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C’est au Cendre, le 28
septembre, que l’AAPMA
avait choisi de fêter cette
année Saint Michel , patron
des parachutistes.
Avant la cérémonie
officiel le, bon nombre
d’amical istes se sont rendus
au cimetière de la Motte,
sur la commune de
Cournon, proche du Cendre,
pour rendre un hommage
à Luc Collas, ancien
amical iste. Environ deux-
cent-cinquante personnes
avaient répondu à
l’ invitation pour cette
cérémonie qui a débuté par
une messe célébrée par le
père Michel Dissard en
l’égl ise Saint-Pierre. Le défi lé
accompagné par l ’Harmonie
du Cendre, avec les
drapeaux de vingt-cinq
associations, nous a mené
au monument aux morts.

C’est là que la médai l le
de porte-drapeau a été
remise à Jean-Pierre Salès
par Jean-Phi l ippe Martin,
président de l’ONM. Ensuite
Patrick Burguet a proclamé
“La complainte des soldats
morts”, texte en hommage
aux victimes de tous les
confl its  ; la cérémonie s’est
poursuivie par un dépôt de
gerbe par monsieur Hervé
Prononce, maire du Cendre,
Michel Pierron, président

de l’AAPMA, Bernard
Gonon, président de Amis
de l’ Indochine et le
commandant Éric Hubert,
représentant le général
Gomart (DMD63).
«   Paras, nous n’oublieront
pas tous ceux qui sont morts
au cours des confl its passés  ;
nous pensons à nos frères
d’arme actuel lement en
Centrafrique et au Mali   » ,
a déclaré le président Michel
Pierron.

Lors du vin d’honneur qui
a suivi , sal le Aussandra, le
président Michel Pierron a
remercié la commune du
Cendre pour l ’accuei l
chaleureux qu’el le a réservé
à l’amicale à l’occasion de
cette manifestation Y ; à son
tour, monsieur Hervé
Prononce, maire, a remercié
l ’amicale d’avoir choisi le
Cendre, exprimant la joie
et l ’honneur ressentis à cette
occasion, partagée par toute
l ’équipe municipale et la
population Y ; el le invite
ensuite l ’assistance à
partager le verre de l’amitié.
Ceux qui l ’avaient
souhaité se sont ensuite
rendu au restaurant
“L’Escapade”, au pont de
Cournon, pour un repas
convivial qui a réuni quatre-
vingt-quatre amical istes et
amis.

Amicale des Anciens Parachutistes
Militaires d’Auvergne

L’Amicale des anciens Parachutistes Militaires d’Auvergne a fêté Saint Michel au Cendre (63)
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Personnalités civiles et militaires0 :
M. Jean-Claude Piquaud, SNEMM – Bil lom
Gal Varenne-Paquet, 2e section La Saint-Cyrienne.
M. René Souchon, président du Consei l régional .
Colonel Nicolas Guisse, chef de corps du 92eY Y RI
Colonel Erwan Rolland, chef de corps 28e RT
M.Éric Péchenard, président départemental UNC–Soldats de France.
M. Dominique Legui l lon, état-major 3e brigade mécanisée.
M. le Préfet de la région Auvergne, Michel Fuzeau.
Mme Isabel le Boueix, directrice de l’ONAC Puy-de-Dôme.
Adc Atime Loutoufi ACC état-major 3e brigade mécanisée.
M. Jean Radjenovic, président des Gueules cassées UBFT.

M. Jean-Yves Gouttebel , président du Consei l général .
Général Pierre Eyraud
Lcl Alain de Lajudie, président national de l ’ACUF.
AdjC Rocha-Gomes CSA SMPS du 28eY RI .
Col Phi l ippe Reul, commandant la Gendarmerie départementale 63.
M. Yvan Delaspe, président UNC Combronde.
Colonel (ER) Gérard Duhesme.
Madame la députée Odile Saugues.
Général Hervé Gomart, commandant la 3eY brigade
mécanisée de Clermont-Ferrand, délégué mil itaire
départemental du Puy-de-Dôme, commandant d’armes.
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Amicalistes0 :
M. Louis Cuirot
M. Jean Gauthier
Mme Michel ine Laborie

M. Pierre-Charles Baisle
M. Maurice Chambon
M. Alain de Lajudie

M. Gil les Chanet
M. Alain Drui lhe
M. Franck Rigaut

Amis et personnalités0 :
M. Raymond Morge.
M. Claude Bardin.
Général Jean Nichon.

