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BULLETIN D’INFORMATIONS INTER-RÉGIONAL
N° 16 du 1er novembre 2011
Après l’Assemblée générale : Comme de coutume, celle-ci a eu lieu le 12 octobre dernier à St Mandé et a
été précédée, la veille, d’une réunion du comité directeur.
Il n’entre pas dans nos intentions d’en parler puisque vous en aurez tous les détails dans le prochain piton.
Simplement, nous voulons noter qu’a cette occasion, nous avons été informés de deux démissions :
- Celle d’Alain PICAUD qui quitte sa fonction de Chancelier des médailles du souvenir. Jean-François
Pelletier a accepté de le remplacer.
- Celle d’Henri ROUBY qui renonce à la présidence de la région Centre-Méditerranée. Dans le cas ou il
ne serait pas possible de lui trouver un remplaçant, les départements de cette région seraient dispatchés
entre les régions limitrophes.
Edmond STEU a servi au Bataillon de juillet
1957
à
juin 1959, il a dispensé son art entre le
Dernières activités des régions
Bataillon & la S.A.S. d'Aïn Abid, il a conté cette
partie de sa vie dans La Malguerre – Chronique
René VEYRE, Président de la région Rhône
irrémédiable.
– Alpes – Auvergne, nous communique :
Dans cet ouvrage on perçoit le côté
humanitaire et désintéressé de celui qu'on appelait
Vichy. 6 octobre 2011.
(et que l'on appelle toujours affectueusement entre
nous) "le toubib", on l'écrit avec un "t" minuscule,
Marcel MANIN, Roger FOURNEL & René
mais on le pense avec un "T" majuscule ! "
VEYRE ont remis à Edmond STEU la Médaille du
Souvenir qui lui avait été décernée lors de la
La région Rhône-Alpes & Auvergne
promotion 2011. Il n'avait pu se rendre à la journée
enregistre une défection : Marcel MANIN nous
de cohésion du 22 juin, empêché par des ennuis de
quitte pour la Bretagne mais se rapproche de son
santé. Depuis, une amélioration s'est esquissée mais
fils.
de nouveaux examens certainement sanctionnés par
Son absence se fera sentir ici, non seulement
une opération, sont en cours. Par le passé, à chacune
au Bataillon, mais à l ' A.N.A.I., à la société
des manifestations du Bataillon dans la région, il
d'entraide de la Légion d'Honneur et dans diverses
nous rejoignait. Nous espérons que cela pourra se
associations aux activités desquelles il participait.
réaliser à nouveau. À bientôt Edmond! Nous
Sans rancune Marcel ! Mais couvre-toi bien
espérons te voir avec nous à notre rassemblement de
dans les brumes bretonnes, et si, au cours d 'une
2012. Merci pour l 'accueil sympathique que tu nous
pêche, tu ferres un poisson trop gros, ne joue pas les
avais réservé avec ta charmante épouse.
Jonas, laisse filer ! Et bonne chance avec les Sirènes
!
Dans le but d'une meilleure représentation du
Bataillon, nous avions, au cours de nos journées de
cohésion de cette année à Bellerive-sur-Allier,
décidé, avec l'accord du secrétaire général Roger
QUINTARD, de nommer, dans la mesure du
possible, des délégués départementaux du
Bataillon.
Par son action dans l’organisation de la
cérémonie à Clermont-Ferrand, en 2010, Paul
SAINLANNE était tout désigné pour prendre en
compte le Puy-de-dôme. Nous avons demandé à
Jean-François PELLETIER et Jean BATTLE de
faire de même, respectivement, pour l'Allier et les
deux Savoie.
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Merci à ces amis qui faciliteront les contacts
dans ces départements.

Un exemple à suivre…
Bien entendu, si des « volontaires » se
manifestent
pour
devenir
« délégués
départementaux » dans d’autres départements de nos
régions, ils seront les bienvenus.

A propos……

…… être jeune !
Une nouvelle réalisation :
La jeunesse n’est pas une période de la vie,
elle est un état d’esprit, un effet de la volonté, une
qualité de l’imagination, une intensité émotive ; une
victoire du courage sur la timidité, du goût de
l’aventure sur l’amour du confort.

Claude
THEVENIN
et
Louis-René
THEUROT ont réalisé une petite monographie
concernant « La Maison du Caïd » (Une époque,
un lieu, un chef).

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un
certain nombre d’années, on devient vieux parce
qu’on a déserté son idéal. Les années rident la peau,
renoncer à son idéal ride l’âme.
Les préoccupations, les doutes, les craintes et
les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous
font pencher vers la terre et devenir poussière avant
la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. Il
demande, comme l’enfant insatiable : Et après ? Il
défie les évènements et trouve de la joie au jeu de la
vie.
Vous êtes aussi jeunes que votre foi. Aussi
vieux que votre doute. Aussi jeunes que votre
confiance en vous-même. Aussi jeunes que votre
espoir. Aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune, tant que vous resterez
réceptif, réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et
de l’infini.
Si un jour votre cœur allait être mordu par le
pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu
avoir pitié de votre âme de vieillard.
Il s’agit d’un document de 18 pages au
format A4 (assemblé par simple reliure spirale)
rassemblant tout ce que nous avons pu trouver sur le
sujet (textes et photos) et pouvant apporter une
modeste contribution à la mémoire du Bataillon.

Général MAC ARTHUR - 1945

Cette « Maison du Caïd » fut, rappelons le,
la base arrière, en Algérie, de la 3ème Cie du
Bataillon (Capitaine L’HERITIER) de 1959 à 1961.
Ce document est disponible au prix de 5 €
(port compris) en envoyant un chèque à l’ordre de
Louis-René THEUROT - BP 65 - 77192
DAMMARIE Les Lys CEDEX.
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