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Editorial de notre Président.
L’année 2009 se termine, quatrième année de notre jeune existence. Elle fut à des
degrés divers et différents, riche, voire très riche dans son déroulement.
Tout d’abord, nous avons terminé l’année à 65 marsouins.
Nous poursuivons notre
marche en avant, accueillant
avec chaleur les nouveaux, les
intégrant sans forme de procès
dans notre familiale équipe.
Nous avons aussi eu la chance
d’être accueillis dans 3 communes charmantes.
Nous y avons aussi fait notre tourisme culturel: chapelle des Ursulines, village
de Bigorre, et vieux Langeac.
Aussi, et c’est une première,
nous avons été accompagnés
chaque fois, dans nos cérémonies, par des « fanfares », les pompiers et les anciens
combattants.
En cette fin d’année, je vous présente, au nom de toute l’équipe, nos meilleurs voeux
pour 2010. Je souhaite à chacun une bonne santé et à l’Amicale le plaisir de partager
nos rencontres 2010, avec chaque fois de nouveaux marsouins altiligériens.
Et au nom de Dieu, vive la coloniale!
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LANGEAC ACCUEILLE BAZEILLES 2009
Il faisait beau, par ce petit matin frais du 12 septembre. Les marsouins avaient rendez vous à
LANGEAC, pour le 4ème Bazeilles fêté en Haute
Loire.
Il fallait choisir entre les différents parkings pour
se diriger vers la mairie où devait se dérouler
la majeure partie de la journée. La salle de la
mairie prête pour recevoir beaucoup de monde,
voyait arriver les participants. Les derniers préparatifs effectués: marquage au sol au monument,
réglage de la sonorisation, essai de montée des
couleurs, essai de la vidéo, la journée pouvait
suivre le programme.
Les 130 chaises préparées furent rapidement prises d’assaut par les marsouins venus des 4 coins
du département et de l’Auvergne. Marsouins,
familles des récipiendaires, premières personnalités, furent accueillis par Madame Roubaud,
maire de Langeac. Sébastien Castan, déroula
l’histoire du 86ème RI, le régiment de la Haute
Loire. Puis à 11h15, les marsouins accueillirent
Monsieur le Préfet, Jean PRORIOL, le député, le
Lt-Colonel Patrick HARTMANN, nouveau DMD.
Tout le monde, dans un silence rare, entendit le
général Jean NICHON présenter la carrière
de 3 des marsouins honorés et Guy VISSAC,
conseiller général, retracer celle du 4ème mousquetaire.
Puis mise en place au monument, couleurs, récit
des combats de Bazeilles, décoration des 4 ma
souins, dépôt des gerbes. L’hymne fut brillamment exécuté par l’avant-garde de Langeac, entourée des pompiers, pour les honneurs et des
AC. Ce qui changeait par rapport aux précédentes journées, c’était une solennité différente, une
ambiance de famille coloniale, un partage avec
nos 4 anciens en ce moment si particulier de leur

vie.
Quel plaisir et quel honneur de bénéficier de la
présence d’officiers et sous-officiers du 28ème
RT d’Issoire, anciens TDM, qui rehaussaient la
cérémonie par l’ancre d’or de
leur manche.
L’ambiance se mesure par les sourires, les échanges, le plaisir de converser avec les uns les
autres. Tant au vin d’honneur, qu’au repas, chacun n’avait pas vraiment envie de passer à autre
chose. La visite de Langeac, a commencé avec
beaucoup de retard.
Ce que nous pouvons retenir de ce Bazeilles,
c’est une forte présence des marsouins, et une
participation de près de 200 personnes sur la
place du monument. Au restaurant, ce ne sont
pas moins de 130 personnes qui ont participé au
repas. Voilà pour le quantitatif.
Mais, ce qui marquera à jamais cette journée,
que
nous aurons du mal à revoir tout de suite, c’est
la partie 11h15-12h15. Nous avons communié
avec nos 4 amis et camarades, nous avons partagé les honneurs des mérites qui leur revenaient.
Nous avons trouvé normale mais pas moins tardive cette marque de reconnaissance envers des
anciens soldats qui ont montré par leur parcours
les qualités
fondamentales des Troupes de marine. Nous
aurons tous remarqué aussi, que cette journée
s’est bien déroulée comme d’habitude. Il faut reconnaître que les marsouins du Brivadois avaient
su mettre en oeuvre les synergies de la réussite,
bien aidés par les langeadois autour de Mme le
Maire. Bazeilles 2009 est « mort », vive Bazeilles
2010 à La Chaise Dieu.

