A.N.A.A.F.F./O.N.U./B.C.& R.C. 156ème R.I.R.C.
BULLETIN D’INFORMATIONS N° 2008-2
Régions RHONE-ALPES-AUVERGNE & CENTRE.
Pour l’année 2008, ce second bulletin, commun à nos deux régions, sortira juste après la parution de la revue de notre
Association. Nous rappellerons, sans nous étendre plus, quelques informations déjà parues dans le PITON. Toutefois, nous
espérons continuer à vous intéresser par notre petit journal.

- La Médaille de la Résistance
- Membre de l’Ordre de l’Empire Britannique
Il fut, durant la seconde guerre mondiale, chargé de mission des Forces Françaises Combattantes et Chef militaire du
Réseau Sylvestre-Farmer (Action Buckmaster).
Enfant de Wavrin (son père fut maire de la commune durant 25 ans), sa mémoire y reste vive. Nous avons pu rappeler, à
l’occasion de cette cérémonie, son passage au Bataillon de Corée,
ce qui représente deux années d’une vie particulièrement remplie
qui, après la résistance, le conduisit en Tunisie, en Indochine et
finalement en Algérie.
Marcel DUMETZ est décédé le 20 janvier 1988 à l’âge de
71 ans.

Activités passées.
1er novembre 2007 : Cérémonie sur la tombe du
S/Lt CARLE.
Le dernier PITON évoque cette cérémonie qui s’est déroulée, début novembre, à l’initiative de la région Est. Le S/Lt Carle
était le chef de section de René Veyre. Celui-ci se souvient très
bien des circonstances dans lesquelles le drame s’est déroulé. Il
nous rappelle que, dans le même engagement, le soldat Michel
Kientz est également tombé.

Activités à venir

17 janvier 2008: Remise des insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur à Jean ARRIGHI.

La liste des activités indiquées ici ne tient pas compte des
cérémonies traditionnelles au niveau national.

Jean Arrighi, grand invalide de guerre, est un ancien
d’Indochine et d’Algérie. Il a écrit, dans « L’épreuve du guerrier », ses souvenirs de guerre. Il y raconte le désastre de An Khé
où il fut fait prisonnier.
En Algérie il servit, en 1960, au 2ème REI commandé
alors par le Colonel De Sèze puis, à partir de mi-61, au régiment
de Corée, en petite Kabylie, en qualité de Chef de la 1ère Cie (col
de Selma).
La cérémonie a eu lieu à la Mairie de St Mandé en présence de Mr Patrick Beaudouin, député-Maire, et du Général Louis
Beaudonnet.

16 mai 2008 : Rencontre des adhérents de la région Est à
Lunéville. Pour tous renseignements, prière de contacter Gérard
Journet, Président de la région Est.

5 juillet 2008 : Hommage au S/Lt LE LIVEC.
Michel Le Livec, Sous-lieutenant appelé, chef de section à
la 2ème Cie, a été blessé le 29 mai 1958 à proximité du djebel
TAYA. Il est décédé le lendemain 30 mai à Guelma.
Un demi-siècle après sa disparition, Alain Picaud se propose d’organiser une cérémonie du souvenir sur sa tombe. La
date retenue sera le samedi 5 juillet 2008 à 11 heures au cimetière
de Port-Louis (Morbihan).
Alain Picaud demande aux camarades qui veulent assister à cette cérémonie, de bien vouloir se faire connaître.

20 janvier 2008 : Cérémonie à la mémoire du
Colonel Marcel DUMETZ.

17-18 juillet 2008

: Rencontre des régions Rhone-

Alpes et Centre à St Etienne.
Nous sommes maintenant en mesure de fixer la date aux
jeudi 17 et vendredi 18 juillet. Pensez à retenir cette date et à
prévoir votre hébergement.
Dès que nous aurons plus d’informations sur l’emploi du
temps de ces deux journées, nous vous ferons parvenir les invitations.
Comme nous vous l’avons expliqué dans le précédent bulletin, nous envisageons, principalement, de faire du tourisme dans
cette région qui s’y prête bien. Cela ne nous empêchera pas de
penser à tous ceux qui sont tombés dans l’un des 3 conflits auxquels notre unité à participé.
C’est ainsi que nous irons
nous recueillir sur la tombe de JeanBaptiste Heurtier qui est enterré au
cimetière du Chambon-Feugerolles à
une dizaine de Kms de St Etienne.
Jean-Baptiste Heurtier a été tué en
Corée à MYOJANG-MYON le 13
octobre 1952. Mitrailleur à la 12,7, il
est tombé en même temps que son
chef, le Lt Decker, atteint par des
éclats de bazooka.

Comme prévu, la cérémonie pour le vingtième anniversaire
de sa disparition s’est déroulée au cimetière de WAVRIN, en
présence de la municipalité de la ville et de Robert DUMETZ, son
frère. A cette occasion, nous avons déposé une plaque marquant
son passage au 156ème RI – Régiment de Corée.
Le Colonel Marcel DUMETZ était officier de la Légion
d’honneur, Il avait entre autres décorations :
- La Croix de la Valeur Militaire
- La Croix de Guerre des T.O.E.
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1er octobre 2008 : Nous irons déposer une plaque du Batail-

Très actif, ses titres étaient multiples : enseignant (il
avait pris sa retraite comme proviseur), Colonel de réserve et
directeur artistique (en tant qu’instrumentiste et chef d’orchestre). Il
avait participé, au plus haut niveau, à des galas, des tournées
artistiques, des émissions télévisées dans le monde entier.

lon sur la sépulture d’Etienne Raujouan. Ce sera le 1er anniversaire de sa disparition. La cérémonie se déroulera dans l’Ardèche
à St Etienne de Fontbellon. Tous ceux qui veulent assister à cette
cérémonie seront les bienvenus. Veuillez contacter René Veyre.
Les dernières précisions seront données dans la 2ème quinzaine
de septembre.

