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«Et puis, son vieil instinct de gagneur se réveilla. ‘Allons, se dit-il, au travail ! Un nouveau défi à 

relever ? J’ai l’habitude. Je suis BIGEARD et j’ai le devoir de montrer qu’une fois encore, je sais croire, oser, 
et durer» 

Erwan  BERGOT   « BIGEARD  » (Editions Perrin)  
__________________________________________________________________________________ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siège social : 22 bis Allée du Roc – 34980 St. CLEMENT DE RIVIERE     ℡  &  fax  04 67 54 35 87 

Permanence : tous les vendredis de 18 heures à 20 heures 
Reconnue d’utilité publique par décret du 11 septembre 1978 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT : 
 

Ce bulletin, outre vous donner les 
informations habituelles, est surtout axé sur notre 
grande fête des parachutistes. 
 

En 4 étapes pour moi : 
 

-25 septembre : Challes les Eaux (73)  
St Michel régionale Rhône-Alpes avec baptême du 
drapeau de la nouvelle section des Allobroges, en 
présence du président national. Cérémonie 
grandiose, doublée de l'exposition sur la guerre 
d'Algérie par la section UNC de Savoie. 
-29 septembre : une grosse délégation du bureau, 
chez nos amis du Gard, très accueillants comme 
toujours. 
-2 octobre : Paris (Invalides et Arc de triomphe) CR 
dans le prochain DLP. 
-9 octobre la nôtre…. 

Toutes ont bien eu lieu et ont été de grands 
moments dans la vie de nos sections. 

 
Pour nous, nous pouvons nous réjouir de sa 

réussite, malgré la baisse constante des effectifs 
participants. Plusieurs d'entre nous ont eu des 
empêchements de dernière minute. Nous avons 
même eu à déplorer un décès (voir p. 2). 
Mais, dans l'ensemble, la tradition a été respectée, et 
vous en verrez les CR pages suivantes. 
 

Nous finirons l'année avec notre habituelle 
détente conviviale autour d'une choucroute, et nous 
songerons alors à l'assemblée générale annuelle du 
début de l'année 2011 (traditionnellement le dernier 
dimanche de janvier). 

 
Malgré les difficultés de l'heure et tous les 

nuages qui semblent s'amasser à l'horizon, gardons 
"l'esprit Para" et faisons nôtre la devise du général 
BIGEARD , telle qu'elle est rappelée en tête de ce 
bulletin ! 

Amicalement à tous ! 
Jean-Claude BONNAIRE 

Notre St. MICHEL 
 

 
 

 
 

Voir CR et Photos en pages suivantes 
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Ami Para, 
 
Tu te rappelles (c’est une façon de parler) la fin de l’Empire romain. 
Cet Empire qui avait étendu, pour des siècles, ses conquêtes sur plusieurs continents où l’on trouve encore 

les traces de cette civilisation brillante (et nous en avons plusieurs exemples dans notre région), cet Empire 
donc a fini par s’écrouler ! 

Ce fut la conséquence d’une longue désagrégation. Les vertus romaines, qui avaient fait la force de cette 
nation, s’étaient peu à peu affaiblies. On distrayait le peuple avec « du pain et les jeux du cirque » ; l’autorité 
perdait chaque année un peu de son efficacité ; les barbares s’agglutinaient aux frontières. 

Et un beau ( ?) jour, après une série de défaites, le roi des Ostrogoths devint Roi de Rome ! 
Au fait, je me demande pourquoi je te raconte tout ça … 
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ». 
____________________________________________________________________________ 
 

BAZEILLES : 
 

La traditionnelle commémoration des combats de 
BAZEILLES, en 1870 (« La dernière cartouche »), organisée par 
nos amis des Troupes de Marine, a eu lieu, le vendredi 17 
septembre, dans le charmant village de CANET (Hérault), entre 
GIGNAC et PAULHAN. 

Notre section était représentée à cette cérémonie à laquelle, au 
moment des dépôts de gerbes devant le monument aux Morts, ont 
été associés les enfants des écoles. 