Le Général François, grand officier de la Légion d’Honneur
Vendredi 23 octobre, dans la plus
stricte intimité selon
sa volonté, le général
Maxime François a
été élevé à la d gnité
de Grand Officier de
la Légion d’Ho neur.
Né le en 1917 à Béchy en Moselle, le
jeune Maxime Francois entre à St Cyr en 1938. A la déclaration de
guerre il est affecté au 41ème régiment de mitrailleurs d’infanterie coloniale dans la Sarre. Il
participe à la campagne de France 1939-1940.
Prisonnier en 1940, il s’évade et rejoint les camps
de Fréjus.
Désigné pour continuer ses services en AOF, il
est mis à disposition du gouverneur de la Mauritanie. En février 1942, il est affecté au groupe
nomade de Chinguetti. Puis il sert en Afrique du
nord au 1er régiment colonial du Génie. Il débarque à Sainte-Maxime en 1944 et participe à
toute la campagne de France et d’Allemagne. Il
accomplit de 1946 à 1948 un séjour en ExtrêmeOrient. Dès son retour en métropole, il est affecté
au groupement d’instruction et de transit de Fr
jus. Au Dahomey de 1951 à 1953, il commande
la compagnie d’instruction du bataillon autono-

me Affecté au 3ème régiment de tirailleurs sénégalais, il débarque à Tunis en avril 1954.
Désigné pour l’Extrême-Orient, il remplit au Laos
les fonctions de conseiller du colonel commandant la 1ère région militaire de l’étatmajor. A l’issue de son congé de fin de campagne, il rejoint
en Algérie l’Infanterie de marinejusqu’en 1962
- chef de bataillon opérationnel et commandant
de quartiers dans la région de Palestro et de TiziOuzou. Auditeur à l’OTAN, ilest affecté à Heide
berg de 1962 à 1965.
Il est successivement nommé conseiller militaire
à l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, officier des plans terre en Belgique, adjoint au général commandant la 9ème Brigade, adjoint au
général commandant la 3ème région militaire.
Ainsi se terminera sa carrière.
Le général de brigade Maxime François, est titulaire de la Croix de guerre 39-45, de la Croix des
territoires d’opérations extérieures, de la Croix
de la valeur militaire et totalise 10 citations dont
5 à l’ordre de l’armée. Il est désormais dignitaire
de la République. Notre association lui adresse
ses très chaleureuses félicitations.
(D’après l’article du journal «l’Eveil de la Haute
Loire) En 2006, à l’occasion de la commémoration de Bazeilles, dans sa ville de Beauzac, le
Général François était venu nous saluer.

Des nouvelles de nos «cousins» du Puy-de-Dôme.
L’année 2009 restera pour l’Amicale d’Auvergne riche de contacts humains à travers nos rendezvous
annuels.
• Notre AG à St Martins des Plains en compagnie de camara		
des de l’Arme en activité, avec une remise décorations par
le Général Nichon et visite de l’église romane de Mailhat 		
organisée par notre très fidèle Yvonne Buzeau.
• Naturellement la commémoration de Bazeilles à Olloix 		
avec plantation d’un «arbre du souvenir», scellement de 		
l’insigne de l’amicale parrainé par les anciens de l’amicale
en association avec les enfants de la commune.
• Et la galette des Rois dans une ambiance cabaret.
En 2010, notre amicale reconduira ses rencontres en harmonie avec ses «cousins» de la Haute- Loire:
avril 2010: Assemblée Générale – septembre 2010: Bazeilles.
Fidèles compagnons sur le chemin de la mémoire et de l’amitié, nous vous offrons nos voeux les plus
sincères de santé et de réussite ainsi qu’à vos proches.
Loïc Riou, Président de l’Amicale d’Auvergne.