On nous communique …
DIVERS
Maurice PASCAL : a été nommé Chevalier de
l’ordre national du mérite dans le cadre de la promotion du 15
Nov. 2007, au titre du secrétariat d’État aux Anciens Combattants
(parution au J.O. du 31.01.2008)
Ce camarade avait intégré le 156ème R.I./Régiment de
Corée le 25.08.1961 comme Caporal appelé. Affecté à la 2ème
Cie à BEN-SABER, puis Sergent-fourrier chargé des opérations de
dissolution au Kroubs. Il avait quitté l’unité en Octobre 1962, muté
au 21ème RIMA à BONE.

On recherche …
-1- Avis de recherche paru dans le bulletin de l’ANAI (Association Nationale des Anciens d’Indochine) :
Mr Charles PEVILLIER, 45, rue Robert Schuman – 57570
CATTENOM, recherche le Maréchal des logis-Chef PICHON du
Bataillon de Corée à Bên Cat (en octobre 1953).
-2- Gérard Journet recherche toutes personnes ayant des
informations sur les circonstances des blessures reçues par le
Sergent Chef COBUT en Algérie.
COBUT (DCD en novembre 2006) a été blessé 3 fois :
- Le 25/11/1956, au Kroubs, par éclats de grenades.
- Le 24/09/1957, dans l’Oued Seguin, par éclats de mortier.
- Le12/04/1958, dans la région d’Oued Zénati, par éclats
de grenades.

La bataille de Chipyong-Ni
Serge COURS était un volontaire du BF/ONU. Il vient de
faire paraître un article, dans le N° 133 de nov/de c 2007, du « Cahier-Journal de l’Union fédérale des Associations d’Anciens
Combattants » sur la bataille de Chipyong-Ni à laquelle il a
participé.
Serge COURS, adhérent de notre association, région sudouest, est le Président de l’Union Fédérale des Associations
d’Anciens Combattants.

A voir, si possible. …
Le 27 février dernier est sorti le film : « ALGERIE, histoires à ne pas dire ». Il s’agit d’un documentaire édifiant sur
l’Algérie d’aujourd’hui. Au travers de l’interview de quelques individus il tente de nous expliquer quelles pouvaient être les relations
entre les « Indigènes » et les « Européens ».
Il semblerait que le réalisateur a été trop loin dans sa recherche de la vérité. A sa question : « Une Algérie multiethnique, libre et fraternelle, n’était-elle pas possible ? » le gouvernement algérien, qui avait pourtant accepté de financer partiellement ce film, a répondu en en interdisant sa projection.

Le groupe de l’Ouest.
Comme chaque année, les anciens du Bataillon, dit « du
Groupe de l’Ouest », se retrouveront pour leur rassemblement
annuel du 21 au 28 septembre au village de vacances AZUREVA
de Brommat en Carladez (Aveyron).
Pour plus de détails et réservation, prière de contacter : Mr
ou Mme Jacques Rabaud – 16, Bd de la Petite Hollande – 85360
LA TRANCHE sur MER. Tel 02 51 30 36 47

Avis de décès.

Erratum !
On nous signale une erreur dans le compte-rendu de notre
rassemblement de Vichy, paru dans le N° 57 du « PIT ON ».
Dans la liste des participants notre camarade Philippe
Guérard est signalé, par erreur, comme ayant fait partie des transmissions.
Le Lt Guérard a séjourné au Bataillon d’avril 1957 à décembre 1958. Il a été chef de section à la 2ème Cie, puis a commandé le peloton d’élèves gradés.

Madame Marie-Magdeleine JOUFFROY est décédée le
18 Février 2008 à CANNES, à l'âge de 102 ans. Elle était la mère
du S-Lt Alain JOUFFROY de la 4ème Cie, présent au Bataillon de
Corée, en Algérie, de Juillet 1958 au 4 Juillet 1959, date à laquelle
il a été grièvement blessé à GUETTAR-EL-AIECH.
Raymond VORBURGER est décédé le 3 Février 2008.
Ce camarade avait rejoint les rangs du Bataillon de Corée, alors
basé à AIN-ABID, en qualité de Lieutenant de réserve rappelé
volontaire. Il dirigea le service-auto du mois de Novembre 1959 au
mois d’août 1960. Blessé le 8 Juin 1960 dans le djebel Toukouya
(affaire de la maison forestière), il fut décoré de la valeur militaire
et cité à l’ordre du Corps d’armée.
Il avait fait un premier séjour en ALGERIE de Juillet
1957 à Avril 1958 au 7ème R.I., à Lamoriciere, près de Tlemcen.

Félicitations.
Les élections municipales sont passées. Nous adressons
nos félicitations à ceux qui ont été élus et, plus particulièrement,
au Président de notre association Mr Patrick Beaudouin, maire
de St Mandé, ainsi qu’à notre camarade Germain Buchet (ancien
du Bataillon en Algérie) et maire de St Witz.
A noter que, tous deux, étaient maires sortants et qu’ils ont
été réélus au 1er tour .

Depuis plusieurs années, il travaillait à la rédaction de
ses mémoires, sorte de saga familiale dont le titre envisagé était
«Les chroniques d’un instituteur alsacien » et qui devaient comporter trois volets : l’école, la musique et l’armée, trois secteurs où il
avait joué un rôle significatif.

REGIONS RHONE-ALPES-AUVERGNE & CENTRE.
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René VEYRE

du 23 mars 2008.

Louis-René THEUROT
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