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«Nous aurons toujours besoin de ces jeunes hommes et femmes pour ce métier de 

soldat qu’aucune machine ne fera à leur place. »   Général Hervé CHARPENTIER      

« Plaidoyer pour vos soldats » 

_______________________________________________________________________________________________

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT : 
Comme chaque fois ou presque, le volume des informations à « faire entrer » dans le bulletin est important, aussi 

ne reste-t-il pas beaucoup de place pour moi !!! 

En effet, cette fois-ci, des bonnes nouvelles – reconnaissance des mérites "éminents" – ou des moins bonnes : 

- 3 décès dans nos rangs –sans oublier nos jeunes frères d’armes en Afghanistan, suffisent à remplir une bonne 

partie de ce bulletin estival. 

La préparation de notre St Michel, est en bonne voie, et  se déroulera dans une commune située au centre du 

département et proche des autoroutes, alors….pas d’excuses. !!!! 

Lorsque vous recevrez ce bulletin, l’été sera bien avancé, aussi j’espère  que vous en avez bien profité en famille 

et en ballades pour être en forme en vue de  poursuivre nos missions de souvenir et d’entraide. 

Amicalement à vous tous       J.C. Bonnaire 

________________________________________________________________________________ 

 

8  JUIN : une rue « Général Marcel BIGEARD » : 
Mercredi 8 juin 2011, journée nationale 

du souvenir pour tous les morts en Indochine, a 

été inaugurée, à SAINT CLÉMENT DE 

RIVIÈRE, une rue "général Marcel BIGEARD", 

non loin du rond-point où se trouve la stèle 

"Aux Anciens d’Indochine". 

A l’initiative du projet, la section de 

l’Hérault de l’Union Nationale des Parachutistes 

(UNP), en accord avec la municipalité de la 

commune, avait organisé la cérémonie qui a 

rassemblé une vingtaine de drapeaux, des 

parachutistes, de nombreuses personnalités, une 

délégation d’anciens Saint-Cyriens (promotion « Ceux de Diên Biên Phu ») et une foule importante. 

Comme il l’a rappelé dans son allocution, le président Jean-Claude BONNAIRE a souligné le fait que c’est la 

première voie publique qui, dans l’Hérault, porte le nom du prestigieux soldat. Monsieur Alphonse 

CACCIAGUERRA, maire de la commune, a évoqué la carrière du général et dit l’honneur, pour SAINT CLÉMENT, 

d’avoir donné son nom à cette rue. 

    La plaque a ensuite été dévoilée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie s’est poursuivie devant la stèle des « Anciens d’Indochine » par la lecture, par le Colonel 

GEYRES – président de l’ANAI - d’un poème émouvant, des dépôts de gerbes, la minute de silence et la Marseillaise, 

reprise par l’assemblée. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Dernière info : Expo Musée  
 

Avant son départ programmé vers Neuf-Brisach (Alsace), l’Association des Amis du Musée de l’Infanterie organise 
une exposition sur la "force noire" en mémoire des combattants de l’AOF et l’AEF engagés dans nos différends 
conflits (1914/1918 – RIF – 1939/1945 – Indochine – Algérie)  à la mairie de PALAVAS LES FLOTS du 8 au 18 
octobre 2011. L'inauguration aura lieu le 8/10 à 11h.30 ………..en même temps que notre St Michel. 
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Ami Para, 

Pour changer un peu d’air (un peu trop « pollué », ces temps-ci), je te propose un extrait d’un texte que nous a 

transmis notre ami Michel MAURENCE, ancien président de l’UNP des P.-O. et membre du Comité National. 

Certains se reconnaîtront ! 

L’Adjudant – Chef 

Dis Papy, c’est quoi un Adjudant-chef ? 

La masse musculaire de l’Adjudant-Chef est supérieure à son  poids total. 

Si la lumière va plus vite que l’Adjudant-Chef, c’est qu’elle a peur de lui. 

Quand l’Adjudant-Chef dit qu’il va « jeter un œil », il ne parle pas du sien ! 

Un jour, le Père Noël a frappé à la porte de l’Adjudant-chef ; depuis, il passe par la cheminée. 

L’Adjudant-Chef ne ment pas, c’est la vérité qui se trompe. 

L’Adjudant-Chef n’essaie pas : il réussit ! ! 

Le pit-bull de l’Adjudant-Chef a mis une pancarte devant sa maison : « Attention ! Adjudant-Chef » ! 

Quand l’Adjudant-Chef dit « Hein ? », personne ne dit « 2 ». 

Quand l’Adjudant-Chef va au restaurant, c’est le serveur qui laisse un pourboire. 

L’Adjudant-Chef joue à la pétanque tout seul. 

On ne touche pas aux boules de l’Adjudant-Chef. 

L’Adjudant-Chef peut encercler ses ennemis. Tout seul ! 

