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2010 - Lettre semestrielle n° 5

L’année
2009 se termine,
de notre
MOIS DE
SEPTEMBRE
DE quatrième
VRAI «année
COLO
» jeune existence. Elle fut à des

degrés divers et différents, riche, voire très riche dans son déroulement.
Ils étaient bien là nos camarades réunionnais. Après un début de séjour à FREJUS, pour
d’abord, Fédéral,
nous avons
terminé
l’année àparcouru
65 marsouins.
Nous
notre
participerTout
au Congrès
ils ont
vaillamment
les routes
enpoursuivons
car pour rejoindre
marche en avant, accueillant avec chaleur les nouveaux, les intégrant sans forme
leur affectation
altiligérienne.
de procès
dans notre familiale équipe.
Un peu comme sur les hauts de l’île, Saint Paulien leur tendait les bras. Accueillis par les
marsouins locaux, ils firent connaissance de l’hôtel, de la ville, et de la table. Pas de menu
créole, sauf le dimanche soir, ce n’est pas la spécialité locale, mais de bons plats, préparés
avec affection.
4 Jours à passer en Auvergne, une première pour tout le monde, aussi bien l’Amicale qui
innovait en recevant 20 marsouins, et nos amis qui venaient découvrir la région. La Chaise
Dieu, et Le PUY en Velay au programme, avec des chauffeurs « colo » qui faisaient aussi les
guides touristiques. Bazeilles, marqué ainsi d’une intensité différente des précédents, des
municipalités, des maires et des élus très attentifs à la qualité de la réception, un auditorium
Cziffra tout neuf, et une réception au Conseil Général, avec le sénateur Jean BOYER, tout
pour permettre aux coloniaux d’engranger des souvenirs, et d’en laisser après leur passage.
Nos camarades réunionnais peuvent revenir planter le bivouac en Haute Loire, ils seront les
bienvenus, et
chacun y retrouvera l’amNous avons aussi eu la chance d’être accueillis dans 3 communes charmantes.
biance Nous
des 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
TDM, amitié,
accompagnés chaque fois, dans nos cérémonies, par des « fanfares », les pompiers
simplicité,
et les anciens combattants.
famille.
En cette fin d’année, je vous présente, au nom de toute l’équipe, nos meilleurs
vœux 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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LA CHAISE DIEU CE 4 SEPTEMBRE 2010
Sous un soleil habituel pour les marsouins, rendez vous à l’auditorium
CZIFFRA, tout neuf, tout frais. Belle salle que la communauté de communes a
mis à la disposition des « colos » pour
ce Bazeilles peu ordinaire.
Déroulement classique, mots de bienvenue du maire Pascal PERRIN, du député
Jean PRORIOL, qui a fait le détour pour
passer un court moment avec les «IMa»,
puis exposé fort documenté, et complété de faits personnels, sur le TCHAD,
par le Général Jean NICHON.
Le Sous-préfet de Brioude, les autorités
civiles et militaires prirent place dans le
défilé conduit par les JSP et les pompiers. Faute de sono, Pierre GRODARD donna tous les commandements dans
un silence de circonstance, mais Marseillaise et Hymne furent entonnés par les marsouins, une première ?
Le Village de vacances accueillit les chants créoles, il est impossible de ne plus connaitre «Ti fleurs fanées».
Chacun put communiquer avec nos visiteurs et en apprendre un peu plus sur cette île de l’Océan Indien. Les
réunionnais, Alix PERIANIN, en tête, mirent l’ambiance habituelle et normale de Bourbon.
Bonne table, bonne chair, pour que Nicole PEYRARD, mène tambour battant une visite de l’abbaye et des
abords, avec une virtuosité
de professionnelle.
De quoi donner à chacun
le goût d’y revenir. Puis,
comme à chaque fois,
les lumières s’éteignirent,
les chauffeurs ramenèrent
leurs passagers, et la 1ère
journée s’acheva à l’hôtel
des voyageurs.

