
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS, ASSOCIATION DE LA TESTE DE BUCH 

 

 

Cérémonies du 8 mai 2018 : 

Matinée Marathon !!! 4 villes ,4 cérémonies : Cazaux, Arcachon, la Teste de Buch et Gujan-Mestras. 

Mardi, l’association a débuté cette matinée par deux cérémonies simultanées, à 09h30 au Monument aux Morts de 

Cazaux  et à  Arcachon à 10h00  (ou nous avions été invités par nos camarades de l’UNC 

d’Arcachon).Malheureusement je n’ai pas pu  participer à Arcachon car les horaires étaient trop proches (pas de 

photos) 

 

Cazaux :      

                         

                                                                               
 

                                                                                                                                                                                                                                               

09h30 : Monument aux morts de Cazaux en présence du Colonel Pierre WENCKER et de Mr le maire de la Teste de 

Buch  Jean-Jacques EROLES accompagné de nombreux anciens combattant et de Cazalins.                 

                        



                                                           

                                              Remise de la médaille militaire au sergent-chef Jacques BESSOU                                                                                                             

                                                     par le Colonel GOUAICHAULT  (ancien chef de la BA 120). 

                                                   
 

       



                              
                                          

                                                                                     Montée des Couleurs 

     
 

          
Lectures des Messages du Président de l'Union Française des Anciens Combattants et du Secrétaire d'Etat auprès du 

Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. 

      



                                 
                                                                                           Dépôt de gerbes . 

                
 

                                                              

                                                                                             Aux Morts 

                                     



                                

Arcachon : 
 
10h00 : Monument aux Morts. Etaient présents Yves FOULON, maire d’Arcachon, le sous-préfet François BEYRIES,  
la députée Sophie PANONACLE, la sénatrice Florence LASSARADE et le lieutenant-colonel Philippe DIAMIN, 
commandant en second de la Base Aérienne 120.  
  
Revue des troupes par le Sous-Préfet de la Gironde accompagné du lieutenant-colonel DIAMIN et de Mr le Maire. 
Allocution du maitre de cérémonie Thierry RODULFO : rappel de la progression des Forces Françaises, de l’Appel 
du 18 juin 1940, jusqu’à la reddition nazie, le 8 mai 1945. 
Ravivage de la flamme par le sous-préfet d’Arcachon accompagné de Mr le maire Yves FOULON et du Lt Colonel 
DIAMIN. 
 
Lecture des ordres du jour des Généraux De GAULLE, De LATTRE de TASSIGNY et LECLERC  par Mr le sous-préfet 
de la Gironde. Georges GAILLAGOT Vice-Président de Rhin et Danube et le Gal René AUVIN  président de 
l'association Rhin et Danube du bassin d'Arcachon.        
 
      

           
                                                                Photo du sud-ouest Publié le 11/05/2018 PHOTO C. V. 

 
 
Lecture de la lettre de l’Union des anciens combattants par Carmen, maire des jeunes.  
Dépôt de gerbes par Mr le Sous-préfet puis les différentes associations patriotiques. 
Sonnerie aux Morts suivie d’une Minute de silence et pour terminer la Marseillaise jouée par l'Orchestre 
d'Harmonie d’Arcachon, dirigé par Jean-Paul BALSAC.                     
 
Félicitations des Autorités Civiles et Militaire aux Porte-Drapeaux qui, une fois de plus, ont été à la hauteur de 
leur mission. Toujours présents, malgré vents et marées… Aujourd’hui le soleil était présent pour cette superbe 
journée d’anniversaire. 
 
Fin de la Cérémonie par le départ des Porte-Drapeaux sous le« Présentez Armes » du piquet d’Honneur de la 
BA120. 
        
 

 

 



 

                       

                                                     Le Drapeau de la BA120 de Cazaux et sa Garde                 

 La Teste de Buch :    

                            
11h00 : Jean Jacques EROLES, Maire de la Teste, et plusieurs membres du Conseil Municipal, la sénatrice Florence 

LASSARADE, le Colonel Pierre VENCKER, commandant la B.A.120 de Cazaux, le commissaire Emmanuel Richard, 

du commissariat de police d’Arcachon, dont la circonscription regroupe les deux villes d’Arcachon et La Teste-de-

Buch , le capitaine Teyssier, chef de centre d’incendie et de secours de La Teste-de-Buch/Pyla-sur-Mer et des 

représentants de la gendarmerie de la Teste étaient présents. La Base aérienne était représentée par une 

délégation militaire et d'un piquet d'Honneur. Les représentants de nombreuses associations civiles et du monde 

combattant étaient là bien sûr. L'Harmonie de la Teste de Buch, qui fête ses 154 ans cette année, était comme 

d'habitude présente avec ses musiciens formidables.  



