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  Une nouvelle année se termine, la troisième pour notre Amicale. Nous sommes en cette 
fin de 2008, 56 marsouins et bigors à nous être engagés dans la vie de notre association. Nous 
représentons les anciens de la « coloniale » de  la Haute Loire,  qui, pour la plupart, se sont 
retrouvés en outre mer. Savez vous que nous pourrions être plus de 70, si quelques gaillards 
timides,  se demandant  s’ils  ont bien leur place parmi nous,  avaient  franchi le pas,  et  nous 
avaient rejoints?
Allez, les Georges, les Jean Jacques, Roger, Léon, Eric, Daniel, André, René, Gilles, Laurent, 

Thierry, Gilbert, et d’autres encore, venez et sachez, que vous soyez de carrière, de contrats 

courts, ou appelés, vous avez votre place. Vous trouverez chez nous, ce que vous y apporterez, 

et ce que vous cherchez. Certes, pour certains, ce n’est pas leur truc de se mettre le calot de 

tradition sur la tête, d’aller commémorer au monument, c’est comme çà. Mais les rencontres, 

les amitiés qui se nouent, les exposés de nos experts, les échanges, enfin bref, notre colo, elle 

est là.

PAULHAGUET EN CE MOIS DE JUIN 2008

De  retour  dans  le  Brivadois,  comme  chaque  année,  nos  vaillants  marsouins,  ont  fait  la 

connaissance  de  cette  belle  cité.  La  journée,  organisée  avec  le  concours  expérimenté  de 

Jacques  HAUTCOEUR,  a 

bénéficié  d’un  soleil  éclatant, 

comme  à  Brives-Charensac. 

Accueillis  par  Monsieur 

BONY,  maire  de  Paulhaguet, 

les quelques 80/90 participants, 

ont  fait  connaissance  avec  le 

général-marquis  Lafayette. 

Madame  Aurore  JARRY,  du 

SMAT  du  Haut  Allier,  nous 

comblant pendant 1heure1/2.

Lafayette,  sujet  intéressant, 

mais dense, a précédé le défilé, 

emmené  gaillardement  par  la  fanfare  de  Paulhaguet,  qui  nous  régala,  entre  autres  de 

l’exécution  de  l’hymne  des  TDM.  En  présence  du  Sous-préfet,  du  conseiller  général,  du 

représentant du DMD, nous avons honoré nos anciens. De nouvelles têtes ce jour-là, le Général 

Jean  SUSINI,  Jonas  MOLIMARD,  Marcel  BONNET,  Jean  Marie  MAURANNES,  Jean 

Christophe CONTAMINE. Les  rangs s’étoffent, le cercle de famille s’élargit, et applaudit à 

grands  cris.  C’était  aussi  l’absence  de notre  ami  René MERMET,  disparu quelques  temps 

auparavant. Une rencontre d’été de bonne qualité, dans une cité accueillante.

A n c i e n s  d ’ O u t r e - M e r  e t  
d e s  t r o u p e s  d e  M a r i n e  

d e  l a  H a u t e - L o i r e .
Groupement 200/02 de la Fédération Maginot.  



BAZEILLES au MONASTIER sur Gazeille le 13 septembre.

Avec le concours de notre ami et camarade Marius CHAZOT, cette journée du bout du département de 
la Haute Loire, a eu encore le mérite de nous faire découvrir une magnifique contrée, et d’être sur les 
terres de Marcelle MAYNARD. Le beau temps, froid et sec nous y attendait. Les anciens bâtiments 
conventuels se préparaient à recevoir la troupe de marsouins. Accueillis par Monsieur ARCIS, maire 
du  Monastier,  dans  les  locaux  municipaux,   lieux  marqués  par  l’histoire,  la  journée  pouvait 
commencer.
Mis  sur  les  rails  par  le  Général 
Jean NICHON, le sujet du jour, le 
150ème anniversaire de la création 
des RTS, « la force noire »,  a  été 
développé par Sébastien CASTAN, 
délégué  mémoire  de  l’ONAC. 
Force  explications,  présentation 
des tableaux, ont permis de faire un 
pas  vers  les  hommes  admirables 
de ces unités prestigieuses, oubliés 
par nos politiques successifs.

