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« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle 

est un état d’esprit, un effet de la volonté, une 

qualité de l’imagination, une intensité émotive, 

une victoire du courage sur la timidité, du goût 

de l’aventure sur l’amour du confort. 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années : on devient vieux 

parce qu’on a déserté son idéal.» 

 

Extrait du poème « ETRE JEUNE » Général Mac Arthur 1945. 

 

LE MOT DU PRESIDENT : 

 
Mesdames, messieurs, chers amis, 

 

UN AN, un an déjà que j’ai été élu à l’AG de 2017 pour devenir le président de notre section 

de l’UNP de l’Hérault. C’est avec émotion et fierté que j’ai pris le relais de Jean-Claude 

BONNAIRE. Je le remercie sincèrement, pour son soutien et ses conseils afin de mener à 

bien cette mission de président.  Ils ont été très utiles. 

Comme je vous l’ai déjà écrit, l’UNP n’est pas l’affaire d’un seul homme. Les membres du 

bureau de la section se sont beaucoup impliqués en 2017, cela m’a permis de prendre mes 

repères. 

Au cours de l’année 2017, les missions de l’UNP étaient toujours de rassembler dans une vocation amicaliste 

les parachutistes en activité ou rendus à la vie civile, de venir en aide aux parachutistes abandonnés, désemparés et 

meurtris dans leur chair afin de les assister pour redonner un sens à leur vie et leur offrir refuge, solidarité et 

entraide. Cela sera toujours ainsi pendant les années à venir sous ma présidence. Cette année, je me suis donné un 

nouveau challenge : réunir les adhérents entre eux et mettre en place très rapidement :  

• par la désignation d’un responsable, une veille « hospitalière » pour avoir les informations de la santé de nos 

adhérents. 

• par la désignation de coordinateurs de deux secteurs pour le recensement des participations aux cérémonies et 

commémorations et les faits divers dans les secteurs Nord et Sud de Montpellier. Comme Béziers et Agde. 

En ce moment, nous arrivons à combler les départs par de nouvelles adhésions. Il faut, pour 2018, trouver de 

nouvelles manifestations. Ces moments conviviaux et de partage apportent et apporteront du bien être aux 

personnes isolées socialement, et c’est un impératif pour attirer de nouveaux membres. 
 

     Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON 

NOSTALGIE QUAND TU NOUS TIENS ! QUE DE CHEMIN PARCOURU. 

 

(Discours de JC BONNAIRE, lors de l’inauguration du local en 2010). 

 
Pourquoi sommes-nous ici ce soir ? En 1 mot, pourquoi l'Union Nationale des Parachutistes de l'Hérault 

a-t-elle, désormais, son siège départemental ici ? 

De nombreuses associations ont leur siège au domicile de leur président – c'est souvent prévu dans leurs 

statuts. D'autres sont regroupées dans des maisons associatives…il n'était pas question pour nous d'en 

faire partie à Montpellier. 

L'UNP a été créée en 1963, mais ses structures locales ont vu le jour au fur et à mesure des adhésions à partir de 1965. 

Dans les années 1970, l'embryon de l'UNP Montpellier se réunissait à la brasserie du Dôme, à Montpellier (angle des 

boulevards Clémenceau et Gambetta) 

Puis une opportunité en 1981 s'est offerte dans des pièces inoccupées de la caserne Grossetti (boulevard Louis Blanc) Là, 

de gros travaux d'aménagement ont été entrepris sous la férule du président actif de l'époque – officier de réserve – 

Fernand BRAGARD. 

Et les effectifs ont pu s'accroître….mais c'était sans compter sur les souhaits – déjà - 

de dépouiller les militaires de leur patrimoine…la ville a repris la caserne 

Grossetti….. et nous avons cherché un pied à terre. Cela se situait vers 1989. 

Un de nos adhérents avait une agence immobilière, il eut tôt fait de nous trouver un 

local-magasin inoccupé qui nous fut loué pour une somme acceptable, avec bail et 

assurance, à compter du 1er janvier 1990 

 

 

 

 



-2- 
 

Mais, en avril 2003, le propriétaire a voulu en recouvrer la jouissance, et nous voilà de nouveau à la rue …. 