N'ont pu être présents et se sont excusés*

Le drapeau de l’+AAPMA a été présent :

• 23 août – Mémoire des jeunes résistants fusi l lés – Monument des anciennes
Missions africaines – Chamalières.
• 27 août Y – 70e anniversaire de la l ibération de Clermont-Ferrand Prise d’armes
du 92eY RI , place de Jaude. Cérémonie avec le ministre de la défense, à Montlosier.
• 2 septembre – Commémoration 71 e anniversaire de la destruction du maquis
des Ardents - Col de Ceyssat – Bac de Montmeyre
• 6 septembre – Place de jaude à Clermont-Ferrand, sous le haut patronage
du Général de Vil l iers, chef d’état-major des arméesY : 1 00  vi l les, 1 00  héros,
1 00  drapeaux.
• 24 septembre – Cérémonie d’hommage aux Harkis – place du souvenir –
quartier Beaulieu à Chamalières.
• 25 septembre – Cérémonie commémorative du cinquantenaire du fait d’arme
du 1 9 février 1 964, de notre camarade Serge Arnaud – Cimetière d’I ssoire.

Les cartes postales de l’amicale* :

Vivement souhaitées par plusieurs amical istes lors de la dernière assemblée générale, les cartes postales de l 'amicale
étaient disponibles lors de notre fête de Saint Michel . Plusieurs amical istes en ont déja acheté.
Tout commes les cravates, les chemises, les ceintures et les écussons, vous les trouverez chez Marie-Jo Errard.

El les sont représentées ici réduites et en noir et blanc
mais el les sont bien en couleur et mesurent, pl iées,

1 48×1 05 mm
Elles sont vendues au prix de 5Y € les dix

Voir sur le forum, les prix pour quantités différentes .
Par exemple:

Nouvel amicaliste :

Nous sommes heureux d’accuei l l ir

Yves Léoty
1 26e RI , EAI St Maixent

BPlC Bayonne
2e RCP Algérie

Merci

Merci à tous les donateurs généreux
ou modestes, à l ’occasion de la
Saint[Michel .
Merci aussi àY Lionel Delanoy, qui a
parfaitement rempli le rôle de porteur
de gerbe pour le défi lé.
Merci à ceux qui se sont vu confier la
mission d’aide à la police municipale
pour le bon déroulement du défi lé dans
les rues du CendreY : Christian Gouttebel ,
Gérard Bardy, Stéphane Lefèvre, Jean-
Luc Demarty et Michel Chalus.

Un grand merci à ceux qui ont assuré
dignement les gardes aux drapeaux,
Stéphane Lefevre et Henri Gomez, aux
côtés de Jean -Claude Chalard, porte-
drapeau de l’AAPMA; Marc Thoinet,
Phi l ippe Gomez, Michel Point, Guy
Brugère entourant Jean Duruit, porte-
drapeau de nos amis et invités de l’ANAI
que nous tenions à mettre tout
particul ièrement à l’honneur en cette
année du 60e anniversaire de la fin de
la guerre d'Indochine .

1 4 juillet 201 4

au

28 septembre 201 4

1 carte 2€
4 cartes 3€

7 cartes 4€
20 cartes 9€

22 cartes 1 0€
37 cartes 1 5€



Hommage à Luc Collas, ancien amicaliste, au cimetière de La Motte, à Cournon
par le président Michel Pierron

Chers Amis et Camarades,
l ’Archange Saint Michel ,
notre Patron, réunit en ce
jour de commémoration la
grande famil le des
parachutistes. Tel le est notre
Tradition.
I l s’agit d’une véritable
Fraternité qui nous guide,
d’autant plus importante
que nous sommes devant
le l ieu de repos de l’un de
nos grands anciensY : Luc
Collas
Adjudant au 1 1 e Batai l lon
Parachutiste de Choc, Luc
fût effectivement un
membre éminent de notre
confrérie, où l’on développe
particul ièrement le courage,
l ’entraide, la modestie, le
souvenir et, qualité
primordiale de nos jours  :
l ’amitié.

Merci donc à tous pour
votre présence.
Luc, à lui seul , incarnait
parfaitement toutes les
vertus que nous venons
d’évoquer.
Sa carrière fût exemplaire
et bien remplie avec 1 8
années effectuées au sein
du même régiment d’él ite,
le 1 1 e Choc:
Trois opérations extérieures
en afn, des sauts sur Suez
en périodes de tensions
internationales lui valurent
légitimement la Médai l le
Mil itaire.
Lors de ses nombreuses
missions, Luc connu la
douleur de la blessure, mais
son courage hors normes
ne l 'abandonna jamais, et
i l reçut cinq citations
exceptionnel les.

