
 

 

 

BULLETIN   n°227 
 

 

 

 
« L’humilité et la bonne humeur sont des qualités indispensables à la vie quotidienne 

des officiers et des hommes, en particulier dans le cadre des SAS considérés souvent comme 

une unité d’élite ». 

David STERLING (créateur des SAS pendant la deuxième guerre mondiale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

Il n’y a pas si longtemps, un chanteur (à la mode) annonçait « l’été s’ra chaud ! l’été s’ra chaud ». Eh bien, 

cette année, nous pouvons dire que la chaleur est au rendez-vous ! 

J’espère que, pour la plupart d’entre vous, vous réussissez à échapper à ces principaux méfaits mais je 

pense à ceux qui ont des problèmes de santé et qui sont donc fragilisés. De toute façon, au moment où ce bulletin 

vous parviendra, on peut espérer que le thermomètre aura retrouvé un comportement plus raisonnable. 

Mais aurons-nous trouvé la solution au mystère angoissant qui entoure la disparition de notre ami, le 

général Etienne MAURENCE ? Malgré les recherches auxquelles certains d’entre nous ont participé, avec la 

famille, la gendarmerie et de nombreux amis, dans la zone où il avait l’habitude de marcher presque 

quotidiennement, rien n’a permis de le retrouver ou de comprendre ce qui s’était passé. Cruelle incertitude ! 

Pour changer de sujet et pour ramener un peu de fraîcheur dans mon propos, grâce à la proximité (relative) 

des Alpes suisses, le dernier numéro de la revue de la « Société des Amis du Musée de l’Infanterie » rappelle que, 

de 1470 à 1855, de nombreux régiments helvètes ont servi notre pays. A la veille de la Révolution, leurs effectifs 

avoisinaient les 15000 hommes. Aujourd’hui encore, de nombreux Suisses s’engagent dans la Légion étrangère. 

Profitons de cette occasion pour dire un grand merci à nos camarades de la Confédération helvétique qui nous font 

l’honneur et le plaisir d’appartenir à la Section, en particulier le major (commandant) Pierre TRIOLO, Jean-Marie 

FORNEROD, Bernard et Christian PAGE.  

 

Après une pause, je reprends mon propos. Comme prévu, la température est redevenue supportable. Nous 

avons même eu droit à deux « épisodes » de pluies torrentielles et tout est  maintenant rentré dans l’ordre. 

Malheureusement rien de changé pour la disparition de notre pauvre ami. Le mystère, hélas, reste entier ! 

Nous aurions dû nous retrouver pour notre grande fête des Parachutistes (voir la suite du bulletin) et nous 

allons essayer de susciter des candidatures pour la succession des membres les plus âgés du Bureau. Nous espérons 

que des solutions seront enfin trouvées. 

En attendant, je vous souhaite, à tous, une bonne rentrée et je vous donne rendez-vous à notre prochaine 

Saint-Michel. 

Bien fidèlement, dans « l’esprit para » ! 

 

NOTA   I M P O R T A N T  : 

 

Nos appels répétés pour le renouvellement du Bureau de la section étant restés vains, nous faisons une 

nouvelle tentative en envoyant une lettre personnelle à ceux qui, en raison de leur âge et de leur état de santé, sont 

susceptibles de remplacer les plus anciens de la vieille équipe. 

Pour tous les autres, nous espérons qu'ils pourront continuer, le plus longtemps possible, à participer aux 

activités de la section et à la soutenir. Nous les en remercions vivement par avance ! 

 

 

Dernière minute : 

La météo nous a forcés à annuler l’opération «  Forêt des Ecrivains Combattants »dimanche dernier. 

Toutefois, Didier MAZEL a réussi à y monter à pied pour déposer la gerbe prévue devant la Stèle d’Erwan 

BERGOT. 

Paramicalement vôtre 

JC Bonnaire 
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Ami Para, 

Que se passe-t-il à propos de certains de nos musées militaires ? 

Il y a comme des « trous d’air » autour du beau musée des Parachutistes, à Pau. Nom d’une double coupole 

(les initiés comprendront), on aurait pu espérer que, là au moins, seraient évités les « twists » dans les suspentes ! 

Mais ce n’est rien à côté des tribulations de l’ancien Musée de l’Infanterie qui jouxtait l’Ecole du même 

nom, à Montpellier. C’était un endroit privilégié dont pourrait nous parler savamment notre dévoué Trésorier-

Boutiquier qui y consacrait (bénévolement, bien sûr) une bonne partie de son temps libre. 

On supprime l’Ecole (on la « délocalise » comme on dit, de façon stupide, aujourd’hui) mais le Musée 

pouvait rester car il avait son indépendance. Solution trop simple et sans doute trop économique. On démonte tout, on 

met en caisse, tant bien que mal, toutes les collections. Mais rassurez-vous, braves gens, tout a été prévu et, tel le 

phœnix qui renaît de ses cendres, le Musée sera magnifiquement réinstallé à Neuf-Brisach, en Alsace, après avoir 

parcouru une belle diagonale géographique (aux « échecs », on appelle ça la « diagonale du fou »). 

Patatras ! Tout s’écroule car les autorités locales ont renoncé, pour des raisons économiques, à accepter ce 

« cadeau ». Alors, y a-t-il une solution ? Comme l’a écrit le général Bernard FRIEDRICH, dans les « Dernières 

Nouvelles d’Alsace » : « Mais peut-être le musée finira-t-il par rejoindre l’école de l’infanterie à Draguignan … » ! 

Qui vivra, verra ! 

Toutes ces histoires rappellent un peu le proverbe latin : « Ceux qu’Il veut perdre, Jupiter les rend fous » ! 

