Chers Petits Cos de la Cazaux, c’est l’heure de
vous adresser mes

Pour cette année 2013…
… qui, vous le savez (vous l’attendez !) sera celle de nos 40 ans à Strasbourg.

Souvenirs, souvenirs…

Permettez moi cependant, avant de revenir sur cet évènement, de vous
adresser, à vous tous, à vos familles, à vos proches, mes vœux de joies
familiales et d’excellente santé, à défaut de prospérité économique qui ne
semble plus à l’ordre du jour.
Vœux de bon rétablissement, en particulier, à ceux qui viennent de
passer par la « case hospitalisation » ; quand on souffre, disent les philosophes,
c’est qu’on est toujours en vie ! C’est une consolation…
Vœux particuliers également en direction de nos Petits Cos expatriés,
qu’ils soient, cette année, au Mali, en Thaïlande, à Madagascar, en Tunisie ou
encore au Sénégal ; je ne compte pas notre ami qui navigue entre le 15°
arrondissement parisien et son Vietnam natal ; son cas relève de la migration
sentimentale!
Vœux, enfin, de réussite de notre prochaine réunion d’amitié à
Strasbourg pour y retrouver ces murs de la caserne STIRN où, voilà bientôt 40
ans, tous ceux qui allaient devenir les « Petits Cos de la CAZAUX » faisaient
alors connaissance …
1973, c’était hier ! Avant-hier peut être, mais 2013 est donc bien
l’occasion de s’y retrouver pour marquer cet anniversaire, ce passage obligé qui
nous menait vers nos vies d’Officier.
Vous avez tous (normalement) reçu le programme, les conditions
d’inscription, les tarifs, etc… Beaucoup d’entre vous ont exprimé leur souhait
d’être présents, mais cela ne suffit pas ! Nous (le bureau) devons, dès le mois
de février, confirmer toutes les réservations et nous ne pourrons le faire que
sur la base d’inscriptions fermes. Pour cela nous attendons, non seulement
votre bulletin de réponse, mais aussi votre chèque correspondant à la moitié
du coût estimé (tout cela est précisé dans le document que vous avez reçu et
que vous pouvez retrouver sur notre site promo). En cette veille de Noël, seuls
13 Petits Cos ont rempli leur bulletin, 2 ont adressé leur chèque à notre KS.
Merci à tous ceux qui veulent nous rejoindre à Strasbourg, les 24 et 25 mai
prochains, de régulariser leur participation pour le 1er février 2013.

Nb : pour tous ceux qui n’auraient pas suivi nos échanges à la suite d’une question
sur le « dîner de gala » inscrit, malencontreusement, dans notre programme, je tiens à repréciser qu’il ne s’agit, en fait, que de notre traditionnel dîner de promo, « sans spencer ni
queue de pie », mais bien dans l’esprit et la tenue qui nous sont habituels.

Enfin, pour vous mettre un peu de baume au cœur, en ces temps de
rigueur budgétaire, vous aurez noté que la coti promo n’a pas été augmentée.
Toujours à 20€, règlements acceptés par le KS à partir du 1er janvier ! (sauf pour
« Tonton », désormais exonéré à vie après son geste de grand « seigneur » que j’ai déjà eu
l’occasion de saluer)

Tout le bureau de la Promo Cazaux se joint à moi pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes et, une fois de plus, une bonne année 2013.
Avec toutes mes amitiés.
Christian Soum.
Fonsorbes le 20 / 12 /2012