Au-delà du mil itaire
remarquable, Luc Collas
était également un sportif
de haut niveau accompli Y :
ti tulaire de plusieurs
centaines de sauts en chute
l ibre, i l est recordman de
France avec un saut à 7400
mètres sans inhalateur. Une
autorisation spéciale du
Général commandant la
Division lui permettait de
sauter à 8000 mètres, pour
70 à 80 secondes de chute
l ibre, atteignant ainsi une
vitesse de près de 200
ki lomètres/heures.
Mil itaire, homme et cadre
d’exception, LUC était aussi
Nageur de Combat, et
Instructeur Nautique
breveté aux Etats-Unis.
Nous pourrions le décrire
comme « Y un gentleman

chez les paras comme dans
la vie, un homme loyal,
droit dans ses bottesY » selon
l 'expression bien connue des
Parachutistes.
En ce jour de la Saint-
Michel , l ’Amicale des
Anciens Parachutistes
Mil itaires d’Auvergne est
fière de saluer sa mémoire,
de saluer sa famil le.

Nous sommes honorés de
l ’avoir compté parmi les
nôtres.

Pour conclure, finalement,
un seul mot résume qui
était notre Frère d’Armes
Luc CollasY : Luc était, et
reste, pour l ’éternité notre
ami.

Merci à toutes et tous.

Le mot du président de l'aapma, salle Aussandra
201 4, année de
commémoration du
soixantième anniversaire de
la Guerre d’Indochine. Une
année riche en moments
émouvants, avec nos amis
Anciens d’Indochine en
particul ier.
Le Devoir de mémoire est
ancré en chacun d’entre
nous.

Cette journée en est la
démonstration avec la
présence des Drapeaux lors
du déploiement du
parachute dans le chœur de
l’égl ise du Cendre.

Les anciens paras tenaient
ainsi à honorer la mémoire
de nos soldats ayant
combattu en Indochine,
entre 1 945 et 1 954.
Au total , le Corps
expéditionnaire Français a
compté jusqu’à 250Y 000
hommes durant le confl it,
et autant de soldats des
armées du Laos, du
Cambodge et du Vietnam.
Le Fer de lance des
troupes françaises
comprenait notammentY :
Le 1 er Batai l lon de Choc
Parachutiste.
Les légionnaires des
Batai l lons Étrangers
Parachutistes 1 er, 2e, et 3e
BEP.

Deux Batai l lons du 1 er
RCP et deux Batai l lons de
Parachutistes Vietnamiens,
les 5e et 7e BPVN.

Nous voyons ainsi la forte
implication des Unités
Parachutistes en Indochine,
et le lourd tribut humain
qu’el les payèrent.

L’Amicale des Anciens
Parachutistes Mil itaitres
d’Auvergne avait à cœur, en
cette année 201 4, de saluer
ses amis et frères
d’Indochine  : « Y les Anciens
d’IndoY », comme on le dit
entre soldats.

En cette journée de
Célébration de Saint
Michel , les Amical istes et
moi-même sommes
particul ièrement émus.

En effet, indépendamment
de la très bel le messe que
nous avons vécu, nous
connaissons un temps fort
dans cette accuei l lante Vil le
du Cendre, sous le regard
Bienvei l lant de Saint
Michel , toutes les Armes
sont représentées.

Ce qui témoigne de la
grande Fraternité qui existe
entre mil itaires de tous
corps. I l s’agit d’un point

important en ces temps
diffici les, ou le repl i sur soi
tend à devenir une réalité
quotidienne dans notre
société.

Une Fraternité d’autant
plus marquée que c’est un
honneur et un bonheur,
pour les Amicalistes et leur
Président, que de voir
réunis dans cette sal le,
hommes du rang, sous-
officiers, officiers et
officiers-supérieurs, pour
rendre hommage à notre
Saint-Patron, et à nos Chers
disparus.

Je dirais même qu’au-delà
de la Fraternité, c’est le
signe du profond respect
qui existe entre mil itaires
de toutes armes, de tous
grades, et de toutes
générations.

Et c’est comme cela que
l’Esprit de Saint-Michel
souffle parmi nous  :
Fraternité, Respect, dans
une réunion de famil le.

Je voudrais bien sûr
associer à la réussite de
cette journée tous les
représentants des autorités
civi les, rel igieuses, des
nombreuses associations
présentes, et les élus.

Nous remercions
l ’Harmonie du Cendre qui
a parfaitement accompagé
nos cérémonies.

Paras, bérets noirs, bleus,
verts, rouges, aviateurs et
marins, tous Unis  !
Que Saint-Michel nous
protège.
Par Saint-Michel… … VIVE
LES PARAS  !

