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L’année 2010 marquera le soixantième anniversaire du déclenchement de la Guerre de Corée
et, par conséquence, de la création de notre unité. Pour évoquer cela, nous avons choisi une
gravure ramenée de Corée par notre ami Gérard Journet.

Pour cette nouvelle année, vos présidents de régions vous adressent tous leurs vœux de
bonheur et, surtout, de santé, en espérant que 2010 nous permettra de nous rencontrer, comme
par le passé.

Henri ROUBY

Louis-René THEUROT
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Le 1er novembre 2009, jour de la Toussaint, le colonel
Jacques MARCHAIS et le Docteur Edmond STEU,
tous deux anciens du Bataillon en Algérie, accompagnés
de Jean-François PELLETIER, se souvenaient du
sacrifice de leur Ancien et déposaient un chrysanthème
blanc sur la tombe. A leur arrivée, ils découvraient que
quelqu’un était déjà passé et avait mis sur la sépulture de
superbes cyclamens. Ces fleurs avaient été déposées le
matin même par Mr et Mme Marcel BENOIT, ancien de
Corée (DR 12) et d’Indochine. Le couple BENOIT habite
TROYES mais Marcel est originaire de l’Allier et, à
chaque passage dans sa région natale, il ne manque jamais
de venir se recueillir, quelques instants, sur la tombe de
son camarade Raymond GOUJON.
JeanJean-François PELLETIER

Veuillez noter cette date :
Dimanche 27 juin 2010.

« Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants »

CREVECOEUR.
Une cuvée remarquable

Ce jour là, nous vous donnons rendez-vous dans la
cathédrale de CLERMONT-FERRAND pour assister à
la grand-messe chantée. A cette occasion, le chœur
Grégorien de la Cathédrale sera animé par un ancien du
Bataillon en Algérie, Paul SAINLANNE.
Bien entendu, nous vous informerons, en temps voulu
,du détail de ce regroupement (réservations et planning)
mais, d’ores et déjà, vous pouvez réserver ce W.E.

Au pied d’un djebel
qui a pour nom « Ste
VICTOIRE », près d’AIX en
Provence, sur la commune de
PUYLOUBIER, la Légion
Étrangère
possède
un
domaine vinicole exploité par
des anciens légionnaires à la
retraite. Il est possible d’y
acheter quelques bonnes
bouteilles (qui peuvent être
commandées sur le site Internet : www.legionboutique.com). On peut y voir également un Musée de
l’Uniforme.
Rappelons que c’est au cimetière de Puyloubier que
repose le Colonel JEANPIERRE, décédé près d’un autre
djebel, le TAYA en 1958 (lors de l’opération TAUREAU
III)..

Dernières activités en 2009.
ABREST(03) - dimanche 1e novembre 2009
Peut-être vous souvenez vous de l’histoire de cette
tombe abandonnée, durant de longues années, dans un petit
cimetière de l’Allier, à ABREST, commune proche de
VICHY. Dans l’un de nos précédents numéros nous vous
avions raconté comment un petit groupe d’anciens et
d’amis du Bataillon avait réussi à faire réhabiliter la
sépulture délaissée d’un jeune héros de vingt deux ans tué
lors de l’attaque de Crèvecœur le 26 septembre 1951 en
Corée : le volontaire Raymond GOUJON.

Un beau domaine pour oublier les frimas de l’hiver.
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