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BULLETIN D’INFORMATIONS
Des régions.
Pour l’année 2014, vos présidents de régions vous adressent tous leurs
vœux de bonheur et, surtout, de santé, en espérant que l’année nouvelle
nous permettra de nous rencontrer à nouveau.
L’année 2013 ne nous a pas permis de faire paraître un bulletin, à intervalles rapprochés de 3 ou 4 mois, comme
nous avons pu le faire par le passé. Nous espérons faire mieux pour cette nouvelle année mais cela dépend aussi
beaucoup de vous : Car c’est grâce aux informations, que vous nous communiquez, que nous pouvons faire
vivre notre « petite gazette ».

-

1. La région EST.
L’effectif actuel de la région est de 61
membres. On signale 1 décès : Mr Galland
Daniel (le 24/4/2013) à Marsannay-la-Cote
(21).
Présents : Mrs Mono et Fantacci, Mr et Mme
Lefrand, Messmer, avec plaques et drapeaux.
2 membres nous ont quittés : Mme Michel
Marguerite (vu son âge) et Mr Sagrera
(l’association ne l’intéresse plus).
1 nouveau membre : Mr Aubertin, originaire
de Faulquemont (57).

Les activités de la région EST durant
cette année 2013
-

-

Le 13/4, à Nancy, invitation de Mr
Rossignot (ancien Ministre) pour la promotion
St CYR
Le 10/5, réunion de la région EST à
Merkwiller-Pechelbronn (67) : 26 participants,
petit village Alsacien qui doit sa renommée
aux premiers forages effectués en Europe et
peut-être dans le monde ? Visite guidée du
musée, film vidéo, explications sur l’origine du
pétrole dans le village. Repas pris en commun
à l’hôtel de l’Etoile dans le village même.

-

-

-

-

-

1

Le 26/5, Mémorial Day au cimetière
Américain de St Avold. 3 participants : Mrs
Trichet, Aubertin et Messmer.
Le 8/6, à Nancy, préfecture de la
Meurthe et Moselle, hommage aux morts pour
la France en Indochine, au Mémorial Desilles.
deux participants : Mrs Paulus et Rodhain.
Le 8/6, à Epinal (88), square des
Héros en Indochine Quai de Dogneville : Un
participant : Mr mangin.
Le 8/6, à Colmar, inauguration de la
place du 2 février. La ville y regroupe, par des
plaques, toutes les Associations Patriotiques.
Le Bataillon est en bonne place. 3
participants : Mrs Juillet, Pfister et Messmer.
Le 18 juin : Appel historique du
Général De Gaulle. Cérémonie place Foch à
Epinal en présence de Mr Mangin. A Nancy,
cérémonie au Monument de la Résistance à
Laxou (54) en présence de Mr Rodhain
Une artiste florale Coréenne Mme
Jihae Hwang met en œuvre un jardin qui
s’appelle « La Baie de Sunchon ». Mr
Alphonse Videlier qui réside dans la ville
organisatrice, Lons-le-Saunier, m’a fait
parvenir un extrait d’un journal local relatant
cette action. Je suis en contact avec la
municipalité qui me tiendra au courant de la fin
des travaux., de l’inauguration et des

invitations.

Le repas est pris en commun avec la famille
qui nous offre les boissons.
A une prochaine rencontre toute aussi
sympathique

L’année finie, je remercie tous ceux qui
ont participé à nos différentes rencontres et
manifestations.
Le président : Jean-Paul Messmer

2. Des nouvelles de la région
Rhone-Alpes.

Inauguration du jardin Coréen.

Pour l’instant, Mme Hwang est retournée en
Corée. …

Ce 22 mai 2013. Un ami à l’ honneur.
À l’invitation de notre ami Charles
VANEL, je me suis rendu à la cérémonie
suivant celle où il avait reçu officiellement la
Médaille militaire pour une action en Algérie,
action signalée en son temps, en 1960, par
l’attribution de la Valeur militaire à l’ordre du
régiment. Voici le texte de la citation :

Pour les 13 et 14 juillet, invitations
dans la région déléguée aux camarades les plus
proches.
Les 30 et 31 août, invitations au
Congrès National des portes-drapeaux.
Le mardi 24 septembre, à Lons-leSaunier, inauguration du jardin Coréen en
présence de Mr l’Ambassadeur de Corée et du
Maire de Suncheon. Le Bataillon est bien
représenté et n’est pas oublié par le maire de la
commune.
Le 26 octobre, journée patriotique
Mosellane.
Le 11 novembre, invitations de
différentes villes et transmises aux adhérents
les plus proches.
Le 16 novembre, à Pagny-la-Ville,
dépose d’une plaque sur la tombe de Rémy
Perrin mort en Corée, en présence d’une
vingtaine de membres de sa famille et de treize
adhérents de notre association. Réception à la
mairie du village, remerciements à Mr le maire
pour son accueil et verre de l’amitié offert par
la commune. Une médaille du Bataillon,
gravée sur cristal, est remise à la commune en
souvenir de notre passage.

