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 « La lumière verte s’est allumée. (…) Les cyrards, leur commandant en tête, sont tous debout. 

Et maintenant ils franchissent la « portière », au rythme d’un toutes les deux secondes, le temps de 

voir le dos du précédent, derrière lequel la soie jaillit avant de s’ouvrir. » 

Patrick de Gmeline  « Tom Morel, héros des Glières » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN  HOMMAGE  MĖRITĖ : 
Le vendredi 26 septembre 2014, à notre local, Robert GRAFFTE, 

Commandeur de la Légion d’Honneur et Président de l’Association 

régionale des « Anciens de Diên Biên Phu », a apporté une bouteille  de 

champagne que lui avait confiée un autre ancien de la « cuvette », Jacques 

CANAT, 

deuxième 

classe ET 

Chevalier 

de la Légion 

d’Honneur ! 

C’est donc à la mémoire de ce dernier que nous avons 

bu cette bouteille (suivie de près par deux autres). Nous en avons 

profité pour rendre hommage à tous nos camarades disparus ainsi 

qu’aux récentes victimes de la barbarie. 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Siège social : 22 bis Allée du Roc – 34980 St. CLEMENT DE RIVIERE      : 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 
 

La 1
ère

 ligne des vœux de notre marraine - voir 

page 5 - demande explication …. 

En effet, notre St Michel qui revêtait un caractère 

important cette année – nouveau drapeau – ne doit pas 

passer inaperçue, donc = plus de photos. 

Ce bulletin de fin d’année est inhabituellement dense, 

6 pages au lieu des 4 habituelles, car nous avions 

beaucoup de sujets à traiter : CR des activités passées 

et annonces des activités à venir. 

C’est, comme son nom l’indique, un bulletin de 

liaison. !!!! 

En conséquence, notre rédacteur en chef lui avait 

demandé de ne pas être trop prolixe !!! 

Merci donc à notre marraine, à qui nous souhaitons, 

bien sûr, que sa promesse puisse être réalisée. 

 

    Aussi, même en période de restriction …. de place, 

il m’importe de ne pas oublier de vous présenter 

également à tous et à toutes vos familles les meilleurs 

vœux que je puisse formuler, de joies, mais surtout de 

santé…. c’est ce dont nous avons tous besoin. 

    Que l’amitié née du même patriotisme qui nous a 

animés lorsque nous servions sous les armes, coiffés 

du béret bleu, rouge ou vert perdure. 

 

    Je vous donne  rendez-vous nombreux pour notre 

AG annuelle. 

Voir page 5. 
Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

Notre St Michel 
 

Un vrai MIRACLE : alors que les journées précédentes 
avaient vu des pluies torrentielles, annoncées également pour les 
jours suivants, Palavas et toute la région ont bénéficié, le samedi 
11 octobre 2014, d’un soleil magnifique. Merci, Saint Michel ! 

 

 
 

 
 

Suite pages 2 et 3 
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Ami Para, 

Notre vénéré Président, notre distingué Trésorier-Boutiquier et notre dévoué Secrétaire totalisent, à eux trois, 250 ans.  

Tu lis bien « deux cent cinquante ans » ! (Un quart de millénaire !).  Peut-être l’as-tu remarqué. ? 

Alors ALARME ! Même s’il « n’y a pas le feu au lac », comme disent nos amis suisses, il faut bien admettre que la 

plaisanterie ne peut pas durer éternellement. 

Il est temps, il est grand temps de trouver une solution et de « renouveler les cadres ». Place aux jeunes ou, à tout le 

moins, à ceux qui ont des dates de naissance plus récentes, qui peuvent être plus dynamiques sur le terrain et plus résistants dans 

tous les domaines. Il y va de la survie de la section car l’UNP doit continuer. A la différence d’autres Associations, comme « Les 

Vieilles Suspentes », « Les Anciens de Diên Biên Phu » et, a fortiori, « Les Anciens de Bouvines », qui doivent être dissoutes 

lorsque tous leurs membres – ou presque – ont disparu, l’UNP peut encore recruter dans les nouvelles générations, prêtes à 

reprendre le flambeau.  

Encore faut-il que nos jeunes camarades aient envie de nous rejoindre. Il faut donc recruter, comme l’a si souvent 

rappelé le général PIQUEMAL. Certes ce n’est pas facile car, avec la suppression de la conscription, les mentalités ont changé 

mais un para reste un para et nous pouvons être fiers de ceux d’aujourd’hui. 

Comme tu le vois, les sujets de réflexion et de discussion ne manquent pas. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de 

notre Assemblée Générale. 