        

   

          

11 h 00 mise en place des Porte-drapeaux suivie de la revue des troupes par les Autorités Civiles et Militaire  

     

                                                                                                                                                                                   

 

      



              

 

                 

  

                                                                               Mise en place des récipiendaires 

                

                                 

         



 

                

       

11h10 : Remise de décorations Croix du Combattant et médaille d'outre-mer avec agrafe "SAHEL" 11H15.               

             

                

             



                        

 

                                            

                                                   



              

 

                                                              

               Montée des Couleurs par Yann DERRIEN, Président du comité de La Teste du Souvenir Français.       

                                   

               

 

 



 

 

     

 

 

                                                                                                 Général AUVIN 

 

Les représentants du " Conseil municipal des jeunes" de la Teste ont fait la lecture du message du Président de 

l'Union Française des Anciens Combattants.  

Puis, le Général René AUVIN, Président de l'Association Rhin et Danube du bassin d'Arcachon a lu l'ordre du jour 

n°9 du Général de Lattre de Tassigny et pour terminer Mr le Maire de la Teste de Buch, le Message du Secrétaire 

d'Etat auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.  



        

       

        

                

                                               A la suite des lectures, ce fut le dépôt de nombreuses gerbes . 



         

Après la sonnerie " Aux Morts ", suivi de la minute de silence, la Marseillaise a été jouée par l'Harmonie de la 

Teste de Buch: Les Autorités civiles et militaires ont remercié et félicité les Porte-drapeaux qui, une nouvelle fois, 

ont été à la hauteur.  

     

                



                       

              

                 



 

    

    

    

     



Gujan Mestras :    

 

                                                                                                                                                                                                                       
Ce mardi 8 mai 2018, les Gujannais et Gujannaises étaient venus très nombreux  autour de Marie-Hélène des 

ESGAULX, maire de Gujan-Mestras, et de son conseil municipal pour commémorer la victoire du 8 mai 1945. 

Etaient également présents la sénatrice Florence LASSARADE, le conseiller général du Canton de la Teste-de-Buch 

Jacques CHAUVET, le Général René AUVIN, le lieutenant-colonel Philippe DIAMIN, le Capitaine Nicolas WEBER 

chef  des centres de secours de Gujan-Mestras et du Teich, le lieutenant François DUCHAMP, commandant de 

brigade de Gujan, ainsi que les différentes  délégations  qui avaient été présentes aux cérémonies précédentes. 

            
                                                                                                                                                                                                               

12h10 début de la Cérémonie par la mise en place des portes drapeaux devant le monument aux Morts.                                            



                       

12h15 : Revue des troupes par les Autorités Civiles et Militaire suivie par la Montée des couleurs et de la 

« Marseillaise » .                               

                                                            

                      



                                                           Lecture des différents messages traditionnels        

                                                                                                                                                                
Les élus du conseil municipal des jeunes de Gujan Mestras, ont délivré le message de l’UFAC (Union Française des 

Associations de Combattants et de Victimes de Guerre).                                                                                                                                                                             

La cérémonie s’est poursuivie dans un profond recueillement avec l’hommage aux morts puis aux  dépôts de 

gerbes. 

       

     



 

     

      



          

Discours de Mme le Maire de Gujan puis remerciements au public ,aux autorités civiles,aux anciens Combattants 

et leurs Porte-Drapeaux,aux Associations Patriotiques,au lieutenant-colonel Philippe DIAMIN et la délegation de 

la Base aérienne 120 de Cazaux ,son piquet d’Honneur ,à la délégation de Sapeur-Pompier, à la Gendarmerie et à 

L’harmonie Saint-Michel de Gujan Mestras. 

                         

Le Salut aux porte-drapeaux, anciens combattants et délégation Militaire par les Autorités Civiles et Militaire 

pour remercier nos Porte-Drapeaux clôtura cette magnifique cérémonie.  

                                                                                                        



12 h 45 : Vin d'honneur au Club House du Rugby.  

Une exposition de véhicules de la seconde guerre mondiale appartenant à "l'Amicale Mémoire Militaire" de 

Marcheprime était présentée sur la place de l’hôtel de ville. 

      

L’Amicale est composée d’une  équipe de Passionnés qui entretiennent le devoir de mémoire avec leurs Véhicules 

magnifiques et leurs tenues impeccables. Au menu : véhicules militaires de la dernière guerre tels que des Jeep 

Willys, Dodge trans, GMC, un Chevrolet C15 au couleur de l’union jack avec marquage BFL ou encore une moto 

Bianchi 250 et une superbe traction marquée du sigle FFI et de la croix de Lorraine sur les portières.     

                                    

      

 

 



 

                                    

Merci à eux pour leur gentillesse. 

FINEX 

 
 
     

 
 

                                                                                                                                                                                   Le Marsouin  


