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Siège : Maison des associations ~ 11, rue des Saulées ~ 63400 Chamalières.

Membre de la Fédération Nationale des Associations Parachutistes (FNAP)

Membre de la fédération Nationale d'Entraide Parachutiste (FNEP)

Membre de l'Association de Soutien à l'Armée Française (ASAF)

La Saint-Michel du 30 septembre 2012 à ENNEZAT

L ’amicale des Anciens Parachutistes
mil i ta ires d’Auvergne avait choisi ENNEZAT

pour la fête de Saint Michel , patron des
parachutistes, le dimanche 30 septembre 2012.
La journée a commencé par un office rel ig ieux,
messe célébrée par le père Jean Granet.
Le père Jean Granet a accuei l l i , sur le parvis de
la Col légiale Saint-Victor et Sainte-Couronne,

vingt et un drapeaux des associations venues
en nombre, pour une entrée solennel le au son
de la Marche Consulaire à Marengo, avec le
parachute suspendu au chœur de l ’égl ise.
Les paras ont eu l ’honneur d’être accompagnés
par de nombreuses personnal ités civi les et
mi l i ta ires et par les présidents de nombreuses
associations et leurs porte-drapeau.



Personalités civiles  :
Monsieur Jacques Curé, maire
d’Ennezat
Monsieur Joël Trei l lon, président
de la communauté de communes
Limagne d’Ennezat.
Monsieur Éric Péchenard, président
de l ’UNC départementale.

Personnalité militaires  :
Lt-colonel Smage, représentant
le général Barrera, base de
défense de Clermont-Ferrand
Capitaine Carpentier  ,   représentant
le chef de corps du 92e RI .
Colonel Combe, commandant la
région de Gendarmerie d’Auvergne
Général Gérard Duhesne (1er RHP)
Général Roux de Montlebert
Colonel Amouroux, président de
l ’amicale des anciens du 92e RI .
Capitaine Jummet, représentant
le commandant du 28e RT.
Capitaine Anne-Marie Lejeune,
avec une délégation des officiers
de réserve de l ’Armée de
l ’a ir, section 610 Auvergne
Lieutenant Eider, commandant la
brigade de gendarmerie Ennezat-
Randan.

Les présidents des associations
et leurs porte-drapeau.
Lieutenant-colonel Alain de Lajudie,
 président national de l ’ACUF
Jean-Claude Plazenet, vice-président
des ACPG-CATM du Puy-de-Dôme
Jacques Chauvet, président UNC Ennezat
Jean-Claude Picaud, Société Nationale
d’Entraide de la Médai l le Mi l i ta ire,
878e section locale de Bi l lom
Jean-Phi l ippe Moul in, président de
l ’Ordre National du Mérite, section
Auvergne – Pierre Dai l l iot, UNC
Romagnat – Albert Constant, ANAI
Paul Viei l ledent, UNC Cébazat
Jacques Chatagneau, UNC Saint-Beauzire
Jacky Duboissé, UNC Chappe
Daniel Foui lhoux, UNC Chamal ières
Daniel Ol l ier, président UNC Clermont-Fd

Éric Péchenaud, UNC départementale
Guy Pacquelet, ANORAA Auvergne
Marie- Josée Errard, Veuves de guerre
Jean-Claude Connord, Soldats de France
André Haroc, président de
l ’amicale des AEIT 28e RT Issoire
Michel Tai l landier, ASAF, porte-
drapeau de l ’ACUF 63   –  Ol ivier
Duchène, UDASOR 63   –  Madame
Farah Marquès, cadet de la
Résistance   –  Jean-Michel Di-
Constanzo, président des retraités
mi l i ta ires du Puy-de-Dôme
Jean Rokita, Ordre National de la
Légion d’Honneur.

Amicalistes et sympathisants  :
Bernard   Rabe et Lionel Delanoy,
porteurs des gerbes.
Le président Michel   Pierron
René  Costa – François Olejnik
Stéphane Lefevre – Dominique Morel
Louis  de  Condé – Patrick  Burguet
Gi l les  Chanet – Maurice  de  Montlebert
Marie‑José  Errard   –  Gérard   Bardy
Christian   Gouttebel   – Guy  Pal luaud
Phi l ippe Bouffard   –  Jean‑Pierre  Salès
Gérard   Ravoux –  Jean‑Claude  Chalard
Phi l ippe  Gomez – Henri   Gomez
Marc  Thoinet – Michel   Chalus
Marc  Certa – Jean‑Pierre  Bornaghi
Jean‑Claude  Conord – René  Léoty
Ginette Thouvenin   –  Paulette Guérin
Mirei l le Col las et sa fi l le France
Guy Paquelet  –  Marie-France Intsaby