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

______________________________________________________________________________________________ 

 

NOTRE  SAINT – MICHEL (suite) 
 

Merci aussi à toute la vaillante équipe qui, dès 7h30, a travaillé pour l’installation et la décoration de la salle Bleue : ceux qui 

la composaient étaient si nombreux qu’il n’est pas possible de les nommer tous car on risquerait d’en omettre mais leur présence 

active et leur efficacité ont réchauffé le cœur des organisateurs. 

Les participants prévus sont arrivés presque tous, malgré les difficultés qu’ils risquaient de rencontrer. C’est le cas, entre 

autres, de nos amis des régions de Nîmes et de Béziers, des fidèles MARTIN et MAZARS, de Millau, et de l’intrépide Yves 

GABORIT, ancien coureur de rallyes et inflexible « pic-sous », venu tout spécialement de Vichy où il réside maintenant. 

Commencé à dix heures, l’office religieux, concélébré par le Père 

CHANLIAU, ancien aumônier militaire parachutiste, et l’abbé 

BEZZINA, membre ami de la section, a été d’une grande tenue, en 

présence de notre Président d’honneur, le général Henri COSTE, avec 

plus de 

douze 

drapeaux et 

l’Harmonie 

Palavasienne 

dirigée par 

notre ami 

Daniel 

HĖBRARD.  

En début de cérémonie, le sens et l’importance de cette 

célébration ont été rappelés par notre président, J. C. BONNAIRE.  

Nous honoraient de leur présence, outre 5 Commandeurs de la Légion 

d’Honneur : messieurs les généraux BARASCUD et DESCHAMPS ainsi que 

René BARADEL, Robert GRAFFTE et Jean-Bernard MONCHOTTE,  M. 

Christian JEANJEAN, maire de Palavas les Flots, entouré de plusieurs 

adjoints reconnaissables à leur écharpe dont M. Michel ROZELET , cheville 

ouvrière de la préparation. Sans oublier les nombreux présidents 

d’associations amies, 

membres du 

C.E.A.C.H.et leurs 

porte-drapeaux. 
 

A la sortie de l’église, le programme prévu a dû être modifié car les 

sauts ne pouvaient avoir lieu, l’avion étant dans l’impossibilité de décoller 

de Nîmes (alerte rouge). Il a donc fallu improviser et attendre que notre 

nouveau drapeau arrive par la route et non par les airs.  

Sur le parvis de l’église, le temps n’a pas paru trop long car les 

musiciens ont interprété plusieurs morceaux.  

Enfin, le drapeau attendu est arrivé….. 

Amené par Jean Marie NEKADI et Danh TAM 
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Il a été solennellement remis à notre président qui l’a 

confié à notre porte-drapeau, Jean-Luc PERCHERON, puis a 

eu lieu sa bénédiction par nos deux prêtres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….Alors, musique en tête, le cortège a défilé jusqu’au monument aux Morts où s’est déroulée la cérémonie traditionnelle de 

lever des couleurs, de dépôt de gerbes et de minute de silence suivie de la Marseillaise, en présence de quinze drapeaux , du maire 

de la ville et de M. Roger FOSTIER, président de l’UNC de Palavas les 

Flots. 

Ensuite, le défilé est reparti jusqu’à la salle Bleue où le verre de 

l’amitié, offert par la municipalité, a été suivi par un excellent repas de 

cohésion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         La spécialité palavasienne 

 

 

Après la tombola, qui proposait de beaux lots (merci aux généreux donateurs et merci aussi aux dames qui se sont dévouées, 

avec sourire et efficacité, pour vendre les billets : Mmes. DUGUĖ, HERMANTIER, PIERRE, THENIÈRE et VIDAL), Yves 

GABORIT a remis à Robert 

GRAFFTE, président régional 

des « Anciens de Diên Biên 

Phu », une très belle figurine, 

représentant un combattant de la 

« cuvette » et décorée par ses 

soins. 

 

Merci aux dames dévouées, 

en particulier Elyette 

LAUDINET et Joëlle LALUC, 

notre attachée de presse, qui ont 

assuré le reportage photos. 

Dans l’ensemble, cette 

« Saint-Michel » a été une belle 

réussite appréciée par tous ! ou du 

moins les organisateurs l’espèrent ….. 

P.S. : Un grand merci aussi à tous ceux qui ont permis que la salle soit remise en état ! 
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CĖRĖMONIES   : 

 
 SAINT-MICHEL à PARIS :  

 Notre président, Jean-Claude BONNAIRE, notre vice-président, Jacky 

HUILLET, accompagnés du fidèle André ESCOBEDO, ont dignement 

représenté la section, à Paris, pour la Saint-Michel nationale. 

Ils ont pu, entre autres, saluer le général CHARPENTIER, gouverneur de Paris, 

toujours bienveillant à notre égard. 