Accompagnés par Madame Annie DELVOYE, Directrice de l’ONAC, représentant Monsieur le Préfet, 
le  commandant  Alexandre  RAMONA,  représentant  le  DMD,  les  marsouins  commémorent 
BAZEILLES 2008. Le Général a lu le traditionnel récit des combats de Bazeilles, associant à tous les 
morts des TDM, les 10 militaires engagés en Afghanistan, tombés récemment au champ d’honneur. 
Puis, après les dépôts de gerbes, le Caporal chef Olivier CHABAN, reçut le « Mérite Colonial ».
Après  le  repas,  précédé  d’un  vin  d’honneur,  le  maire,  Monsieur  ARCIS,  fit  les  honneurs  de 
l’Abbatiale.  La  cinquantaine  de  marsouins  qui  suivit  les  explications  en  ressortit  comblée,  très 
certainement marquée par la richesse du commentaire, la connaissance sans faille du sujet, la passion 
de  l’intervenant,  sa  disponibilité  –  compte  tenu  de  son  emploi  du  temps-.  Chacun  sut  remercier 
Monsieur ARCIS de ce moment privilégié. 

C’était  aussi  la  première  fois  que nous 
avions des JSP, jeunes sapeurs pompiers, 
qui  nous  accompagnaient  dans  notre 
devoir  de  mémoire.  Pour  les  en 
remercier,  chacun  reçut  un  pin’s  de  la 
Fédération  des  TDM,  remis  par  le 
général.
Au  Monastier,  nous  avons  accueilli 
parmi  nous,  le  Médecin  Général 
Inspecteur Henri DELOLME, G. OLLIE 
R, Jean ODIER.
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AU REVOIR LES AMIS

Après  René  MERMET  en  juin,  c’est  Marc  RENARD,  en 
octobre, qui nous laisse. Ancien du   1er  RPIMA, et du 5ème 

BPIAOM ,  il  fit  une  carrière  dans  la  gendarmerie.  Il  nous 
rejoignit en 2007, et fut un fidèle de nos journées.

 Anne  Marie  MERMET  et  Ericka  trouveront  dans  notre 
groupe, l’amitié et la solidarité des marsouins.

EN VRAC

Notre  Amicale  participe,   la  plupart  des  fois  où  elle  est  sollicitée  sur  le  plan  départemental,  aux 
cérémonies officielles.
Ainsi,  nous vîmes de nombreux calots  marsouins  à la cérémonie du 14 juillet,  salués par Laurent 
WAUQUIEZ,  qui  se  plait  à  reconnaître  les  « marsouins ».  Nous sommes  vus  avec notre  calot  de 
tradition. Encore un effort, et nous serons plus nombreux que les AC. Nos deux portes drapeaux, Jean 
Luc ROCHEDY et Michel DUPONT, sont aussi de la partie.
Nous avons été présents lors de la prise de fonction du nouveau Préfet, début septembre. Cet ancien 
administrateur de Wallis et Futuna, passé aussi par la Guyane, aura du plaisir à partager un moment 
avec nous. La date du 28 février est déjà au crayon sur son agenda 2009. Là encore L.WAUQUIEZ a 
marqué son intérêt pour les marsouins, mais faudra-t-il qu’il trouve un peu de temps pour nous tenir 
compagnie !
La revue, commune avec le Puy de Dôme, est en cours de préparation. Comme chaque année, elle 
présente des témoignages d’anciens ou de jeunes ayant servi sous l’ancre d’or, des comptes rendus 
d’activités,  etc.…  Chacun peut  y  apporter  sa  contribution.  Cela  permet  d’enrichir  le  contenu,  de 
conserver des traces de nos histoires,  de partager  des expériences,  des connaissances.  Alors à vos 
stylos ou ordinateurs.