Quelques amicalistes et
sympathisants ainsi que de
nombreuses personnalités n’ont
pu participer à notre cérémonie
et se sont excusés  :
Monsieur Joseph Francon   –  Monsieur
Pierre‑Charles Baisle  –  Madame
Li l iane Gominard   –  Monsieur Régis
Odin   –  Monsieur Louis Cuirot
Le commandant de la 13e BASMAT
de Clermont‑Ferrand.
Monsieur René Souchon, président
du Consei l Régional .

Monsieur Alain Néri , sénateur du
Puy‑de‑Dôme – Lieutenant-colonel
Dominique Cheval ier, délégué
général du Souvenir Français du
Puy-de-Dôme – Monsieur Phi l ippe
Lacoste, directeur départemental
par intérim de l ’ONAC – Colonel
Thierry Benza, groupement de
Gendarmerie du Puy-de-Dôme.
Colonel Jean- Jacques Bodel le, SDIS
Clermont-Fd – Général Bernard
Barrera, commandant d’armes de
la place de Clermont-Ferrand.
Monsieur le Préfet de la Région
Auvergne, Éric Delzant – Monsieur
Jean Gauthier – Monsieur Maurice
Chambas – Monseigneur Hippolyte
Simon, archevêque de Clermont‑Fd
Monsieur Gi l les Giul iani , sous-préfet
de Riom – Monsieur Jonathan
Dument – Michel Delmasure, à
l ’étranger – Monsieur Jean
Radjenovic, président de l ’Union
des “  Gueules Cassées ” d’Auvergne.
Monsieur Jean-Yves Gouttebel ,
président du Consei l Général .
Monsieur Christophe Rocha-Gomes,
CSA SMPS du 28e RT – Monsieur
Monsieur le directeur de l ’AIA de
Clermont-Ferrand – Madame Irène
Tappie – Capitaine Rachel Faron
92e RI . – Docteur Claude Dumont
Monsieur Michel Aubagnac,
correspondant défense Mairie de
Royat – Monsieur Alain Drui lhe,
délégation de Puy-de-Dôme de
l’ASAF – Colonel Hubert Brochier,
3e brigade mécanisée – Monsieur
Guy Moreau, section du Puy-de-
Dôme de l ’ACUF – Madame la
députée Odi le Saugues.

Si d’aventure une personne avait
été omise, nous la prions de bien
vouloir nous en excuser, certains
qu’elle aura pour nous un peu de
mansuétude.

L e point fort de l ’office rel igieux fut le
déploiement d’un parachute dans le cœur de

l’égl ise, avec les anciens parachutistes
rassemblés autour pour la prière à Saint Michel et
la Prière du parachutiste. Pour la première fois,
sept amical istes ont chanté la prière du
parachutiste dans le chœur de l’égl ise.

À l’ issue de la messe, un défi lé présidé par le
maire Jacques Curé et des invités d’honneur,
précédé de la musique de l’harmonie d’Ennezat,
s’est rendu au monument aux morts de Saint
Michel, où le colonel Alain de Lajudie et Patrick
Burguet ont lu “La Complainte des soldats morts”,
texte en hommage aux morts de toutes les
guerres.
Des gerbes ont été déposées au nom de la
municipal ité, de l ’UNC et de l’amicale.

L ors du vin d’honneur, le président Michel
Pierron a remercié la commune d’Ennezat

pour l ’accueil chaleureux qu’el le a réservé à
l’amicale à l ’occasion de cette manifestation.
Ensuite i l a rendu hommage aux parachutistes des
quatre coins du monde.
( Voir l’allocution du président page 4  )
À son tour, monsieur le maire Jacques Curé, a
remercié l ’amicale d’avoir choisi Ennezat,
exprimant la joie et l ’honneur qu’i l ressent à cette
occasion, sentiments partagés par toute l ’équipe
municipale et la population. I l invite ensuite
l ’assistance à partager le pot de l ’amitié.
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Un DVD souvenir de cette
journée a été fait par

Patrick Marquès
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Compte-rendu d’activités
Depuis le 18 juin 2012, le drapeau de l ’AAPMA, porté

par Jean-Claude Chalard,
a été présent aux
manifestations suivantes.
I l était accompagné au moins
par le président Michel Pierron
ou le vice-président Jean-
Pierre Salès, et souvent par
un groupe d’amical istes.

