---------------------------------------------------------réglez la largeur de votre fenêtre-------------------------------------------------

Lettre de Janvier 2018
Je vous souhaite une grande année, avec la santé nécessaire à la réalisation de vos projets
pour vous et vos proches, spécialement ceux avec l’Ordre Lafayette.

Voyage de l’Hermione
en Méditerranée

Aucune escale n’étant prévue à ce
jour dans les Alpes Maritimes, nous
vous proposons d’aller la rencontrer
à Toulon (escale du 5 au 9 avril).
C’est une occasion exceptionnelle,
pour ceux qui n’ont pas eu
l’occasion de le faire à Bordeaux ou
ailleurs, de découvrir en visitant
de. la proue à la poupe la réplique
de la célèbre frégate avec laquelle
Lafayette effectua son 2 ème voyage,
et un gabier vous racontera le
quotidien des marins.
Les informations seront fournies
en temps utile aux adhérents.
D’ores et déjà, quels sont celles et
ceux qui seraient disponibles pour
les journées du Vendredi 6, du
Samedi 7, ou du dimanche 8 avril ?

Les valeurs de l'Hermione
Dans le cadre de son partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
L'Hermione embarquera jusqu'à 100 jeunes issus des pays de la francophonie au titre de gabiers
volontaires. : https://www.youtube.com/watch?v=zOX8RZKyV0U&t=53s

12 Février : 100ème anniversaire du 1er concert de Jazz en France et en Europe (troupes US)
Débarqués à Brest le 1er Janvier, c’est le 12 Février 1918 au théâtre Graslin de Nantes que l’orchestre
de James Reese donna son premier grand concert, premier concert de Jazz en Europe !.
https://www.facebook.com/france3pdl/videos/1695750143787616/

Lafayette et Washington plus grands leaders politiques et militaires de l’histoire
Voir pièce jointe l’essai d’un auteur américain (en anglais)

Voyage 2018 de l’Hermione
30 janvier: Départ de ROCHEFORT
1er au 20 février : LA ROCHELLE
9 au 13 mars : TANGER
24 mars : BARCELONE
27 mars au 2 avril : SETE
5 au 9 avril : TOULON
10 avril : LA CIOTAT
12 au 16 avril : MARSEILLE
20 au 22 avril : PORT-VENDRES
27 au 29 avril : BASTIA
9 au 10 mai : PORTIMAO
18 au 20 mai : PASAIA
10 au 13 juin : BORDEAUX
16 juin : Retour à ROCHEFORT

Nouvelles de l’Hermione
Une vidéo à bord : images saisissantes en Mer - La Francophonie et l'Hermione:
https://www.youtube.com/watch?v=qSHSiC3QwM8
Escale à Pasaia en 2018, départ du 1er voyage de Lafayette en 1777 (à bord de La Victoire)
http://www.oarsoaldeaturismoa.eus/fr/connaissez-oarsoaldea/gure-herriak/pasaia/pasaidonibane/palacio-villaviciosa.html
Un article dans le journal des français expatriés:
https://lepetitjournal.com/magazine/lhermione-met-le-cap-sur-la-francophonie-164139
L'Hermione à Sète sur RTS FM:
https://www.rtsfm.com/news/l-hermione-fera-escale-a-sete-en-2018-19853

Vie de l’Ordre




Création d’une nouvelle délégation Pays de Loire le 20 Janvier à St Luce Sur Loire, avec
notamment la présence de Mme GOULLETQUER, auteure de « Lafayette et Washington »
Assemblée Générale Nationale le Samedi 24 Mars à Strasbourg
Nombreuses réunions en préparation (seront annoncées en temps utile)

Renouvelez votre soutien à l’Ordre Lafayette et ses valeurs
Association reconnue d’utilité publique, votre cotisation sera fiscalement déductible au titre des dons
aux associations, ainsi elle ne vous en reviendra qu’à 20€ par an pour être informés (lettres aux
adhérents, Magazine,), participer à nos activités (réunions, conférences, visites, ..), connaître et
contribuer à faire connaître ce héros méconnu et visionnaire, et pourquoi pas un jour y prendre des
responsabilités et prendre la relève.
Alain Péronny
Délégué régional, Commandeur
aperonny@free.fr - 33 (0) 6 60 38 19 90
2 avenue des oliviers – Bat B
06160 Antibes Juan les Pins
« Pour défendre la Liberté, il faudra toujours que des Hommes se lèvent pour
secouer l'indifférence et la résignation » (Lafayette)