Heureusement, nous comptions dans nos rangs plusieurs résidents de cette agréable commune de St Clément de 

Rivière dont le maire - cerise sur le gâteau- était et est toujours un ancien parachutiste….il eut vite fait de nous 

accueillir sur son territoire, conforté par le label de sérieux que son adjoint à la sécurité, Didier RIES, su lui faire 

admettre. 

Un déménagement laborieux, car nous avions amassé de nombreuses reliques, fut entrepris en direction de l'avenue 

de Bouzenac où se situait le siège de l'UNC…dont les membres nous accueillirent avec générosité et 

camaraderie….c'était en juin 2003 

Mais un meilleur emplacement nous fut proposé par le Maire, l'an dernier….et voilà. 

………………. 

En un seul mot donc M. le Maire, merci de votre hospitalité.  

Du reste, vous faites partie des nôtres puisque vous avez récemment adhéré. 

 

 
NOUVEAUX ADHĖRENTS 2018 : 

 

Comme je vous le précisais dans mon éditorial, nous arrivons en ce moment à 

combler la baisse des effectifs par de nouvelles adhésions. Cette année débute 

bien avec l’arrivée de 11 nouveaux adhérents : 

 

Mmes DEVAUX Christiane et GINER Conception– membres amies, 

 

MM. BILLOIS Daniel, BOURDIER Gérard, COTTIGNIES Michel 

(Président UNC34), DUGUAY Roger, MOLINIER Patrick, MARTY Olivier, 

PENOT Roger, PAGANON Alain, PIGEAUD Francis. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Ami Para, 

 

Nos troupes, aux premiers rangs desquelles d’ailleurs sont les Paras, sont engagées, comme tu le sais, sur 

divers théâtres d’opérations. Elles accomplissent leurs missions avec courage, avec abnégation et avec des résultats 

non négligeables. Elles ont d’autant plus de mérite que, dans bien des cas, les moyens dont elles disposent ne sont pas 

à la mesure des efforts quoi leur sont demandés. Les matériels qu’elles utilisent sont souvent trop peu nombreux et 

atteints par la limite d’âge. La France manquerait-elle donc d’armes, elle que le poète célébrait comme la « mère des 

arts, des armes et des lois » ? 

Eh bien non ! Nos industries produisent, en nombres suffisants, des armes de qualité, que ce soit dans les 

domaines terrestre, aérien ou maritime. C’est, pour les finances de l’Etat, une manne très appréciée car notre « fidèle 

clientèle », comme on dit dans le commerce, en redemande. On parle de livrer trois cents (300 !) chars à l’un, des 

avions à l’autre (ou peut-être au même), des vedettes, des sous-marins aux amateurs de brise marine, de très 

performants canons Caesar et du matériel divers à qui peut se les offrir ! 

Et nous ? Bah, il nous reste bien quelques chars pour le défilé du 14 juillet … 

Et puis, souvenons-nous. C’est un épisode peut-être peu connu d’une des dernières « grandes guerres » mais, 

à l’époque, des obus issus de notre industrie étaient vendus à un pays neutre qui les revendait à l’ennemi qui, 

généreusement, les réexpédiait sur nos troupes. C’était en quelque sorte et comme on dit à la poste : « renvoi à 

l’expéditeur ». 

Nous pouvons tout de même espérer que notre production actuelle ne nous sera pas retournée de la même 

façon ! 

 

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

 Nous avons la douleur de vous faire part du décès de notre ami le Lt Colonel Jean-Marie 

JUTEAU, survenu le 27 décembre 2017, à l’âge de 91 ans. 

UNP n° 37.750, Brevet Para n° 031.798. 

Jean-Marie était un homme discret. Il a mené son dernier combat comme il a vécu. Une 

délégation de la section (composée en majeur partie « d’Artilleurs »), l’a accompagné 

pour son dernier voyage. Nous renouvelons nos sincères condoléances à son épouse. 

 

 

 Gabriel VAILLE nous a quittés le 25 janvier 2018,  à l’aube de ses 81 

ans. Ses obsèques ont eu lieu, le 29 janvier, à Salelles du Bosc. 