Samedi 14 VII   : Cérémonie à Clermont-Ferrand

Mardi 31 VII   : Cérémonie aux resistants à Chaméane

Jeudi 23 VIII   : Mémoire des jeunes résistants fusi l lés
au monument aux morts des anciennes missions
africaines.

Samedi 1 IX  : Cinquantenaire de la fin de la guerre
d’Algérie, au camp mil i ta ire.

Dimanche 2 IX  : 69e cérémonie du souvenir,
commémorant l ’attaque du maquis des Ardents, au
col de Ceyssat et au bac de Montmeyre.

Dimanche 9 IX  : 95e anniversaire de la disparition du
capitaine Georges Gynemer, à Cournon.

Lundi 24 IX  : Hommage aux Harkis, à Chamal ières 11h

Mardi 25 IX  : Obsèques de Robert Warrin - ancien
combattant 39/45 - Légion d’honneur - Médai l le Mi l i ta ire

Cheval ier ONM - Croix de Guerre des TOE.

Mardi 25 IX  : Hommage aux Harkis à Bourg-Lastic à 11h

Mardi 25 IX  : Hommage aux Harkis à Cournon à 18h

Mardi 16 X  : Obsèques du Commandant Robert Decorse

Ancien de la batai l le de Dien-Bien-Phu - Gerzat 13h30.

Nous remercions tous les amical istes qui ont eu à
cœur de participer à ces cérémonies.

In memoriam

✝

Madame Baisle, épouse de Pierre-Charles
Baisle, membre de notre amicale.

Ayons aussi une pensée pour tous les paras
morts pour la France en Afghanistan.

MERCI
aux généreux donateurs à l'occasion

de la Saint-Michel

Bernard Rabe 30€ - Jean-Pierre Bornaghi 27€

et merci à tous ceux qui , chacun à leur
manière ont participé à la réussite de cette

très bel le journée.

BIENVENUE À L'AMICALE

Bernard HIRECHE
13e RDP

FORUM DE L’AMICALE
Retrouvez l ’amicale sur Internet. Informez-vous
et communiquez vos informations à tous
directement en écrivant sur le forum.
Gardez le contact, même losque votre adresse
courriel change ou losque cel le d’un de vos
correspondants change.
Ainsi l ’activité de l ’amicale est visible au plus
grand nombre et témoigne de sa vivacité.
Le forum est aussi un moyen de prendre contact
avec l ’AAPMA pour une éventuel le adhésion ou
pour tout autre raison.
I l n’est pas nécessaire d’être membre de l ’AAPMA
pour participer au forum (voir conditions sur le
site).
De nombreux documents sont accessibles à partir
du forum.

adresse Internet du forum

aapma.bbfr.net

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2013

samedi 23 février 2013

9h30

Maison des associations de Chamal ières
11 rue des Saulées

Notez dès à présent cette date



Madame, Monsieur,

C’est maintenant un hommage
qui est rendu à tous ceux qui ,
sous cet uniforme, sont “   restés
sur la piste sans fin   ” , offrant
leur jeunesse, leur espoir, leur
courage, leur sang, parfois loin
de la métropole, là où la France
engageait son armée.

Des combats de la seconde
Guerre Mondiale au raid sur
Kolwezi , en passant par les
opérations d’ Indochine et les
combats d’Algérie, l ’épopée
parachutiste est une et
indivisible dans sa grandeur,
regroupée autour de “   l ’esprit
para  ” qui s’est forgé en plus
de cent actions et qui s’est
légué de génération en
génération avec des idées
fortes  : courage, force, foi…

L’Histoire de l ’armée
parachutiste s’est faite aux
quatre coins du monde. La
renommée des troupes
aéroportées a été forgée au fi l
des ans grâce à l ’action des
hommes qui luttent pour
l ’établ issement d’une paix
durable ou encore des brigades
parachutistes qui interviennent
en Afghanistan, en Afrique.

Para, bérets noirs, bleus, verts
et rouges, tous unis  ! et que
Saint Michel nous protège.

Monsieur le Maire, au nom de
tous nos amical istes et en
mon nom, je vous remercie
pour l ’accuei l que vous nous
avez réservé et pour ce
moment inoubl iable du
passage de notre amicale à
Ennezat, je vous remets ce
modeste cadeau.
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AALLLLOOCCUUTTIIOONN DDUU PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
Michel Pierron