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

___________________________________________________________________ 
 

NOTRE LOCAL : 
 

Grâce au flair de notre Vice-Président, notre local vient de s'enrichir d'une belle 

bibliothèque qui pourra accueillir, entre autres, des livres légués par le colonel LAIZE, 

par Robert GRAFFTE et d’autres… 

Elle a été installée, le mardi 8 septembre 2015.  

Merci à Christian ALSINA, André ESCOBEDO, Jacky HUILLIET, Gérard 

MERCIER, Michel PIERRE. Le Président et le secrétaire étaient présents. 

Venez vous rendre compte par vous-même !!! 

______________________________________________________________________________________ 

CARNET    NOIR : 

 

Madame Michèle Paule FRANÇOIS, épouse de notre ami Jean FRANÇOIS, nous a quittés le lundi 20 

juillet 2015. 

Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 22 juillet, dans la petite église de Saint Clément de Rivière. 

La section s’associe au deuil de Jean, de ses enfants et de toute sa famille et leur présente les sincères 

condoléances de tous les Parachutistes. 

 

Jacques BOMPARD, ancien du 11
ème

 Choc et longtemps membre de la Section, est décédé le 21 juillet 

2015.  Ses obsèques ont eu lieu le samedi 25. 

La Section a présenté ses condoléances à sa veuve et à sa famille. 

______________________________________________________________________________________ 
 

OPEX : 

 
Notre ami Alain BENARD vient de nous donner de ses nouvelles. Il sert, en OPEX, jusqu’à la fin 

septembre, auprès du Service de Santé des Armées (SSA), dans l’Afrique de l’Ouest, en Guinée (Opération 

« Tamarin »). 

Il précise que son cœur « reste toujours Parachutiste ». 

Rappelons que, depuis cinq ans, il est incorporé dans la Réserve Militaire Opérationnelle (dans le SSA), à 

l’Hôpital d’Instruction des Armées « Laveran », à Marseille, avec le grade de Sergent-chef. 

Il est aussi Président de l’ADSOR-Hérault et Président de région Languedoc-Roussillon de la Zone de 

Défense Sud/ZdSud. 

Nous lui souhaitons bon courage et succès ! 
________________________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITĖ PASSÉE : 

 

- La « PIBOULADE » : Elle a eu lieu le dimanche 5 juillet, sur le terrain habituel de Cessenon-sur-Orb qui 

bénéficiait de ses ombrages et de la proximité de l’Orb.  

Comme d’habitude, les victuailles et les 

boissons ne manquaient pas. Les effectifs, en revanche, 

étaient plutôt réduits. Mais la bonne humeur était bien 

présente.  

 

Nos amis René et Arlette DEVINES ont 

généreusement arrosé, comme ils l’avaient annoncé, la 

naissance de leur petit-fils Maxandre . 

 

Jean-Luc PERCHERON a 

su, comme à son habitude, 

régaler l’assistance de 

succulentes moules. 

Et, comme on 

dit : « les absents ont 

toujours tort « ! 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITĖ A VENIR : NOTRE     SAINT  -  MICHEL 
Comme annoncé, elle devait avoir lieu le samedi 10 octobre, à Bédarieux. 

Voilà ce qui était prévu MAIS …… 

 

ANNULATION : 
 

Eh oui, pour la première fois dans l'histoire de la section, nous avons dû prendre la pénible décision d'annuler 

cette grande fête symbolique ! 

Plusieurs raisons graves sont à l'origine de cette situation :  

 - l’église principale de Bédarieux, en travaux, est fermée depuis début septembre, et nous devions aller dans 

une autre église, beaucoup plus éloignée du monument aux Morts; 

 - les distances à parcourir, en cortège, devenaient problématiques pour les plus âgés; 

 -  aucun parking n'était assuré; 

 - le restaurant retenu (sans que nous l'ayons vérifié) se trouvait à ... Lamalou, choix (malheureux) qui a vexé 

la municipalité qui nous recevait et qui n'a pas apprécié que nous allions festoyer sur une autre commune et qui, de ce 

fait, a refusé d'offrir  le vin d'honneur traditionnel. 

Nous regrettons d'avoir été obligés de prendre cette décision mais elle s'est imposée comme étant la 

plus sage, dans l’impossibilité matérielle de trouver une autre commune rapidement. 
 

A T T E N T I O N : 
 En compensation, si l'on peut dire, nous espérons participer, en assez grand nombre, à la 

Saint-Michel de nos amis du Gard. 

 Elle aura lieu à Aigues Mortes, le samedi 26 septembre 2015.        Voir l’invitation page suivante…. 
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La date étant déjà largement dépassée, que ceux qui souhaiteraient venir, mais surtout en vue de 

participer au repas me le fasse savoir rapidement (par téléphone ou mail) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

LE  "DRAKKAR" : 
 

La commémoration de l'attentat du "DRAKKAR", à Beyrouth, aura lieu, le vendredi 23 octobre, à 11 heures, 

devant la stèle du souvenir, au Cimetière Neuf de Béziers. 

En principe, nous recevrons le carton d’invitation soit par la poste, soit par mails. 

Pour le secteur de Béziers, un repas-réunion suivra dans un restaurant sympathique. 

Précisions et inscriptions auprès de Didier MAZEL (01.67.31.20.40 - h. des repas)  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Le rendez-vous dansant  hivernal: 

 
Depuis l’an dernier, nos amis PERCHERON nous organisent ce sympathique repas à base de ragout de seiche…. 

A Marseillan-plage, ce sera le dimanche 22 novembre. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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