ADHESIONS 2009

Comme chaque année, nous allons faire 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. Par ce même envoi, vous 
avez les documents nécessaires pour vous mettre à jour. Vous trouverez ci-joint un talon réponse à 
joindre à votre chèque. Les internautes le trouveront à la page 5. 

PROGRAMME 2009
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Au  cours  de  sa 
réunion du mardi 28 
octobre  à  la  DMD, 
le  conseil  a  décidé 
des activités 2009.
L’assemblée 
générale  aura lieu à 
MONISTROL  sur 
Loire,  le  samedi  28 
février. La mairie nous 
y  accueillera  selon  le 
programme concocté avec 
Germain  MOURIER  et 
Jean  Luc  ROCHEDY.  Le 
sujet  de  l’exposé  devrait 
porter  sur  les  « opérations 
extérieures »,  « OPEX »  par  le 
général  Jean  NICHON, 
accompagné  des  témoignages  de 
certains de nos camarades. La journée 
d’été, aura lieu le 30 mai aux Estables. Le médecin Général Henri Delolme nous parlera de l'expédition 
Marchand en Afrique Enfin Bazeilles, sera célébré à LANGEAC. Michel DUPONT nous y préparera 
un programme comme à chaque fois bien huilé. Nous devrions y retrouver l’avant-garde de Langeac, 
souvenez  vous  de  Lavoûte-Chilhac !  Nous  nous  rappelons  aussi  que  BAZEILLES  est  célébré  à 
FREJUS, ainsi qu’à BAZEILLES. Ce n’est pas un pèlerinage, mais le rassemblement de l’Arme pour 
cette commémoration si particulière. Nous ne sommes pas assez nombreux pour organiser un transport 
en  commun,  mais  l’agrégation  de  quelques  désirs  ou  souhaits  peut  conduire  à  une  participation 
altiligérienne à l’une ou l’autre de ces cérémonies. Voyez le président ou le secrétaire.

Pour cette année 2009, notre présence aux cérémonies officielles, 8 MAI, 8 juin (Indochine), 14 juillet, 
11  Novembre,  pourrait  être  encore  plus  significative.  Il  faudrait  que  nous  soyons  encore  plus 
nombreux pour organiser un carré de marsouins, calot sur la tête, (c’est ce qui se remarque de loin), 
pour montrer notre existence, et notre participation au respect des traditions et au devoir de mémoire.

BREVES

Nous pourrions penser que nous sommes de vieux nostalgiques, bien campés sur nos vieilles histoires. 
Que nenni. Avec le concours de Mickael JARDET, et de Robert PEYRARD, deux sujets sont en cours 
d’étude,  et  de réflexion.  Un site  internet  TDM propre à la  Haute Loire,  et  un trombinoscope.  Ce 
dernier nous permettant de reconnaître au premier coup d’œil chacun d’entre nous. Vous avez des 
idées ? Mettons-les en commun et optimisons nos moyens à venir.

BONNE ANNEE A TOUS ET MEILLEURS VŒUX POUR 2009.  Que 
cette nouvelle année apporte à chacun santé, réussite dans les projets, et le 
plaisir  de  se  retrouver.  Meilleure  année  à  ceux  qui  ont  connu  quelques 
problèmes de santé en 2008.
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Cotisation 2009

Pour  l'année  2009,  la  cotisation  demeure  inchangée,  soit  25€. 
Joindre  à  votre  chèque  de  règlement  le  talon  ci-dessous.  Les 
renseignements  demandés  sont  pour  vérifier  si  nous  avons  bien  les 
coordonnées exactes de chacun. Merci.  
NOM        _________________________________  PRENOM  ___________________________

Adresse   _________________________________________________________________________

Code Postal __________  Ville  ______________________________

Téléphone *                                                           

E-Mail*  ______________________@______________________

Ci- joint un chèque de 25 € à l’ordre d'AOM-TDM 43 en règlement de ma cotisation pour l’année 2009.

Banque  __________________________   N° du chèque ______________________           * facultatif



5

A retourner si possible avant 
le 15 janvier 2009  

à  Charles LAURENT
34 Chemin Charles VII

43000 ESPALY St MARCEL


