
ASSOCIATION                                                                                                          Grenoble, le 16 Août 2022.   

DES ANCIENS

                                                                                                                      

ISERE SAVOIE                                                                                                                 

M. Jean-Marc HODEBOURG                                                                                                                                     

Président AATDM Isère Savoie                                                                                                                                

50 rue de Stalingrad                                                                                                                                                  

38100 Grenoble                                                                                                                                                         

Tél : 06 12 22 97 70                                                                                                                                                   

Courriel : jeanmarc.hodebourg@aol.fr 

                                                               Marsouins, Bigors et chers amis, 

Nous vous invitons cordialement à commémorer le 152° anniversaire des combats de Bazeilles           

le jeudi 15 Septembre 2022 à 18h00 au Monument aux Morts de Grenoble, place Paul Mistral  

esplanade des compagnons de la Libéra�on, et qui plus est en ce 400° anniversaire de la créa�on des 

Troupes de Marine par le Cardinal de Richelieu en 1622.

A la suite de quoi nous vous proposons de partager notre repas de cohésion à par�r de 19h00              

au restaurant « Le Verseau » 7, boulevard des Diables Bleus 38000 Grenoble pour retrouver 

l’ambiance bien coloniale de notre Arme.                                                                                                          

Je vous prie de trouver au verso le bulle�n d’inscrip�on à me retourner au plus tard le 2 Sept.2022.

                                                                                          Jean-Marc HODEBOURG

                                                                                          Président AATDM Isère Savoie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tenue recommandée : pantalon gris, chemise�e blanche col ouverte ou veste bleue marine (suivant 

la météo) avec cravate TDM, écusson AATDM Isère Savoie sans oublier notre calot de tradi�on oblige



                        

                 MENU DU REPAS DE COHESION DE BAZEILLES  

                                     AATDM ISERE SAVOIE   

                              RESTAURANT «     LE VERSEAU»    

                              7 boulevard des Diables Bleus

                                          38000 Grenoble

                                                              MENU 

                            Kir maison & ses mises en bouche

                                           Quiche lorraine

                                   Cuisse de canard confite

                                   et son gra�n dauphinois

                     Nougat glacé et son coulis de fruits rouges 

                    ¼ de vin (rosé ou rouge des Côtes du Rhône)

                                                   Café

 

…………………………………………………………………………………………….

         BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DE COHESION  

Nom :………………………………………………..Prénom :……………………………………… 

Seul(e)…………………….Accompagné(e) de…………………………..personne(s).

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir retourner le bulle�n d’inscrip�on accompagné du règlement

par chèque, de 23 € par personne, à l’ordre de l’AATDM ISERE SAVOIE au plus tard le 2 Septembre 

2022 à l’adresse du Président Jean Marc HODEBOURG 50 rue de Stalingrad 38100 Grenoble.

                     