 

 

 

 DRAKKAR : Comme nous en avons pris l’engagement, la 

cérémonie de commémoration de l’attentat du Drakkar s’est 

déroulée, à Béziers, le jeudi 23 octobre 2014, devant la stèle 

rappelant l’événement. 

En présence, évidemment, de M. Robert MENARD, nouveau maire de 

Béziers. 

 

 

 1
er

 novembre : la section était représentée avec son drapeau, à Montpellier, à la cérémonie en hommage aux morts en 

Algérie. 

 2 novembre : la section était représentée, à Montpellier, aux deux cimetières, protestant et Saint-Lazare. 

 11 novembre : la section a été représentée dans plusieurs communes : Montpellier, Béziers, Saint-Clément de Rivière, 

Juvignac, Palavas, Pérols, Agde et d’autres qui ne nous ont pas forcément été signalées ….… 

______________________________________________________________________________________ 

 

FORÊT   des  ĖCRIVAINS  COMBATTANTS :  
 

Didier MAZEL ayant tout préparé (démarches administratives, nettoyage du terrain et balisage) et le temps s’étant mis au 

beau, la journée à la Forêt des Ecrivains Combattants s’est déroulée dans les meilleures conditions. Seule ombre au tableau : la 

très, très faible participation ! 

Heureusement, nos fidèles et vaillants amis Alain MARTIN (qui était « grimpeur ») et Jean-Louis MAZARS sont venus, en 

renfort, de Millau. Nous ont également rejoints, en tant que 

« grimpeurs », l’adjudant-chef Frédéric ETIENNE  et le commando-

marine Mathieu MARIN (respectivement des antennes « aviation » et 

« marine » de Béziers). Etaient également avec nous nos amis 

VERSCHAEVE ainsi que notre Trésorier et son épouse. 

Madame GĖRONIMO, maire de Combes, nous a fait, une fois de 

plus, le plaisir et l’honneur de sa présence. Elle poursuit des démarches 

pour une stèle à la mémoire du général BIGEARD et elle espère en 

ajouter une autre, excellente initiative, en l’honneur de Pierre 

SCHŒNDŒRFFER. 

Devant la stèle d’Erwan BERGOT, encadrée par deux drapeaux 

portés par Jean-Luc PERCHERON et Didier MAZEL, une gerbe a été 

déposée. Michel PIERRE a lu la « prière du Para » et la Marseillaise a 

été chantée par l’assistance. 

La rencontre s’est poursuivie par le pot de l’amitié et un sympathique pique-nique. 

 

 

«La Rouille dansante » à MARSEILLAN - PLAGE : le 23 novembre 
 

Les absents ont eu vraiment tort !!! 

Et c’est bien la quarantaine de présents qui le disent : 

l’ambiance conviviale et chaleureuse, l’apéritif « sérieux » et 

goûteux, les huîtres délicieuses et le ragoût de rouille succulent … 

tout a contribué à 

faire de notre 

dernière 

manifestation de 

l’année à 

l’intention de nos 

adhérents et de 

leurs amis, une 

parfaite réussite ! 

Merci à JL Percheron et Christine, ainsi qu’à nos cuisiniers et notre DJ pour cette 

parfaite organisation. 

Et bravo aux danseuses et danseurs qui, par leur entrain et leurs facéties, ont su animer toute la fin de l’après-midi. 

Nous recommencerons l’an prochain en espérant vous voir nombreux venir nous rejoindre. 
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NOUVEAUX    ADHĖRENTS : 

 
PALENGAT Dominique  (brevet n° 489.305) des 7

ème
 et 14

ème
 RPCS et 13

ème
 DBLE 

SUCH Patrick (brevet n° 306.092) du 9ème RCP 

LACROIX Jean (brevet 319.607)  du 1
er

 RCP 

MILAZZO Pascal (brevet n° 59.377) de la BTAP 

THIESSON Didier (brevet n° 523.811) du 9
ème

 RCP 

 

La section leur souhaite la bienvenue et se réjouit de constater que leurs inscriptions sont la preuve de sa vitalité. 

_____________________________________________________________________________ 

 

NOTRE   ASSEMBLĖE   GĖNĖRALE 
 

Notre Assemblée Générale statutaire se tiendra au « Clos de l’Hirondelle » (chez « CABIRON », 48 rue 

Ferdinand Barre), le dimanche 25 janvier 2015 et se déroulera comme suit : 

- 09h00 : accueil (formalités administratives, etc….) 

- 10h00 : début de l’AG 

- 12h00 : fin de l’AG, photo de groupe et pot de l’amitié 

- 13h00 : repas de cohésion. 

TENUE : UNP, décorations, béret d’arme 

Merci d’avance aux généreux donateurs de dons pour la petite tombola ! 

