plus en plus, et le moment  approche, évidemment, ou tout reposera 
sur les générations suivantes.  Mais quelques-uns des plus vieux seront encore là ils seront heureux de constater 
qu’ils peuvent compter sur vous. 
 
Nous comptons sur votre présence 
 
Un coupon d’inscription figure ci-dessous. 
Si vous voulez assister au déjeuner à l’Hôtel Relais Moulin, nous vous demandons de le remplir soigneusement et 
de le renvoyer à: 

 Josiane Raboutet, 3, rue des Gardes, 39100 DOLE,  
 soit à Alexandra Martens, Jasmine Cottage, Rosemary Lane, ALFORD GU6 8EU, Angleterre. 

en y joignant, le cas échéant (c'est-à-dire si vous souhaitez participer au déjeuner), votre chèque, ou une copie de 
votre virement bancaire. 
 
 
L’inscription au préalable est donc indispensable. 
 
 
 
1. Tenue de ville. 
2. Nous vous rappelons que la cérémonie se déroulera à partir de 11h00. 
3. Inscription € 40 par personne pour le déjeuner. 
4. Inscription et paiement doivent parvenir au trésorier avant le Jeudi 26 avril, au plus tard. 

 
 
 
 
 

 
COUPON D’INSCRIPTION       VALENCAY 2012 
A remplir uniquement si vous souhaitez assister au Déjeuner à l’Hôtel Relais Moulin, 94 rue National, Valençay. 
Aucune inscription n’est demandée pour la cérémonie au mémorial du F Section. 
 
INVITE 
 
Mme / Melle / M. ……………………………………………………………………..……… 
 
 
Mme / Melle / M. ……………………………………………………………………..……… 
 
Souhaite prendre part au déjeuner qui suivra la cérémonie à l’Hôtel Relais Moulin. 
 
Participation aux frais du déjeuner de € 40 par personne.  

€ ……………. 
Cotisation à la Fédération National de Libre Résistance pour l’année 2012 de € 25.   

€ ……………. 
TOTAL    Elle / il joint au présent coupon un chèque bancaire/postal ou copie de virement de :  

€ ……………. 
Chèque libellé :  Libre Résistance 
Virement bancaire : CCP de Libre Résistance, BIC : PSSTFRPPPAR    IBAN : FR85 2004 1000 0101 6956 2M02 069 
 
 
 
Fait à …………………….…, le ……avril 2012  Signature………………………………………………. 


