LES AMIS DU VIEUX SAINT-CHAMAS
JOURNEE DU 16 OCTOBRE 2011

« Hommage aux Travailleurs Indochinois, immigrés de force,
employés à la Poudrerie de Saint-Chamas de 1939 à 1945 »
A la Grande Halle de l’ancienne Poudrerie, entrée par le grand portail, route de Miramas
à Saint-Chamas « CD10 »
 9h00 Accueil du public. Découverte de l’exposition préparée par l’association
Histoires Vietnamiennes.
 11h00 Inauguration de la plaque commémorative aux travailleurs indochinois
de la seconde guerre mondiale en présence des élus de Miramas et de Saint
Chamas.
 12h00 Remise de la médaille de la ville de Miramas aux descendants des
travailleurs indochinois de la poudrerie et aux anciens requis présents
 12h30 Vin d’honneur.
 13h00 A l’auberge des Cavaliers, repas organisé par les Amis du Vieux SaintChamas (menu et fiche d’inscription joints)
Inscriptions : Jacques LEMAIRE tél 04.90.50.92.96 / 06 21 57 34 49
 15h00 Visite de l’ancien camp Gia Dinh
 17h00 Projection au Comoedia à Miramas du film : « Les Hommes des trois
Ky » suivie d’un débat

En partenariat avec

le S.I.AN.POU,
La Municipalité de Miramas
La Municipalité de Saint-Chamas
Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

Les Amis du Vieux Saint-Chamas
BP MAIRIE - 13250 SAINT-CHAMAS

REPAS DE LA JOURNEE DU

dimanche 16 octobre 2011 à 13h
à l’auberge des Cavaliers
Route de Grans à Saint-Chamas

Menu
- Entrée
Le filet de rouget en brick sauce citronnée

-

Plat
La gardianne de taureau, riz de Camargue et polenta

- Dessert
Omelette norvégienne
Vin rouge et vin rosé

Prix : 25 €

Réservation obligatoire avant le samedi 1er octobre 2011
-découper suivant le pointillé ---------------------------------------------------------------------------------et retourner à Jacques LEMAIRE 33, avenue Saint-Exupéry – 13250 Saint-Chamas
 : 04.90.50.92.96 de préférence aux heures de repas
Mr, Mme, Mlle .......................................
adresse :..............................................
…………………………………………………………..participera au repas
du dimanche 16 octobre 2011, à l’Auberge des Cavaliers, route de Grans, à Saint-Chamas,
accompagné(e) de ..........personnes
Nombre de repas réservés : .................... x 25 € = ....................................
€
ci-joint un chèque de .................. € à l’ordre des Amis du Vieux Saint-Chamas

