RÉUNION D’AUTOMNE 2013
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013
Assemblée Nationale – Salle 6217 - 126, rue de l’Université
(se munir obligatoirement d’une pièce d’identité)

9H30 : Ouverture du Colloque :
Monsieur Marc LAFFINEUR, Président de l’Association Nationale France - Canada, Député du

Maine-et-Loire, ancien Secrétaire d’État au Ministère de la Défense et des Anciens
Combattants.
S.Exc. Monsieur Lawrence CANNON, Ambassadeur du Canada en France.

10H00 : Colloque
« Cent ans déjà.
Comment faire vivre le souvenir ? »
Les intervenants :
- Josette Normandeau, Présidente d’Idéacom international, Présidente Zenith ABC,
productrice (Canada)
- Joseph Zimet, Directeur adjoint de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives au Ministère de la Défense et des anciens combattants (France)
- Francis Geffard, Fondateur de la librairie Millepages, Directeur de la collection
Terres d'Amérique chez Albin Michel (France)

12H30 : Déjeuner
« Chez Françoise » Aérogare des Invalides 75007 PARIS
14H00 : Conseil d’Administration
15H00 : Assemblée Générale
A partir de 18H30 : Réception à la résidence de l’Ambassadeur du Canada
Lawrence CANNON et Madame Christine DONOGHUE
à la Résidence : 135 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

RÉUNION D’AUTOMNE 2013
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

Journée à Vimy
Nous vous proposons de donner une suite au thème du colloque en participant à une journée
à Vimy durant laquelle une visite du Mémorial Canadien vous sera proposée.
C'est au sommet de la cote 145 à Vimy, que se trouve le plus important monument canadien
aux victimes de la Première Guerre mondiale. Il rend hommage au rôle des Canadiens lors
de ce conflit, au moyen de figures de pierre symbolisant les valeurs défendues et les
sacrifices faits. Érigée entre 1925 et 1936 sur le site de la bataille de la crête de Vimy, cette
œuvre d'art est le fruit du travail d'artistes canadiens, notamment Walter Allward. Le
mémorial est inauguré le 26 juillet 1936 par le roi Édouard VIII du Royaume-Uni et le
président Albert Lebrun.
Les deux pylônes, représentant le Canada et la France et à l'avant du monument, on peut
remarquer une statue de femme voilée, tournée vers l'est, vers l'aube d'un nouveau jour. Elle
représente le Canada, une jeune nation, pleurant ses fils tombés au combat. L'arête de Vimy
est aujourd'hui boisée, chaque arbre a été planté par un Canadien et symbolise le sacrifice
d'un soldat.

Pour le déplacement à Vimy, nous laissons le soin à chacun de réserver ses billets. À titre
d’information, il est conseillé de prendre un train jusqu’à Arras. L’Association Nationale
France-Canada se chargera de réserver le transport entre Arras et le Mémorial (10 km en
minibus ou taxi en fonction du nombre de participants). Un déjeuner pourra être pris à Arras
après la visite car il n’y a pas de lieux de restauration sur place.
Pour aller à Arras :
Pour le retour,
Départ à 07h52 de la gare de Paris-Nord, TGV N° 7105
Départ à 15h23 de la gare de Arras, via Lille Flandres
Arrivée à 08h41 à la gare de Arras
TER 43933 + TGV 7066
ou
Arrivée à 17h14 à la gare de Paris-Nord
Départ à 08h52 de la gare de Paris-Nord, TGV N° 7307 ou
Arrivée à 09h41 à la gare de Arras
Départ à 17h17 de la gare de Arras, TGV N° 7342
ou
Arrivée à 18h08 à la gare de Paris-Nord
Départ à 09h52 de la gare de Paris-Nord, TGV N° 7311 ou
Arrivée à 10h41 à la gare de Arras
Départ à 18h17 de la gare de Arras, TGV N° 7348
Arrivée à 19h08 à la gare de Paris-Nord

Le montant de cette journée sera défini en fonction du nombre de participants, nous
attendons donc votre inscription au plus vite pour pouvoir organiser au mieux cette journée.

Bulletin de participation

Réunion d’Automne
du 29 et 30 novembre 2013

Bulletin de participation à retourner impérativement avant
le 18 novembre 2013, accompagné du chèque correspondant à :
Association Nationale France Canada
5, rue de Constantine
75007 Paris

Nom

Prénom

Société, Établissement, Organisme ou Association

 Adresse

 Téléphone

…………………………….………………………………………
………….…………… CP : ……………………………………
Ville : ……….………………………………………………….

@ Messagerie électronique

Participera :
Au colloque du vendredi 29 novembre à 9H30
A l’Assemblée Nationale, salle 6217
126 rue de l’Université (pièce d’identité obligatoire)

 Non

 Oui

Au déjeuner du vendredi 29 novembre au restaurant
« Chez Françoise » à 12H30
Participation : 45 euros par personne

 Non

 Oui
soit :
x

Pour les jeunes (- de 35 ans) : participation de 25 euros
À l’Assemblée Générale du vendredi 29 novembre à 15H00
A l’Assemblée Nationale

 Non

 Oui

À la réception à la résidence de l’Ambassadeur du Canada
Lawrence CANNON et Madame Christine DONOGHUE
Participation : 25 euros par personne

 Non

 Oui
soit :
x 25 €

À la journée à Vimy
Heure d’arrivée à Arras prévue à :
Heure de départ d’Arras prévue à :

 Non
 08H41
 15H23

TOTAL

 Oui
 09H41
 17H17

€ =

€

=

€

 10H41
 18H17

=

€