Jean-Claude BONNAIRE, Jean-Luc PERCHERON, Christian 

ALSINA, Gérard CENARBIEUX, Gérard MERCIER et Patrick 

KARCHER (porte-drapeau) ont accompagné notre ami pour son 

dernier saut. Nous présentons à ses enfants et ses amis dans le chagrin 

les condoléances attristées de tous les parachutistes. 

 

 

 

 

Notre Assemblée Générale : 

 

Le dimanche 11 février 2018, s’est tenue notre Assemblée Générale, en 

présence de notre Président Honoraire, Jean-Claude BONNAIRE. Une fois 

n’est pas coutume, à POUSSAN. Dès 10 heures, le Président Jean-Luc 

PERCHERON a ouvert la séance. Après une minute de silence à la 

mémoire des disparus de l’année, il a présenté le rapport moral. 

Au cours de l’année 2017, les missions de l’UNP étaient toujours 

de rassembler dans une vocation amicaliste les parachutistes en activité ou 

rendus à la vie civile, de venir en aide aux parachutistes abandonnés, 

désemparés et meurtris dans leur chair, victimes d’accidents de la vie ou de 

difficultés diverses. Afin de les assister pour redonner un sens à leur vie et 

leur offrir refuge, solidarité et entraide. Ce qui sera toujours le cas pour les 

années à venir. 

Le nombre de nos adhérents est actuellement de 203. Le bilan financier, 

après l’avis du Contrôleur aux comptes, Jean-Louis MARQUE, a été 

approuvé et quitus a été donné. 

Les activités passées de 2017 et celles prévues pour l’année 2018 ont 

été évoquées par le vice-président Jean-Michel SANJUAN. Didier 

MAZEL, responsable du Secteur de Béziers, et Alain DARDARE, 

responsable du secteur d’Agde, ont rendu compte des moments forts de ces 

douze derniers mois et ont tracé quelques perspectives pour l’avenir. 

Après les questions diverses, le nouveau Bureau a été approuvé par 

l’assemblée. Voici la liste de ses douze membres : 

ALSINA Christian, BONNAIRE Jean-Claude (Président Honoraire), 

BONNEFON Jacques, Père CHANLIAU Christian, COPIN Gérard, 

ESCOBEDO André, FERRACCI Jean-Baptiste, HUILLET Jacky, 

KARCHER Patrick (porte drapeau), PERCHERON Jean-Luc, 

PIERRE Michel, RUVIRA Gérard, SANJUAN Jean-Michel. 

Les nouveaux adhérents présents ont reçu de la main du Président 

l’aigle UNP. Le Président honoraire, Jean-Claude BONNAIRE, a remis à 

Marceau BARRAU et Didier THIESSON, pour leur fidélité de trente ans 

à l’UNP, « l’Aigle de Platine » et à Camille LOZANO et Hervé 

LECONTE, pour leur fidélité de quarante ans, « l’Aigle de Diamant ». 

Vint le moment de distinguer du mérite UNP Bronze, deux amis : 

Alain DARDARE et Jacky HUILLET- chevilles ouvrières de notre 

section depuis de longues années, qui par leur conviction et leur 

engagement, œuvrent pour notre section « Pierre LAIZE » et l’UNP en 

général. Cette distinction leur a été remise par le Président Jean-Luc 

PERCHERON. 

 

 

Vue 

d’ensembl

e 
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La séance a été levée à midi. Puis la traditionnelle photo a été prise, à l’extérieur, avant un confortable apéritif. Le 

repas de cohésion a conclu cette bonne journée. 
 

 

LES PARAS SOLIDAIRES DES RESTOS DU CŒUR !  

 

Le 17 Décembre 2017, en matinée, à CARNON,  diverses associations, offraient 

des activités dont les bénéfices étaient destinés à l’association les Restos du 

Cœur. A ce titre, le para club de Mauguio avait été sollicité et a fait appel à des 

parachutistes confirmés pour sauter au-dessus de la plage de Carnon. En même 

temps, des participants prenaient des bains de mer. Parmi ces parachutistes 

confirmés, il y avait d’anciens parachutistes militaires et parmi eux, des 

membres de l’UNP de tous horizons (PASTOR, LAUTARD, ESPRIT, 

LACOUR, KUGLER, BIRLANGA, NEKADI). Les conditions 

météorologiques étaient difficiles, avec un fort vent du Nord- Ouest,  tant au sol 

qu’en altitude et un froid vif. 