Monsieur le Maire, au
nom de tous nos
Amicalistes et en mon nom,
je vous remercie de l’accuei l
que vous nous avez réservé.

En souvenir de cette
journée émouvante et
inoubliable dans votre
commune du Cendre, je
vous remets ce modeste
cadeau.
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Poème dit parWil l iam Gilbert lors
du repas au restaurant l ’Escapade.

Les roses du para

I l était là, debout, le béret d’une main
De l’autre un bouquet de fleurs,
Des roses.

À ses pieds sous un tas de terre fraîchement remuée
Son meil leur ami, un noir
Dormait pour toujours, le corps disloqué.
Deux jours auparavant, son parachute s’était mis en torche
Et les huit cents mètres qui le séparait du sol
N’avaient pas duré vingt secondes.
Juste le temps de dire une prière.

Sa famil le, i l y avait longtemps qu’i l n’en avait pas de nouvel les
Peut-être est-ce à cause de ça
Qu’on l’enterra comme un chien
Juste un trou, pas même une croix.

Et lui , i l était là, debout son béret d’une main
Et de l’autre un bouquet de fleurs,
Des roses,
Ses lèvres murmuraient une prière,
J 'avais vu le signe de croix…
Puis sur la terre fraîchement remuée,
I l déposa les roses, en forme de croix
Et de ses yeux, deux larmes
Coulèrent sur ses joues.

Le texte ci-contre a été écrit dans les années 50, par
Robert  Mi l lot, durant son service pendant la guerre
d’Algérie. I l n’était pas lui-même parachutiste mais i l
avait été frappé par la mort d’un para d’origine
guadeloupéenne dont le parachute s’était mis en torche
et s’était écrasé au sol , ainsi que l’hommage rendu à cet
homme par un de ses camarades qui avait déposé un
bouquet de fleurs des champs sur la tombe. La famil le
du para tué n’avait pas pu assister aux obsèques par
manque de moyens financiers pour payer le voyage
NoteY : Dans le texte original , i l est écrit calot et non béret.

Texte lu sur la tombe de notre camarade Luc Collas, le matin du 28 septembre 201 4
Cimetière de La Motte – Cournon

les vieux soldats

L’ancien soldat sanglote, seul dans sa demeure
Les décennies ont défi lé, le vieux marin se meurt.
Chaque jour un peu plus sol itaire et nostalgique
Hanté par le souvenir des camarades, chacun unique.

Les joies, les douleurs les années passent
Tous viei l l issent et les Frères d’Armes trépassent.
Subsistent ombres et regrets du temps écoulé
Alors ultime monologue  : seul , à quoi bon rester  ?

Moral en berne tel un pavi l lon
Abaissé au mât en hommage aux Compagnons
Portes volets clos tout comme leurs yeux
Le vieux marin ignore toujours les desseins de Dieu.

Puis un jour hasard ou Saint-Michel le guident
Si lencieux, un Béret Rouge observe son regard vide.
Rencontre inattendue d’un vieux parachutiste.
Un sourire, quelques paroles  : Ami, ne sois pas triste.

Le marin regarde ce béret par le temps délavé
Ce Béret Rouge qu’i l aurait tant aimé porter.
Cette main tendue amicale et fraternel le
Lui témoigne que la sol itude n’est pas éternel le.

Caporal , général , amiral , chasseur, aviateur ou Pompon Rouge
Sur ton chemin tu croiseras certainement un Béret Rouge
Plus jamais tu ne seras comme Robinson isolé sur une île
Homme d’Honneur, toujours un para t’accuei l lera dans sa famil le.

Cérémonies de la Saint-Michel Septembre 201 4
Amicale des Anciens Parachutistes Mil itaires d’Auvergne

Texte de Wil l iam GILBERT – second maître – Marine Nationale/CADCOM-
Unité Autonome, sur l 'ordre de Michel PIERRON – sergent – 1 1 ème Choc.