Honneur à quatre de nos Soldats de Marine !
En cette matinée
du 12 septembre
2OO9 à LANGEAC, l’esprit de
famille des Troupes de marine va
diffuser de nos
rangs,
toucher
femmes et enfants de nos proches, gagner les
spectateurs, les
élus, les autorités
de la République,
satisfaire les curieux venus en nombre. Car de
notre rangée d « honorati « se dégage un sentiment de sérénité, de force, de détermination, de
foi dans l’état de soldat en quête de l’excellence
opérationnelle assortie de réalisme et d’humilité
dans le comportement. Et transparaît une identité affirmée, une âme commune, des repères
communs forts :
l’Ancre d’or, l’Hymne.
Ceux qui en témoignent ont pour nom Adolphe
Michel, André Moulin, Pierre Grodard, Adrien
Mourgues, Langeadois qui s’est joint à eux.
D’eux, l’empereur Napoléon aurait dit : « Mes
vétérans, voilà bien quels sont mes légionnaires
de prédilection ». Ils recevront la croix de la Légion d’Honneur ou la rosette d’officier de l’Ordre National du Mérite. Des résumés de pages
glorieuses de notre histoire, d’épisodes dramatiques qui traversent l’aventure du marsouin, de
ses actes de bravoure, des souffrances endurées,
de son ouverture au monde, de son désintéressement.
Ces Soldats de Marine ont croisé leurs parcours,
servis sur les mêmes théâtres, les mêmes territoires, s’y succédant pour le même motif : servir.
Adolphe s’engage en 1942, rejoint le maquis,
continue la lutte contre l’occupant, participe à la
libération de la Poche de l’Atlantique, reçoit la
croix de guerre 1939-1945 avec une citation, est
nommé sergent et part pour l’Indochine sitôt la

guerre finie en Europe. Sergent-chef en section
d’infanterie au Régiment de Marche du Tchad
puis au 6° RIC, il se bat en Haute Région, mérite la croix de guerre des TOE avec une magnifique citation à l’ordre du corps d’armée. Nous
sommes en 1947. Dans le delta du Tonkin, de
1948 à 1949, il méritera deux nouveaux titres
de guerre.
C’est alors qu’en 1950, André, spécialiste des
blindés depuis son engagement en 1947, formé
au Régiment Colonial de Chasseurs de Chars, lui
succède en Extrême-Orient. Sergent, à la tête de
son peloton de combat du non moins glorieux
RICM, il sera cité à deux reprises à l’ordre de la
brigade puis de la division. En 1950, Pierre entend lui aussi l’appel de « Grand large ». Il s’engage au Service du Matériel et des Bâtiments Coloniaux, se forme comme mécanicien auto-char,
devient
sousofficier
et
part au Niger
pour deux ans.
Mais la guerre
d’Algérie
se
déclenche en
1954. Tandis
qu’Adolphe,
adjudant-chef
à 32 ans, médaillé militaire,
sert à Dakar,
Pierre et André
partent pour l’Algérie. Le premier, promu adjudant et qui rentre d’un séjour de deux ans à …
Dakar au 10° RIAOM se distingue dans les Gorges de Palestro. Il reçoit la croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze. C’est à Constantine
que Pierre rejoint les rangs du 43° BIC. Puis il
se reconvertit dans la mécanique pointue d’hélicoptère et de l’avion léger. Il revient en Algérie
dans la région de Sétif, cumule les heures de vol
et les dépannages en zone de combat, est cité
deux fois à l’ordre de la brigade avec attribution
de la croix de la Valeur Militaire.