Il a fallu déterminer très précisément  la direction du vent,  sa force, le point de largage en fonction de tous ces éléments. Le 

fort vent au sol, très turbulent en raison des obstacles avoisinants,  a créé des  difficultés à l’atterrissage nécessitant une 

parfaite concentration des parachutistes dont certains ont été déséquilibrés. Néanmoins deux largages de chacun quatre paras 

ont pu être effectués. Les parachutistes se sont tous posés sur la plage,  devant les baigneurs. Les conditions 

météorologiques s’aggravant, il a été décidé sagement d’arrêter les parachutages sous peine d’entrainer les parachutistes  

vers la mer. Il est vrai que des bateaux de la SNSM étaient présents mais les règles draconiennes régissant le parachutisme 

en meeting s’imposaient. Parmi l’assistance, nous avons noté la présence de nos  amis et « vieux paras » : Jacky HUILLET, 

André GARANDET, Michel PAGES, Camille LOZANO. Ensuite les corps et les cœurs se sont réchauffés à l’aide de vins 

chauds, diverses boissons chaudes, saucisses, merguez et pâtisseries. Encore une belle journée avec tous les amis, pleine 

d’émotions tant par les retrouvailles que par la difficulté des sauts. Merci à notre ami, Guy PASTOR, Président du para-

club de Mauguio, organisateur et responsable de cette manifestation et félicitations aux femmes et hommes qui n’ont pas 

hésité à se plonger dans l’eau, malgré le froid ambiant.  
 

 

A VOS AGENDAS : 

 

Organisation de la section UNP 34 : 

 LATTES le lundi 23 avril 2018 à 17h : Commémoration en hommage aux militaires 

assassinés à Ouvéa. Les retraités de la Gendarmerie (FNRG, UNPRG) et les membres de 

l’UNP vous invitent à vous recueillir devant la stèle (route de Pérols), élevée à la 

mémoire de nos camarades gendarmes et parachutistes morts pour la France, les 22 avril 

et 5 mai 1988, il y a 30 ans,lors des événements d’OUVEA. 

 

 Samedi 5 et dimanche 6 mai : Notre traditionnelle marche en hommage à nos anciens 

de « Diên Biên Phu » (ascension du Pic Saint Loup et recueillement à la petite 

chapelle) aura lieu le dimanche 6 mai 2018 et sera suivie par une cérémonie au 

monument aux Morts de Saint Clément de Rivière (monument aux morts 

d’INDOCHINE, parc St Sauveur) , puis par le vin d’honneur et le repas de cohésion, à 

la Salle Fernand Arnaud. La veille, le samedi 5 mai 2018, un collectif mettra en place 

« tables et chaises » pour le repas avec la possibilité d’organiser une petite veillée pour 

ceux qui veulent bivouaquer sur place. 
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Déroulement pour le 6 mai : 

 

 07h45 : RV au parking de Cazevieille 

 08h00 : Départ vers le sommet du Pic (D. 

MAZEL et Ch. ALSINA) 

 09h30 : Cérémonie au sommet (chapelle) 

 09h45 : Descente vers parking 

 11h00 : Accueil au parking (rafraîchissements) 

 11h45 : Cérémonie devant le monument aux 

Morts (Indochine, parc St Sauveur) de Saint 

Clément de Rivière 

 12h15 : Apéritif au Centre Arnaud (offert par la 

Municipalité) 

 13h00 : Repas de cohésion au Centre Arnaud

(Sur réservation, voir coupon-réponse page 6) 

 

  

 Lundi 7 mai 2018 : Commémoration de la bataille de DIÊN  BIÊN  PHU, à Castellenau Le Lez 

 

Cette année, notre section UNP 34, a à sa charge l’organisation de 

la cérémonie de commémoration de la bataille de Dîen Bîen Phu, le 

7 mai 2018, à Castelnau-le-Lez, devant la stèle du souvenir. Cette 

cérémonie, due à notre regretté camarade Robert GRAFFTE, 

président régional des « Anciens de Diên Biên Phu », perpétue le 

souvenir de nos anciens disparus LOIN DE CHEZ NOUS. 