‘’Grenadier-voltigeur d’élite qui, depuis quinze mois, ne
cesse de donner la preuve de son courage et de son
dévouement. Est monté à l’ assaut d’ une cache où deux
rebelles s’étaient retranchés le 3 juillet 1960 à la Mechta
Zekerna (secteur de Collo ).A capturé personnellement un
chef de kasma et s’est saisi de son fusil (MAS 51), des
cartouches et des V.B. dont il était porteur.‘’
Cette citation comporte l’ attribution de la Croix de la
Valeur militaire avec étoile de bronze.
Le chef de brigade SAINT-HILLIER
Commandant la 10e division parachutiste
S.P. 86116 ( AFN ) le 6 octobre 1960 / JM Zone Nord
Constantinois.
Le Lieutenant-Colonel H. de la CASINIÉRE
Commandant le Régiment de Corée.

Cérémonie à Pagny-la-Ville
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Vichy ? où ailleurs. Si quelqu’un a une idée,
elle sera la bienvenue.

La cérémonie eut lieu dans la cour de la mairie
de Saint-Pierre-de-Bœuf en présence d’une
vingtaine de drapeaux, dont celui du Bataillon
bien sûr, et des autorités locales et
départementales.

Dans la mesure du possible, nous étions
présents aux cérémonies courantes, en ayant un
penchant pour celles qui nous touchent le plus,
concernant la Corée, l’Indochine, l’Algérie .

Après le vin d’ honneur offert par la
municipalité, le récipiendaire avait invité une
centaine de personnes à un repas amical servi
dans une salle municipale.

Début novembre, nous avons déposé une
modeste plante sur la tombe de Jean
HEURTIER, tué en Corée le 13 octobre
1952, enterré au Chambon-Feugerolles dans la
Loire.

Ainsi, j’eus le plaisir de connaître la
sympathique famille de notre ami, et ne quittait
cette agréable compagnie qu’en milieu
d’après-midi.
Toutes nos félicitations à ce courageux
camarade.
Les commémorations spécifiques.
Ainsi que les années précédentes, le drapeau
du Bataillon était présent aux cérémonies du 8
juin, journée d’hommage officiel aux morts
pour la France en Indochine.
- Comme d’habitude, le programme comportait
un dépôt de gerbes sur les tombes de :
Louis PUGNALE à Saint-Pierre-deBœuf,
Marcel-Maurice DUPOND,
Lucien RAFFARD,
Noël VIRON à Pélussin,
Gabriel ROUDON à Maclas,
-

A la même époque, le colonel MARCHAIS et
Jean-François PELLETIER faisaient de même
sur celle de Raymond GOUJON, tué le 29
septembre 1951 et dont la sépulture est à
Abrest près de Vichy.

Puis une cérémonie au Monument aux
Morts de Saint-Sauveur-en-Rue en
présence de diverses autorités.

Un après-midi bien rempli qui permit d’étendre
le souvenir à tous ceux qui tombèrent sur cette
terre lointaine, dans les rizières, jungles et
pitons, aux disparus, aux survivants marqués
physiquement ou moralement.

Pour le 5 décembre, journée officielle du
souvenir des morts pour la France, en Tunisie,
Maroc et Algérie. Nous avons effectué le
périple habituel dans le Pélussinois (extrême
sud du département de la Loire, sur le versant
rhodanien) après la cérémonie à Saint-Etienne
en fin de matinée .

Les années se suivent et arrivent à se
ressembler, même pour la santé qui nous fait
des plaisanteries parfois de mauvais goût,
comme disait Kipling : « mais ceci est une
autre histoire » .
Cette année, nous avons rompu avec les
retrouvailles de milieu d’année, 2014 nous
verra sans doute renouer avec cette tradition, si
un nombre suffisant de participants se signale.
Il est nécessaire de prévoir une date fin juin,
avant les traditionnelles vacances de
juillet/août . Pour le lieu les alentours de

Cette année, nous avons manqué (de peu) l’
arrêt au cimetière de Saint-Pierre-de-Bœuf, la
cérémonie débutant à 13 heures 30, le délai
était trop court pour nous permettre d’effectuer
le trajet après un rapide repas de midi.
Nous avons rejoint le ‘’convoi’’ au cimetière
de Maclas et avons enchaîné, par Pélussin,
Chuyer, pour terminer par Vérin où nous avons
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eu le plaisir de retrouver notre ami Charles
VANEL .
Comme chaque fin d’année, nous irons
remettre un petit colis-souvenir à François
GUILLAUMIN courant décembre .
Rappel amical : pour la journée de
retrouvailles 2014, n’ hésitez pas à apporter
des idées. Merci.
Je vous souhaite à tous, à vous et aux
personnes qui vous sont chères, une excellente
année nouvelle. Bien sincèrement …
René. VEYRE .

En mai – juin 1988, un petit groupe de
vendéens de Luçon firent un voyage « de
retour » sur les lieux où ils vécurent au temps
où l’Algérie était encore Française.

3. RETOUR vers notre passé

Marc Chesseboeuf a noté, au jour le jour,
leur parcours qui les conduisit, dans le
Constantinois puis dans le grand Sud et la
Kabylie.
Il convient de remarquer que, quelles que
soient leurs opinions sur ce pays, ils furent
toujours reçus avec beaucoup d’attention et
véritablement considérés comme des invités de
marque.
Le récit de ce voyage fait l’objet d’un
document de 70 pages (avec les photos)
présenté en reliure spirale plastique.
Vous pouvez l’obtenir moyennant la modique
somme de : 8 € (plus 4 € pour le port) en
envoyant un chèque à l’ordre de: Louis-René
THEUROT
A l’adresse suivante :

Louis-René THEUROT
BP 65
77192 DAMMARIE Les Lys CEDEX

Bulletin d’Informations inter-régional
No 20 du 3 janvier 2014
4