C’est la grâce que je te souhaite ! (à suivre) 

L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ».     

______________________________________________________________________________________   
 

CONGRÉS   NATIONAL   A    MONTAUBAN : 
Il a eu lieu, à MONTAUBAN, le samedi 11 et le dimanche 12 

juin. Ce fut un grand succès dont rend compte abondamment le 

dernier numéro de « Debout les Paras ». 

Notre section y était dignement représentée. 

Peu de temps après, le 17° RGP et le 1
er

 RCP subissaient de 

lourdes pertes, et tout récemment le REP. 

 Nous nous inclinons devant nos camarades tombés au champ 

d’honneur.(mercredi 13 et jeudi 14 juillet 2011) 

Du reste, le 19 juillet, à l’initiative du député-maire de Castelnau 

le Lez, une cérémonie en leur honneur a eu lieu au monument aux 

morts de sa commune. 

De nombreuses associations y ont été représentées dont l’UNP 34. 

______________________________________________________________________________________ 
 

LA   SAINT – MICHEL   DE   SECTION 
 

Elle aura lieu le samedi 8 octobre 2011, à SAINT – ANDRÉ  DE  SANGONIS  

(quitter la A750, en venant de MONTPELLIER ou de BÉZIERS, pour entrer dans St.-ANDRÉ). Pour accéder à la 

salle des Fêtes, suivre l’avenue de MONTPELLIER  ou celle de LODÈVE jusqu’au carrefour central (avec feux) : 

tourner à droite en venant de MONTPELLIER et à gauche, dans l’autre sens, et gagner le parking, près de la salle des 

Fêtes.  

PROGRAMME : 

- 09h45 : rassemblement salle des Fêtes, avec la Philarmonique 

- 10h00 : inauguration du rond-point « Bernard TANGUY – Maître principal » 

- 10h45 : office religieux en l’église de St. ANDRÉ 

- 11h45 : à la fin de l’office, défilé en direction du monument aux Morts 

- 12h00 : cérémonie au monument aux Morts 

- 12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des Fêtes 

- 13h00 : repas de cohésion dans la salle des Fêtes.   Inscriptions : voir le coupon-réponse 

Après le repas, une démonstration de sauts en parachute est programmée pour vous aider à digérer. !!! 

 

TENUE : UNP – béret d’arme – décorations 

Pour la tombola, des lots sont toujours les bienvenus. D’avance merci ! 
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CARNET   ROSE : 
 

Nos amis COPIN nous ont  appris la naissance, le 12 juin 2011 (à 0 h16 !), du jeune Baptiste, au foyer de leur fils 

Mathieu (ancien para) et  de son épouse Laetitia (gendarme en activité). 

La section félicite vivement les parents et les grands-parents et souhaite tout plein de bonnes choses au gentil 

Baptiste, futur para n’en doutons pas ! 

Les gosiers sont secs ! 

___________________________________________________________________________________ 

 

DÉCÈS :  Ils ont rejoint St MICHEL. 

Hélas, 3 fois hélas, ils sont plusieurs ce trimestre 

 
Jean-Pierre DIVINCENZO, ancien du 18

ème
 RCP, avait pris, pendant plusieurs années, une part active à la vie de 

la section. Malade depuis longtemps, il vient de nous quitter. Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 6 juillet  2011. 

A son épouse et à sa famille dans le chagrin, la section présente ses condoléances attristées. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Robert DECUPPER est parti rejoindre son « patron » le vendredi 8 juillet et ses obsèques ont eu lieu, à 

Grammont (Montpellier), le mercredi 13 juillet, en présence de la famille, de nos 

drapeaux, d'une forte délégation de la section .et du délégué départemental de l'ASAF. 

Ancien de Diên Biên Phu, il avait retrouvé, en Algérie, le colonel  BIGEARD dont 

il était devenu le chauffeur-garde du corps. Malgré les liens privilégiés qu’il avait gardés 

avec « Bruno », devenu général, Robert était d’une grande discrétion et d’une parfaite 

modestie. Il était chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Médaille militaire, et 

de nombreuses décorations dont la croix de guerre des TOE 

Au cours de la cérémonie, sobre et émouvante, son ami, Robert GRAFFTE, 

président régional des « Anciens de Diên Biên Phu », a retracé la carrière militaire de 

notre camarade. 

 Notre président, Jean-Claude BONNAIRE, a lu la « prière du para ». 

A la fille de Robert, à toute la famille éplorée, la section présente ses très vives 

condoléances et toute la sympathie des parachutistes. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Fernand  BRAGARD 

Un de nos anciens présidents, le Lt Colonel Fernand BRAGARD - 

officier de la LH, - âgé de 82 ans, s'est éteint chez lui à Angoulême, où il 

s'était retiré pour être auprès de sa fille Martine. 