Le Général François, grand officier de la Légion d’Honneur
L’indépendance
de l’Algérie accordée, Adolphe
Michel,
qui a servi lui
aussi à Dakar à
l’étatmajor du
commandant
supérieur,
est
nommé lieutenant de réserve,
pose le sac et
devient contrôleur divisionnaire des impôts au
Puy en Velay. Il assure cependant, 10 années
durant l’encadrement de la Préparation Militaire
Supérieure de la capitale vellave. André Moulin nommé officier en 1964, part au 2° RPIMA
stationné à Madagascar en 1970, y commande
une compagnie puis rejoint Montlhéry et le Régiment de Marche du Tchad qui vit partir Adolphe en Indochine. Capitaine, il y commande un
escadron puis prenant sa retraite consacre son
temps aux affaires de sa commune. Il est également élu communautaire.
Pierre, leur cadet qui a connu
une affectation
à Bouar en
Centre Afrique
puis en Bretagne, se devait
de
connaître
Dakar. Il est
adjudantchef,
médaillé militaire à titre exception nel. Avec l’escadrille d’avions légers des
Troupes de Marine du 1° RIAOM, il participe à
trois détachements opérationnels au Tchad et
s’y distingue au cours de missions de liaison,
d’observation et de reconnaissance au profit des
troupes françaises et tchadiennes. A l’instar des
ses deux anciens, au terme d’une expérience militaire très riche, il met ses talents au service du
civil. Ce sont 21 années qu’il consacrera à l’Inspection d’Académie du Puy en Velay.

La croix qu’ils ont reçue n’est pas un privilège,
mais un témoignage public du service de la
France et dans les rangs de l’arme des Troupes
de Marine. Sens du devoir, abnégation, professionnalisme et lemoment venu, actions d’éclat,
voilà ce que l’on lit dans leurs états de services

respectifs. Ils ont mêlé leur vie de ferveur et d’action. Ils sont modestes et désirent le rester.
Ces compagnons d’armes ont musclé notre âme,
ils ont permis, à notre tour d’entrer hardiment en
scène, de prendre la place de personnages devenus familiers. Une sorte d’escorte de bons exemples, plus convaincants que les abstractions et
les théories. Nous les retenons longuement dans
notre int mité. Ce sont eux qui m’ont parrainé.
Général (2s) Jean NICHON

Le «séjour» de Charles LAURENT au Niger, de 1959 à 1961.
Lors de mes ‘trois jours», à Cambrai en novembre 1958, j’ai demandé d’effectuer mon service
militaire à Madagascar. C’est surtout le désir de
découvrir de nouveaux horizons qui a dicté mon
choix. Le 1er mai 1959, j’étais affecté à Fréjus au
camp Gallieni. Après 6 mois d’instruction et de
spécialisation au camp Lecocq, l’heure du départ est arrivée. Il fut convenu entre nous de tirer
au sort, dans le képi su capitaine, notre future
destination. C’est ainsi que je fus affecté outre
mer.
Embarqué à Marseille sur le «Koutoubia» le 14
novembre 59 avec escale à Tanger, Casablanca,
les Canaries, je suis arrivé à Dakar après 7 jours
de mer. Ensuite nous avons été dispersés sur
plusieurs destinations: Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Haute-Volta. Nous sommes partis en train
jusqu’à Bamako. Certains ont été dirigés sur Nimey en Transafricaine. Là, j’ai eu la surprise de
me trouver le seul,
affecté à la 9ème
compagnie saharienne à Agadez.
Mon
parcours
a continué vers
Maradi,
Zinder,
Tanout. A mon arrivée, j’ai été accueilli par le Capitaine Bouesnard et
un breton déjà sur
place. La compagnie était composée de militaires
appartenant à nos
colonies africaines
d’alors.
Nous partions sou-

vent en expédition pour surveiller la frontière
libyenne ou pour ravitailler les postes à Séguédine, Madama, Toummo, Bardaï au Tchad, dans
les montagnes du Tibesti.
Nous en profitions pour rechercher de nouveaux
itinéraires afin de traverser le Ténéré et les montagnes de l’Aïr. Nous étions émerveillés
par les oasis comme à Bilma. De nombreuses
tempêtes de sable ralentissaient nos parcours.
Nos camions étaient équipés d’une réserve d’eau
et de boîtes de ration au cas où nous aurions une
panne ou perdions notre chemin - ce qui nous
est arrivé parfois. La chaleur était élevée mais
très sèche. C’est pourquoi nous portions des vêtements adaptés.
Après l’indépendance du Niger, nous avons
quitté Agadez pour Dirkou en plein désert.