____________________________________________________________________________ 
DISTINCTION 

 
 
 
Dans un bulletin précédent, nous avions annoncé l'attribution de la 

"rosette" de la L.H à notre ami et vétéran, le chef d'escadron Jean LEGAY .  
Celle-ci lui a été remise, le 16/09/2010 au 3ème RPIMa de Carcassonne, par 

le Général de CA SALVAN . 
Elle fut copieusement arrosée !!! 

_____________________________________________________________________________ 
CONCOURS DE TIR 
 

Comme chaque année, hélas en même temps que notre St Michel, est organisé par l'UNP 74 le 
concours dit "Bastos Lémanique" à VERSOIS, en SUISSE. 
L'équipe de l'UNP était composée de G. RUVIRA , C. ROFFAT , R. KOLTER , PAGE père et 
fils,J.M. FORNEROD, J. BOURDILLEAU , et P. REIGNER  (1er au classement général) 
Qu'ils soient tous félicités? 
__________________________________________________________________________________ 
 

DÉCÈS : 
 

Notre ami, le capitaine Jean MOLINIER,  nous a quittés le 28 septembre 2010, dans sa 84ème année. Il 
était officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Médaille Militaire, des Croix de guerre 39/45 et T.O.E., 
avec 6 citations dont 1 palme, ainsi que de la Croix de Combattant Volontaire, Afrique du Nord. 

Ses obsèques ont eu lieu le mardi 5 octobre, à 11 heures, en la cathédrale Saint-Pierre, à Montpellier, en 
présence d’une foule nombreuse et d’une délégation de l’UNP. 

La Section présente ses condoléances attristées à Madame MOLINIER et à toute la famille dans le 
chagrin. 

______________________________________________________________________________ 
 

La Section s’associe également au deuil de nos camarades de la Légion Étrangère dont l’ancien Président, 
notre ami Georges LANNUQUE , ancien de Diên Biên Phu, nous a quittés récemment. 

Une délégation de l'UNP 34 était à Grammont ainsi qu'au cimetière de Pérols. 
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La grande fête traditionnelle des Parachutistes, la Saint-Michel, a été célébrée, cette année, par notre 
Section, à Valras-Plage, le samedi 9 octobre. 

La protection de notre saint Patron nous a sans doute permis de bénéficier d’un temps plutôt agréable, 
malgré un vent assez violent et en dépit des prédictions pessimistes de la météo. 

A 10 heures, dans l’église de la Paroisse, Monsieur l’Aumônier catholique Philippe RÉGEARD du 
CORMIER   et Monsieur l’Aumônier protestant Philippe GIRARDET ont accueilli les drapeaux, les autorités, 
les parachutistes et leurs amis pour le service œcuménique. La Lyre Biterroise a accompagné, de très belle 
façon, toute la cérémonie. La prière du Para a été chantée. 

 

A la sortie de l’église, le cortège se forma et se dirigea, musique en tête, vers le monument aux Morts où 
eurent lieu les dépôts de gerbes et la minute de silence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parcours en ville fut ensuite repris jusqu’au front de mer où, après la dislocation, tous les participants 
rejoignirent le Palais de la Mer. Dans le hall, après les discours de remerciements, Jean-Claude BONNAIRE , 
notre Président, a remis la médaille du mérite UNP au général Henri COSTE, ancien Président et Président 
d’honneur de la Section. 

 
 

Un repas de cohésion et une sympathique tombola ont mis une note très conviviale à cette journée très réussie. 
Nous ont fait l’honneur de leur présence : 
M. CHOPIN , Sous-préfet de Béziers. 
M. Georges. FONTES, ancien ministre, représentant le sénateur-Maire de Béziers. 
M. Elie ABOUD, député de l'Hérault. 
M. Guy COMBES, maire de Valras-Plage, entouré de plusieurs membres de son conseil municipal. 
Le Colonel de LARTIGUE , président de la SEMLH (Légion d'Honneur). 
M. RABAGLIA , président du comité d'Entente et président départemental de l'UNC. 
Mme CHARVÉRIAT , présidente (H) de l'A.N.A.I. 
Le Colonel DEMACON  délégué de l'ASAF. 
Le Colonel CHASSAGNEUX, président des TDM. 
Le Commandant LE TESTU, président de l'amicale de la Légion Etrangère. 
M. Paul BATUT , président des Médaillés militaires. 
Ainsi que de nombreux autres présidents d'associations amies, présents ou représentés. 
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COMMÉMORATION  DE  L’ATTENTAT  DU 
« DRAKKAR » : 
 