N’OUBLIEZ  PAS  de retourner le coupon-réponse avec son règlement !  M E R C I    

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

LE MOT DU TRESORIER : 

 
Le président a reçu de Paris les timbres 2015 à coller sur vos cartes d'adhérents … 

N'hésitez pas à le lui réclamer. Comment ?............................... En payant votre cotisation, bien sûr !!! 

Montants inchangés : 35 € pour tous, et 15 € pour les veuves…..le plus tôt qu'il vous est possible. 

Délivrance du certificat fiscal en fonction de la date du chèque. 
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CARNET    NOIR : 
 

Un ancien nous a quittés. Il s’agit de notre ami Félix ALBERT (brevet : 97056 - UNP : 11572). Ses obsèques ont eu 

lieu le lundi 22 septembre 2014, à Pézenas. 

La section présente, à sa famille dans le chagrin, ses très sincères condoléances.  

 

A Ganges, le lundi 29 septembre 2014, ont eu lieu les obsèques de Monsieur le Pasteur Christian ALMERAS qui avait 

été aumônier militaire protestant à l’EAI et, à ce titre, avait, plusieurs fois, participé au culte œcuménique de nos Saint-Michel. 

Pierre et Annie LAIZĖ l’avaient déjà connu, à Berlin, où il avait les mêmes fonctions. 

La section, représentée aux obsèques par notre ami Gérard COPIN, adresse à toute sa famille dans le chagrin ses très 

sincères condoléances. 

 

Hélas, la liste s’est allongée car nous avons appris le décès de notre ami Jean NÈGRE dont les cendres ont été déposées 

à La Grande Motte où il s’était retiré, le vendredi 3 octobre 2014. 

Ancien membre du Bureau, il avait été également notre porte-drapeau, toujours présent quand il était sollicité. Plusieurs 

membres de la section et « son » drapeau étaient présents pour l’arrivée de l’urne au cimetière. 

« La prière du para » a été chantée en sa mémoire 

A sa famille dans le chagrin, la section présente ses condoléances attristées.  

 

Encore un deuil pour la section : Xavier KESKIC (UNP 45092), nouvel adhérent, nous a quittés et ses obsèques ont eu 

lieu, le mardi 7 octobre 2014, en l’église Saint Martin de Millau.  

La section était représentée par nos amis MARTIN et MAZARS. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

 

Nous avons appris la triste nouvelle : notre ami Robert CHATARD vient de perdre sa fille dont les obsèques ont eu lieu 

le jeudi 16 octobre 2014.  

Nous lui présentons, à lui et à toute sa famille dans le chagrin, les très sincères condoléances de la section et les 

assurons de la fidèle sympathie de tous les parachutistes.  

 

La liste s’allonge puisque nous avons appris le décès de notre camarade Claude PIERROT (UNP 19882). 

La section s’associe au deuil de tous les siens et leur présente les condoléances de tous les parachutistes. 

 

Dernière minute : la liste s’allonge, nous venons, alors que ce bulletin était clos, mais pas encore diffusé, d’apprendre le 

décès de notre para-commando belge Libert VERSCHAEVE - ses obsèques auront lieu jeudi 11 décembre en l’église abbatiale de 

Quarante, la commune dont son épouse est adjointe au maire, et où nous avions célébré notre St. Michel en 2012. 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

CARNET   ROSE : 
 

Notre ami Christian ALSINA a eu la joie de devenir grand-père grâce à la naissance, au foyer de sa fille, du jeune et 

gentil Alex  CAZORLA qui, nous n’en doutons pas, sera un jour un valeureux pompier-parachutiste. 

Toutes nos félicitations aux parents et aux grands-parents et tous nos vœux pour Alex. 

Les gosiers ont été arrosés ! 
 

Nos amis Eliane et Dominique BILLOTTET ont été promus grands-parents grâce à la naissance, le 30 septembre 2014, 

chez leur fils Michel et sa compagne Sandrine, du jeune et vaillant Alexandre, futur parachutiste, chez nous ou dans l’armée de 

Milice, en Suisse. 

Sincères félicitations aux parents et aux grands-parents  et nos vœux à Alexandre. 

Les gosiers sont secs  
  

Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons la bienvenue au monde de Maxandre DEVINES–DAGIRAL, 

le 17 novembre - 5
ème

 petit-fils de René et Arlette DEVINES. 

Si les gosiers sont secs, ils ne le resteront pas longtemps, nous écrivent les heureux grands parents !!!!! 

________________________________________________________________________________________________________ 

Bonne  Année  2 0 1 5, à tous,  

dans le respect et le maintien  

des valeurs de la France ! 

Que ce « bonhomme », tant discrédité en ce moment, vous apporte joie 

et bonheur. 

 

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 