Membre de plusieurs associations dont l'AOR et la SEMLH, il avait été 

président de l'UNP 34 de 1979 à 1985, et avait été le catalyseur du 

renouveau de notre section. 

Payant de sa personne pour en faire une section dynamique, moniteur de 

saut, il avait même créé un para-club et emmenait dans son véhicule des 

« apprentis paras » au centre de saut d’Avignon-Pujaut. 

Facétieux, il montrait volontiers la photo de sa tombe en Indochine. 

Ci-contre une vue de l’ancien président (à gauche) et l’actuel (à droite), 

au congrès de l’UNP, à Lyon le 17 avril 1983. 

Il fut à l’origine du bulletin de liaison que nous réalisons toujours………..la preuve !!! 

Ses obsèques ont eu  lieu à Angoulême, le lundi 25 juillet. Henry MANIÈRES a conduit une délégation de notre 

section afin d’entourer ses filles Martine et Chrystel de toute notre affection. 

_________________________________________________________________ 

 

Jean-Louis GALDO est mort subitement d’une crise cardiaque le vendredi  5 

août. 

Les plus anciens d’entre nous se souviendront de ce jeune et élégant parachutiste du 

8
ème

 RPIMa, qui rythmait  si bien, au clairon, nos cérémonies officielles. 

Des prières ont été dites au centre funéraire de VIAS, en présence de 11 drapeaux et 

d’une délégation d’une vingtaine de membres de l’UNP, ainsi que de l’UNC d’Agde. 

 

Ci-contre  la photo d’une cérémonie en 1994 sur laquelle figurent  3 participants : 

président – porte-drapeau et clairon, tous décédés….. 

Que son fils Boris et toute sa famille trouvent ici toute notre  sympathie. 
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LA   PIBOULADE : 
 

Le samedi 25 juin, sur le terrain habituel de Cessenon-sur-Orb, en 

bordure du fleuve, les fidèles de la « Piboulade » se sont retrouvés 

pour le sympathique repas « tiré du sac », amélioré par de savoureuses 

grillades. 

Pour l’an prochain, Didier MAZEL, responsable du secteur de 

Béziers, a une idée très intéressante. 

Nous en reparlerons ! 

_____________________________________________________ 
 

LA  BASTIDE  DES  FONTS : 
 

Le terrain et le mazet, généreusement mis à notre disposition par Louis PASCAL et son épouse, avaient été bien 

nettoyés par le frère de Louis (Alain  MARTIN était venu en renfort). Nous les remercions très vivement pour leur 

gentillesse (il y avait même des fleurs dans la salle de séjour) et leur efficacité ! 

Du côté des participants, il y a eu un sérieux problème d’effectif. En effet, pour le bivouac du samedi soir, il n’y 

avait qu’un seul présent qui a d’ailleurs passé, sous sa tente, une nuit fort paisible et rafraichissante. 

Le dimanche matin, nous avons atteint la douzaine (dont six amis belges !). Mais nous avons pu monter les 

couleurs, la balade a eu lieu, toujours suivie par l’apéritif des braves et le repas « tiré du sac ». Madame ROUX-

FOUILLET, qui n’avait pas pu venir, avait confié à Emile NIESZ deux succulentes terrines dont elle a le secret ainsi 

que plusieurs cadeaux pour nos prochaines tombolas. Qu’elle en soit vivement remerciée. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux camarades de l’Aveyron qui rejoignent la section. 

Et pendant ce temps-là, il faisait bien chaud dans la plaine ! 

________________________________________________________________________________ 
 

DISTINCTIONS :    3 de nos adhérents ont été « distingués » 
 

--- Jean SAINT-JEAN, un de nos 

doyens, a été fait chevalier de la 

LH par son beau-frère Jean 

LEGAY, sur le front des troupes, 

place de la comédie le 14 juillet. 

Toutes nos félicitations …. 

Mieux vaut tard que jamais !!! 

 

 

 

 

 

--- Bernard TRUC 

Frère du Lt Colonel Jean-Alain TRUC, décédé l’an dernier, le Lt 

Bernard TRUC, appelé au 11
ème

 Choc, a choisi le 3
ème

 RPC à sa 

sortie de Cherchell en 1957.  

Le Gal PACAUD, commandeur de la LH, son compagnon d’armes 

en Algérie, lui a remis les insignes de chevalier de la LH, à son 

domicile le 7 août, en présence des drapeaux de la LH, de l’UNP et 

des troupes de marine, de sa nombreuse famille, ainsi que 2 de ses 

« copains de promotion EOR Cherchell : la 705» : Roger FIORIO et 

J.C. BONNAIRE. 

 

 

 

 

 

--- Jacques BOUTHIER recevra sa « rosette de la LH », le samedi 17 septembre, lors des cérémonies de Bazeilles qui 

auront lieu cette année à BAILLARGUES. 

__________________________________________________________ 
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