Comme nous nous y étions engagés, la section s'est 
recueillie, le samedi 23 octobre, devant la stèle érigée, au 
cimetière neuf de Béziers, à la mémoire des victimes de l’attentat 
du « Drakkar », à Beyrouth. 

En présence de M. le Sous-Préfet de Béziers, de M. R. 
COUDERC, Sénateur-Maire de Béziers, du Député Elie 
ABOUD, la cérémonie prévue à 10 heures a été suivie, à partir de 
11 heures, par la traditionnelle réunion du Secteur de Béziers, au 
restaurant « Les Comédiens ». 
_________________________________________________________________________________________ 

 
LA  CHOUCROUTE  DANSANTE : 
 

Comme l’an dernier, notre désormais traditionnelle « choucroute dansante » aura lieu à MARSEILLAN, 
le dimanche 28 novembre prochain, grâce à l’efficace diplomatie de notre ami Emile NIESZ et à l’accueil 
favorable de Monsieur le Maire. 

ATTENTION : Cette année notre réunion ne se situera pas dans la salle habituelle mais dans celle du 
théâtre municipal (près du port). 

Vous recevrez une lettre avec coupon-réponse et des indications plus précises. 
Envoyez le coupon-réponse selon les indications, venez nombreux  …et….. INVITEZ  DES  AMIS  § 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES du  5 Décembre : 
 

Indépendamment des cérémonies organisées localement dans chaque commune, nous envisageons, cette 
année, de jumeler cet hommage rendu aux morts en Algérie-Maroc-Tunisie avec la Ste Barbe de nos amis du 
Génie, à LATTES. 

Horaire : 09h30 messe à l'Eglise de MAURIN. 
            11h30 cérémonie au monument aux morts de LATTES, suivie d'un apéritif. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
NOUVEAUX ADHÉRENTS : 
 

∗ LAUDINET René  -  6ème RPIMa  -  N° brevet : 227.080 
∗ MORERA Charley  -  commando de l'Air, et 3ème RPIMa  N° brevet : 145.934 
∗ De  COMERAS Henri – 13ème RDP  - N° brevet : 150.658  -  déjà adhérent - venant de LYON 
∗ DELMAS Cédric  – 6ème RPIMa  N° brevet : 572.951 

La section leur souhaite chaleureusement la bienvenue. 
_________________________________________________________________________________________ 

LE TRÉSORIER RAPPELLE : 
 
Les cotisations 2011 – dont le montant est inchangé : (35 € pour tous, et 15 € pour les veuves), peuvent être 
envoyées à notre siège de St Clément de Rivière dès maintenant. 
Il est rappelé que le certificat fiscal qui en découle sera établi pour l'année de versement (date du chèque). 
En clair, si vous payez en 2010 (avant le 31 décembre), le certificat sera établi pour la déduction de vos impôts 
à déclarer en 2011 (revenus de 2010). 
Si vous attendez après le 1er janvier, ce sera pour 2012….C'est la raison pour laquelle, certains ont un décalage. 
De plus, les cotisations doivent impérativement parvenir au siège avant le 1er avril pour être prises en compte 
pour l'AG nationale de mai, et avant le 1er juillet pour l'envoi de DLP. 
Certains se plaignent de ne pas le recevoir….Vous en connaissez la raison, et ce n'est pas nouveau !!!! 
 

Le Président      et   le      bureau 

 

Directeur de la publication J.-Claude BONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59)  
Rédacteur en chef : Jacques BONNEFON  (tél.:04 67 55 21 48) 
Edition : Dixicom – Exécution : Trait d'Union 