Les drapeaux de nombreuses associations ont honoré cette belle cérémonie. Nous remercions de leur
présence les présidents, représentants et porte-drapeaux.
Association Auvergne des Anciens et Amis de l 'Indochine – Lcl Bernard Gonon – Porte-drapeau M. Jean Duruit
Ordre National du Mérite du Puy-de-Dôme – M. Jean-Phi l ippe Moulin – Porte-drapeau M. Michel Chabot.
Société Nationale d’entraide de la Médai l le Mil itaire – M. Jacques Birot – Porte drapeau M.  Alain Foui l l i t.
Union Nationale des Combattants, d'Ennezat – Olivier Chely – Porte-drapeau M.  Wil l iam Gilbert.
Veuves de Guerre UNC Clermont-Ferrand – Porte-drapeau Mme Marie-Josée Errard.
Anciens combattants, section de Cournon – Porte-drapeau M.  Jean Ronzières.
Fédération des Retraités Mil itaires de la Gendarmerie – M.  Michel Sanchez.
Comité FNACA de Cournon, section locale du Cendre – M.  Michel Hugon.
Retraités Mil itaires du Puy-de-Dôme – M.  Jean-Michel Dicostanzo .
Amicale des Anciens de la Légion Étrangère – M.  Gérard Roux.
Cadets de la Résistance – Porte-drapeau Mme  Farah Marquès.
ASAF du Puy-de-Dôme – Valérie Comelato (secrétaire).
UDASORY 63 – Porte-drapeau M. Denis Taurel .
ANORAA Auvergne – M. Jean-Paul Lejeune.
Fédération Maginot – M. Alain Jaubert.
Amicale des anciens du 92eY RI – Col Amouroux.
Amicale des AEIT 28e RT d'I ssoire – M. François Ledrapier.
Section du Puy-de-Dome de l’ANSORRA – M. Marino Perusich.
Union Nationale des Combattants, de Romagnat – Pierre Bai l lot.
ACPG-CATM-TOE – M.  Yves Léoty – Porte-drapeau M. Albert Mariot.
Union Nationale des Combattants, de Chamalières – M. Daniel Foui l loux.
Section Puy-de-Dôme de la Société des membres de la Légion d'honneur,
PrésidentY : Général Bertrand Michaut, représenté par M. Michel Aubagnac.
Amicale des sapeurs-pompiers Le CendreZ/ZOrcet – Adjudant Champsoloix.
FNAME-OPEXY 03 – M.  Yves Citerne – Porte-drapeau Mme Aimée Beuvard.
Amicale des Retraités de la Gendarmerie – M. Michel Duc, M. Michel Buffe, M. Souché.

Nous remercions aussi les personalités qui nous ont fait l’amitié de leur présence0 :
Monsieur Hervé Prononce, Maire du Cendre.
Madame la première adjointe Jacquel ine Bolis.
Monsieur Sacha Dumas-Delage, service Culture et festivités du Cendre.
Monsieur Michel Aubagnac, mairie de Royat.
Lieutenant-colonel (ER) dominique Chevalier – Le Souvenir Français du Puy-de-Dôme.
Monsieur Michel Delmasure, Union départementaldu Puy-de-Dôme UFAC, représenté Monsieur Jean-Claude
Plazenet, vice-président ACGPM-CATM-TOE du Puy-de-Dôme et vice-président de l 'UDAC 63.
Commandant Éric Hubert représentant le général Hervé Gomart DMD du Puy-de-Dôme.

Ainsi que les personnes suivantes0 :
AmisAmis et personalités:
M. Claude Dumont
M. Jean Ronzières
M. Marius Loiacono
M. Albert Mariot
M. Michel Seguin
M.etYMmePascal Basmaison
Mme Anne-marie Lejeune
M. Marino Perusich.
M. Patrick Dachez
M. André Arro

Amicalistes0 :
M. Stéphane Lefèvre
M. Michael Maisonneuve
M. Wil l iam Gilbert
M. Michel Pierron
M.  Bernard Rabe
Mme Marie-France Intsaby
M. Jean-Pierre Bornaghi
M. Phi l ippe Bouffard
M. Patrick Burguet
M. Guy Palluaud
Mme Marie-Josée Errard

M. Jean-Pierre Salès
Gal Maurice Roux de Montlebert
M.Michel Point
M. Daniel Bouhenic
M. Aimé Audigier
M. Jean-Luc Demarty
M. Christian Gouttebel
M. Lionel Delannoy
M. Gérard Bardy
Mme Aimée Beuvard
M. Louis de Condé
M. Michel Cannier

Mme France Mondelin-Collas
Mme Mirei l le Collas
Mme Paulette Guérin
M. Yves Lambert
M. Guy Brugère
M. Georges Guglielmi
M. Phi l ippe Gomez
M. Henri Gomez
M. Michel Chalus
M. Yves Citerne
M. François Olejnik

Étaient présents à la fête de Saint Michel – Le Cendre – 28 septembre 2014

2

Malgré le soin apporté, une omission ou une erreur n'est pas impossible. Nous prions les personnes
éventuellement concernées de bien vouloir nous en excuser, et au besoin de nous le signaler.

D'autres photos, d'autres renseignements, les commentaires de chacun, sur le forum de l 'amicaleY :
aapma.bbfr.net

Notez dès à présent la date de l’assemblée générale de l’AAPMAY : 7 février 201 4, à Chamalières.
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