Délégation Militaire Départementale
des Hautes-Pyrénées
Hôtel des services • Place de la Courteboule • BP 1416
65 014 Tarbes cedex 9
Téléphone : 05.67.45.00.03

Mesdames, Messieurs les présidents et membres d’association,
La délégation militaire départementale des Hautes-Pyrénées organise un concert caritatif
avec le concours de la Musique des Parachutistes de Toulouse, le vendredi 12 novembre 2021 à
20 h 00, au Théâtre des Nouveautés à Tarbes.
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’Association Terre Fraternité qui a vocation
à donner à la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (CABAT, organisme militaire) les
moyens financiers d’intervenir rapidement au profit des blessés en service ou en opération
extérieure et de leurs familles, ainsi que des familles des décédés.
Outre son action historique au profit des familles de militaires se rendant auprès de leur
proche hospitalisé, l’association œuvre dans trois domaines majeurs : la construction par le sport,
l’appui à la reconversion des blessés et le soutien des orphelins. Les aides sont principalement
financières et sont rendues possibles par la mobilisation de l’Armée de Terre au travers de
nombreux évènements organisés avec le soutien du monde civil (entreprises, municipalités, clubs
sportifs...).
Nous vous proposons de vous associer à cet évènement et espérons que cette initiative
trouvera écho au sein de votre association qui pourrait apporter son soutien sous forme de don.
Vos dons sont à établir par chèque à l’ordre de « ADO » (Association pour le développement
des œuvres d’entraide dans les armées).
De plus, nous vous invitons à transmettre l’information à vos adhérents que nous serons
heureux d’accueillir lors de ce concert. Les billets sont vendus 15 euros, et sont d’ores et déjà
disponibles au Théâtre des Nouveautés.
Si certains de vos adhérents, attachés aux valeurs de Terre Fraternité, ne sont pas
disponibles ce jour-là, il est également possible de faire des dons par chèque « ADO ». Une
défiscalisation du don sera possible selon les conditions prévues dans le code général des impôts.
Ces dons sont à adresser à : Délégation militaire départementale des Hautes- Pyrénées
Quartier Soult - Hôtel des services BP 1416 – 65014 TARBES CEDEX 9.
Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec le lieutenant-colonel Thierry
Rhône, délégué militaire départemental adjoint, téléphone : 06 08 30 03 58, ou
thierry.rhone@intradef.gouv.fr
En espérant pouvoir compter sur votre soutien, veuillez agréer mes salutations distinguées.

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES ET GENEREUX
MECENES QUI NOUS ONT AIDE A REALISER CE CONCERT

L’origine de la musique militaire de Toulouse remonte
à 1888. Anciennement musique de la région Terre SudOuest, elle est placée sous le commandement des
musiques de L’armée de terre depuis 2016.
La musique des parachutistes participe pleinement à la vie musicale
de la région. Implanté au cœur des troupes aéroportées, elle est un
acteur incontournable des traditions en participant aux différentes
cérémonies militaires. Abordant lors des concerts un répertoire qui
allie tradition et modernité, cet orchestre d’harmonie est composé
de 50 musiciens professionnels.

PROGRAMME MUSICAL

- Olympica de Jan Van der Roost
- Marche Interalliée, Opus 155 de Camille Saint-Saëns (orch. G. Balay)
- Batteries de l’Empire (orch. Désiré Dondeyne)
- Rhapsodie Hongroise de Franz Lizt (Arrgt. F. Cesarinni)
- Out of Africa de John Barry (arrgt. J. de Meij)
- The Lone Ranger - Rossini/ Hans Zimmer
- Coldplay in Symphony (arrgt. Bert Appermont)
- The Jazz Police de Gordon Goodwin (arrgt/ Reid Gilje)

« Ne laisser personne au bord du chemin »
A la suite bombardement du détachement
de Bouake en Côte-d'Ivoire en novembre
2004, des besoins nouveaux sont apparus
pour soulager les familles et les blessés.

Sous l’impulsion du général d’armée Bernard Thorette, chef
d’état-major de l’armée de terre, est née en 2005 l’association
Terre Fraternité (association de type loi 1901) qui vise à
soutenir les blessés en service de l’armée de terre, leur famille
et les familles des soldats morts en service.
Terre Fraternité permet à la cellule d’aide aux blessés de
l’armée de terre (CABAT) d’apporter des réponses concrètes
(financières) aux préoccupations des blessés. Terre Fraternité
agit aussi dans 3 domaines majeurs : la reconstruction par le
sport, la réinsertion et le soutien des orphelins.
Elle interagit aussi étroitement avec l’association pour le
développement des œuvres d’entraide dans l’armée (ADO).
C’est au travers de l’A DO qui administre un « fonds dédié Terre
Fraternité » que l’association vient en aide aux familles
endeuillées et attribue des aides à caractère social.
Terre Fraternité vit de dons et ne reçoit
aucune subvention publique ce qui lui laisse
une grande autonomie dans sa mission
auprès des blessés et de leurs familles.