SECONDE ETAPE AU PUY EN VELAY LE 5 SEPTEMBRE
Le sénateur Jean BOYER, vice président du
Conseil Général, accueille les marsouins
très tôt ce dimanche matin, après les civilités
et les cadeaux souvenirs, un bon café pour
rester éveillé.
La visite de la cathédrale, du vieux PUY, la
bénédiction de Mgr BRINCARD, apportèrent une autre approche de la Haute Loire,
aussi bien aux marsouins zoreilles qu’aux
«créoles».
Rassemblement place du Martouret, cérémonie commémorative, avec Roger FALCON,
adjoint au maire, le sénateur Jean BOYER,
et ainsi que Madame DELVOYE de l’ONAC, et le DMD. Les JSP de St Régis assuraient la garde d’honneur.
Les données sont différentes lorsque cela se
passe dans une ville plus importante. La réception qui suivit à la mairie fleurait bon la
gentillesse,la convivialité, le partage, avec
entre autres le conseil municipal des jeunes, et
les élus qui avaient eux aussi connu les séjours
« coloniaux ».
Le Moulin de Barette, accueille la partie festive, puis le Rocher d’Aiguilhe pour les courageux, y compris Maria. Alix et Nicole PERIANIN profitèrent de cette épreuve sportive pour
aller rendre visite à André EXBRAYAT. Enfin un
repas créole près de l’étang de Saint Paulien,
clôtura la journée.
Le lendemain, Saint Etienne, le musée de la
mine et l’ASSE, avec Geoffroy Guichard, et
Dimitri PAYET. Et le mardi, LYON, les bouchons, la pluie et une croisière sur Rhône
et Saône, sans visite de Fourvière. La fête
était terminée, nos camarades réunionnais
abandonnaient leur position altiligérienne,
et retournaient vers d’autres horizons. Que
chacun sache que ces journées furent réussies, aux yeux du président, car chacun s’y
employa avec la conviction marsouine et
l’amabilité de la Haute Loire.

ANDRE EXBRAYAT A REJOINT LE
PARADIS DES « COLONIAUX »
Notre secrétaire, touché par une maladie implacable, nous a quitté en ce mois d’octobre.
Il avait participé dès janvier 2006, à la création de notre Amicale, et s’était proposé pour
prendre la fonction de secrétaire.
Son parcours de marsouin l’avait conduit du
4ème RIMa à Toulon, au 33ème RIMa aux Antilles. Il en avait gardé tout ce que chacun
a ramené de cette tranche de vie. Il avait
retrouvé en 2009, lors du Congrès fédéral,
«sa» caserne à Fort de France .
Bon vent Ami, veille sur nous, et sur ta famille,
que Christiane et tes enfants sachent qu’ils
sont des nôtres.

EN BREF...
Le Congrès Fédéral s’est tenu à FREJUS. Le Général P.LANG a fait le point du projet 2010, et de
l’état encourageant de la situation des Amicales. Il y a encore du travail à faire, notamment sur le recrutement des marsouins, sur les moyens de communication avec l’environnement. Prochain congrès
en mai 2011 à CAEN.
PROGRAMME 2011 EN HAUTE-LOIRE.
L’assemblée générale se tiendra à Saint Julien Chapteuil, le samedi 26 mars 2011, où le général
Henri DELOLME nous fera bénéficier d’un exposé sur le capitaine BINGER.
La journée de printemps se déroulera à MONTFAUCON, le samedi 25 juin 2011, le général
Michel STOUFF, nous parlera de la SOMALIE.
BAZEILLES devrait se dérouler au Mont Mouchet, le samedi 10 Septembre, en compagnie de nos camarades marsouins du Puy de Dôme. La visite du musée devrait être au programme de la matinée.

COTISATION 2011

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE POUR TOUS ET POUR VOS FAMILLES. QUE
NOUS PUISSIONS NOUS RETROUVER AVEC LE MEME PLAISIR EN 2011.

Imprimerie SVI - 43800 Vorey sur Arzon

Chacun sera remercié de se mettre à jour de la cotisation 2011, dont le montant demeure,en
ces périodes de crise, identique à l’année précédente, 25 EUROS. Un talon de fidélité accompagne l’appel au don.