L’armée nous ayant attribué le «prêt-franc», nous
préparions nous-mêmes notre nourriture aidés
d’un touareg pour pourvoir à nos besoins: achat
de l’alimentation, d’animaux dans les troupeaux
de transhumance. Parfois chasse à la gazelle,
au mouflon, à l’addax. Ceci nous permettait de
manger de la viande fraîche. Nous achetions
aussi des dattes entassées dans une peau de biche.
Au cours du périple où nous allions à Djanet et
à Tamanrasset, nous fumes stoppés à la frontière
algérienne. Ma déception fut grande mais par la
suite, nous avons appris que c’était le «putsch
d’Alger». Après 18 mois dans le Sahara septentrional, c’était la libération.
J’ai quitté rapidement Dirkou en avion pour Agadez, puis en Transafricaine jusqu’à Paracou au
Dahomey et en train jusqu’à Cotonou. Ensuite
nous avons embarqué sur le «Général Mangin».
Dans les différentes escales du retour: Lomé, Accra, Abidjan, Sassandra, Conakry, Dakar, nous
nous sommes retrouvés avec tous les anciens de
Fréjus, heureux de parler de nos différentes affectations. Alger, les Canaries et enfin Marseille.
Le retour en France après 26 mois et demi d’absence fut une joie pour la famille. Mais j’ai gardé
longtemps la nostalgie de cette période.
Charles LAURENT

2010 mais encore...
2009 est fini, 2010 se profile à l’horizon immédiat. Les projets pour cette
nouvelle année sont pratiquement prêts, en voici les dates à retenir.
- Assemblée générale à ROSIERES, le samedi 27 mars, le sénateur-maire
Adrien GOUTEYRON , nous y attend. Le Général Henri DELOLME nous
parlera de BIGEARD et de Timimoun.
- Journée d’été, le samedi 5 juin, à PRADELLES, un des plus beaux villages
de France. Le DMD nous prépare un exposé sur l’Afghanistan.
- Bazeilles*, 140ème anniversaire, le samedi 4 septembre à LA CHAISE
DIEU. Le Général Jean NICHON nous exposera la saga tchadienne.

* UN BAZEILLES 2010 PARTICULIER
Nous parlons souvent de l’universalité des Troupes de marine. Nous aurons le plaisir de montrer
que les TDM sont une grande famille. Nous recevrons pour le 4 septembre, et le 5, environ une
trentaine de marsouins réunionnais, présents en métropole pour le Congrès Fédéral à Fréjus.
(photo: une partie du groupe au Congrès de Martinique, en mai 2009).
Nous connaissons tous, la camaraderie, la fraternité qui nous
relie entre marsouins. Notre terre volcanique ressemble beaucoup à la REUNION, mais pas de Piton de la Fournaise. Nous
avons en projet de leur faire découvrir La Chaise Dieu, le Puy et
ses environs. Nous serons de service actif ces deux jours. A vos
agendas!!!.
Le président réunionnais, Alix PERIANIN, commence à dresser
l’organisation du séjour en métropole. Nous y avons une place
de choix. Nos camarades réunionnais sont simples, ouverts, curieux de découvrir. Ceux qui ont servi sur l’ile de Bourbon auront un pincement au coeur en ré
entendant le parler créole. Les idées pour enrichir ce séjour, sont les bienvenues, pique nique le
dimanche, visite de telle curiosité, etc.… (par exemple).
Un groupe de marsouins altiligériens participera aux fêtes de Bazeilles de FREJUS, les 31 août et 1er
septembre 2010.
Nous assurerons aussi la présence des TDM aux cérémonies commémoratives nationales, au PUY, les
8 mai, 8 juin, 14 juillet, et 11 novembre.
Sympathique programme 2010, auquel bien évidemment nous convierons tous les anciens « colos »
qui auraient des envies de se joindre à nous.

Adhésion 2010
Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour
vous acquitter de votre participation à la bonne marche de notre
Amicale. L’adhésion est maintenue à son niveau, depuis le démarrage soit 25 euros. Faites le bon geste spontanément, relancer n’est
pas de bon goût. Certes il faut le faire pour les distraits, et à nos
âges cela arrive, mais soyez remerciés de votre soutien. Merci.
DATE SOUHAITÉE POUR LE RÉGLEMENT : 15 JANVIER 2010