Horaire à préciser 

 

 
 

 

Autres dates : 
 

 Congrès National à Vannes les 1ier et 2 juin 2018 : 

Comme vous l’aviez lu dans le dernier DLP, c’est Vannes qui a été retenu 

pour accueillir le congrès UNP 2018. Cette année encore, une délégation de 

l’Hérault sera présente. Je souhaite voir un maximum d’Héraultais. Jacky Huillet 

est en charge du dossier, je rappelle que notre section qui a dépassé les 200 

adhérents pour 2017, est l’une des plus importantes au plan national. Suite au 

sondage fait à l’AG du 11 février, seulement 4 adhérents (avec épouses) seront 

présents à Vannes. 

 Saint Michel UNP34 2018 : 

Notre Saint Michel se déroulera à Béziers le samedi 13 

octobre 2018. Une première entrevue a eu lieu ce mardi avec les 

services de la mairie et une délégation de l’UNP 34 composée de 

Jean-Baptiste FERRACCI et votre serviteur. Une organisation a 

été ébauchée avec plein de bonnes surprises sur les lieux et les 

déplacements. Affaire à suivre ….. 

 
 

LA VIE DES SECTEURS : 

 

 Galette des rois du Secteur de Béziers – samedi 24 février : 

Comme tous les ans, notre ami Didier MAZEL a organisé sa  traditionnelle 

« Galette des rois » à Béziers. Cet après-midi convivial n’était pas réservé qu’aux 

biterrois, 33 convives ont tiré les rois. Comme nous l’a rappelé Raymond 

DEMEURE, c’est à son initiative qu’est née cette journée tant appréciée avec 

l’accord et l’encouragement de notre Président d’Honneur, le général Henri 

COSTES, biterrois comme tout le monde le sait ! 
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 A vos agendas : 

o Le samedi 21 avril 2018 à 9h00, se tiendra la traditionnelle réunion avec nos amis biterrois. Le repas 

sera pris en commun au « COMEDIENS ». 

o Le week-end des 16 et 17 juin 2018, nos amis Didier MAZEL et Yves BERTIN nous proposent un 

week-end champêtre à BOISSET. 

 Le samedi 16, pour les volontaires nous vous donnons rendez-vous à 17h à l’église Saint Michel de 

Boisset pour une veillée à la bergerie d’Yves. (Pour le couchage et le panier tiré du sac à l’initiative du 

participant). 

 Le dimanche 17, randonnée du matin (promenade) et « Agneau à la broche » à la bergerie. 

o Week-end à Agde (date à déterminer), 

notre ami Alain DARDARE a en 

charge d’organiser le visite du Bunker 

638 le matin et journée barbecue à 

l’issu. 

 

Attention : Pour toutes ces organisations nous vous ferons parvenir les renseignements en temps voulu. 

 

Le Président et le bureau vous souhaitent « Bonne lecture »  

 

Directeur de la publication : Jean-Luc PERCHERON 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

M/Mme: .............................................…. participera à la marche commémorative de Dîen Bîen Phu à St 

Clément de Rivière les 5 et 6 mai 2018. 

 souhaite participer à la veillée du 5 mai 2018 au soir :  OUI  NON (rayer la mention inutile) 

 souhaite coucher sur place  OUI  NON (rayer la mention inutile) 

 

participera au repas organisé le dimanche 6 mai 2018, accompagné (e) de …………………personnes 

et souhaiterait se trouver, dans la mesure du possible, à la même table que :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ci-joint un chèque de 25 € x…..=….…..….. €  à l'ordre de l'UNP 34 (gratuit moins de 12 ans) 

Envoyer le tout au siège:    UNP34 

Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier 

34980 Saint Clément de Rivière 

 

AVANT LE LUNDI 30 avril 2018 dernier délai. 

 


