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Le Comité de Secteur extraordinaire 
tenu le 13 juin 2008 a élu un 
nouveau Président de Secteur : le 
Capitaine Alain Devornique, qui 
devient le 12ème président du 
Secteur « Rhône – Ain – Loire » 
depuis sa création en 1952.
Le Capitaine Devornique est un 
Officier qui a servi l’Armée de l’air 
sur trois bases : Reims, le plateau 
d’Albion et le Mont Verdun, avant de 
rejoindre la réserve.
Nous lui souhaitons de réussir et de 
condu i re  l e  Sec teur  avec 
dynamisme dans une période où la 

réforme des armées aura des
conséquences inéluctable sur la 
Réserve militaire.
Pour ma part c’est avec nostalgie 
que je quitte cette fonction assumée 
depuis le 23 juin 2001, soit pendant 
7 mandats. Je remercie les 
commandants des Bases aériennes 
278 et 942 pour le soutien qu’ils ont
apporté au Secteur, de même que 
les membres du Comité de Secteur 
et du Bureau qui m’ont aidé pour la 
gestion des tâches et donner vie au 
Secteur.
Je voudrais avant de quitter la 
fonction rappeler quelques grands 
moments qui ont émaillé ce 
parcours : le dépôt d ‘une gerbe sur 
la stèle du Général Desaix à 
Marengo en 2002, au cours d’un 
voyage de jumelage à Turin, la 
manifestation à Chambéry en 2003 
pour l’extension du jumelage à la 
Savoie et au Val d’Aoste, la remise 
de la Médaille d’Honneur de la Ville 
de Lyon à Madame le Capitaine 
Elisabeth Boselli en 2004, le 80ème 
anniversaire de l’ANORAA qui a fait 
l’objet d’une exposition au Cercle de 
la Garnison de Lyon en juin 2006.
Il faut signaler aussi l’acquisition 
d’un nouveau drapeau pour le 

Secteur, remis solennellement par 
le Colonel Blaire, au cours de 
l’Assemblée générale tenue à Rive 
de Gier le 25 mars 2006. Le 
précédent drapeau du Secteur 9/4 
avait été remis sur la Base du Mont 
Verdun le 24 octobre 1982.
Je rappellerais aussi les « Dîners 
des Colonels » à Pérouges, dans 
une atmosphère très conviviale 
réunissant de 40 à 50 personnes, 
les visites techniques, dont celles du 
CERN à Genève, des centrales 
nucléaires de Saint Alban et Bugey, 
les conférences sur les drones, 
l’Aéropostale, le Kosovo, les 
planeurs à croix noires dans le 
Vercors, données par des membres 
du Secteur et qui ont rencontré un 
vif succès .
Je vous souhaite de bonnes
vacances. Rendez vous à la rentrée 
pour les JNR dans chacun des 
départements et la visite à Lyon de 
nos amis italiens de l’A.A.A en 
octobre pour célébrer le Xème 
anniversaire de la signature du 
premier protocole de jumelage entre 
Lyon et Turin.

Votre ancien Président
Gérald Hochard
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Nous avons eu au cours du premier 
s e m e s t re  de  l ’ année  nos 
manifestations traditionnelles : le 
Cocktail du Nouvel An le 23 
janvier, la cérémonie d’Hommage 
aux aviateurs lyonnais le 10 février, 
le Dîner des Colonels à Pérouges le 
7 mars Cette manifestation a été 
particulièrement appréciée par les 
deux Colonels qui commandent les 
Bases d’Ambérieu et du Mont 
Verdun, qui vont nous quitter dans 
le courant de l’année. L’Assemblée 
générale du Secteur a eu lieu le 12 
avril sur la Base d’Ambérieu, 
accompagnée par celle des Sous-
Officiers des pays de l’Ain de 
l’ANSORAA. Le Comité de Secteur 
extraordinaire tenu dans le 
prolongement de cette Assemblée 

n’a pas permis d’élire un président 
de Secteur, en l’absence de 
candidats. Les 6, 7 et 8 juin, sur 
invitation du colonel Restivo, le Lcl 

D e m o u g e o t  a  r e p r é s e n t é 
l’Association au Raduno national de 
l’A A A à Florence, Italie. Le 22 mai 
la mémoire des pilotes tombés à 
Pélussin a été honorée. Le 13 juin 
le 2ème Comité de Secteur a 
permis de désigner un nouveau 
Président de Secteur. Le 14 juin 
nous avons eu une visite guidée 
d’un nouveau quartier de Lyon -La 
Confluence- en construction, au 
confluent du Rhône et de la Saône. 
Dans la soirée le repas dit de « fin 
d’année » a eu lieu dans un 
restaurant du quartier sur le cours 
Charlemagne. Fin juin, les 21 et 22 
le Président délégué pour la Loire a 
organisé le 8ème Rallye RAID 
LOIRE, dans le massif du Pilat au 
lieu dit de Pierre sur haute.

ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 2008

I l  s ’ a g i t  e s s e n t i e l l e m e n t 
d’informations données au cours 
des Assemblées générales et du 
Comité National du 7 juin 2008.
Les nouveaux Statuts et le 
nouveau Règlement Intérieur ont 
été approuvés au cours d’une 
Assemblée générale extraordinaire.
Le Président National a évoqué les 
dispositions prévues dans le Livre 
blanc sur la Défense, et la Revue 
G é n ér a le  d es  p o l i t iques 
publiques (RGPP), qui conduiront à 

des retombées sur la Réserve 
Militaire, résultant de la nouvelle Loi 
de Programmation Militaire (2009 –
2014).
Des précisions nous ont été 
données par ailleurs sur les 
manifestations à venir :
- La JNR 2008, les 26/27 
septembre, orientée sur le thème 
« Les réservistes militaires porteurs 
de valeurs pour l’Europe »
- Le séminaire EPAA du 10 octobre 
2008, avec le concours du Sénat, 

sur le thème « L’Europe et ses 
armées de l’air, quel défi ? »
- L’année 2009, déclarée « Année 
Aéronautique », impliquant de 
notre part un investissement dans la 
culture aéronautique. A noter que 
sur le plan lyonnais sera célébré en
2009 le centenaire du Capitaine 
Ferber, célèbre lyonnais décédé 
suite au capotage de son avion en 
1909, dans région de Boulogne sur 
mer.
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DES NOUVELLES DU SIEGE

Assemblée générale du secteur 640 à Ambérieu



Nous donnons dans cette rubrique 
quelques indications, avec pour 
objectif d’intéresser nos camarades 
et les inviter à participer plus 
nombreux à nos manifestations.
Cocktail du Nouvel An le 23 
janvier
Le traditionnel Cocktail du Nouvel 
An, faisant suite au premier Comité 
de Secteur de l’année, a réuni 33 
personnes. Le président de Secteur 
a présenté ses vœux et rappelé 
brièvement les événements de 
l’année 2007 et les premiers 
éléments du programme proposé 
pour l’année en cours.
Cérémonie d’Hommage aux 
Aviateurs lyonnais
Celle ci s’est déroulée le dimanche 
10 février 2008 avec une messe 
célébrée au sanctuaire de Saint 
Bonaventure. Les participants et les 
nombreux porte-drapeaux ont été 

accueillis à l’entrée du sanctuaire 
par le recteur, qui a ensuite célébré 
la messe en l’honneur des aviateurs 
décédés dans le courant de l’année 
2007.
En fin de matinée, sur la place 

Bellecour, l’hommage a été rendu 
au pied de la stèle de Saint 
Exupéry, en présence des Autorités 
civiles et militaires et des présidents 
des associations  membres de 
l’URAA.
Les discours ont étés prononcés par 
Monsieur Roland Minodier, Vice 
président de l’URAA , Monsieur le 
Général Marc. Un jeune garçon a 
rappelé une strophe de Saint 
Exupéry. Des gerbes de fleurs ont 
été déposées au pied de la stèle, et 
les participants ont pu déjeuner à 
l’Espace Bellecour.
Dîner des Colonels à l’Ostellerie 
du Vieux Pérouges
Cette manifestation traditionnelle 
organisée le vendredi 7 mars a réuni 
45 personnes dans l’Ostellerie du 
Vieux Pérouges. Comme indiqué 
précédemment les Colonels Blaire 
et Sireyjol ont apprécié l'accueil et la 
qualité du repas. Les participants 
ont remercié le Commandant Paul 
Dussuc pour l’organisation de cette 
manifestation.
Visite du quartier de la 
Confluence à Lyon, l4 juin
Il s’agit d’un nouveau quartier 
résidentiel de Lyon de 150 ha, en 
cours de construction. Il hébergera à 
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COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS



Contact avec les aéroclubs
Dans le cadre des chantiers ouverts 
au titre du programme « ANORAA 
2010 » et pour encourager les 
jeunes à la pratique des sports 
aéronautiques, nous avons pris 
contact avec quelques aéroclubs de 
la région lyonnaise : Aéroclubs du 
R h ô n e ,  d e  V i l l e u r b a n n e , 
d’Andrézieux, du Beaujolais, de 
Pérouges, du Forez, pour nouer des 
re la t ions e t  échanger des 
informations. Un dossier permettant 
de connaître notre association et 
ses activités leur a été remis, avec 
possibilité s’ils le souhaitent de nous 
j o in d re ,  auque l  cas  nous 
désignerons un correspondant de 
l’ANORAA.
Il n’est pas exclu qu’à terme nous 
puissions subventionner des jeunes 
pilotes et proposer une coupe de 

l’ANORAA, qui pourrait être dédiée 
par exemple à la mémoire du 
Capitaine Elisabeth Boselli.
Chargés de mission des Bases 
aériennes (CMBA)
Il s’agit de chargés de mission des 
Bases aériennes auprès des 
collectivités, l’équivalent des 
Correspondant Air mis en place en 
1999/2000.
Une nouvelle instruction de l’Armée 
de l’Air N°279/DEF/EMAA/GMG, en 
date du 26 novembre 2007, modifie 
les missions et l’appellation du 
Correspondant Air.
Essentiellement il s’agit de rattacher 
l’activité – qui reste la même – à 
une collectivité sans le limiter au 
territoire communal. De ce fait le 
réseau peut être étendu à des 
associations, des administrations, 
des grandes entreprises…..

Il nous faudra dans le courant du
2ème semestre reconstruire notre 
réseau  qu i  compor ta i t  10 
correspondants dont : 5 dans le 
Rhône, 2 dans la Loire, et 3 dans 
l’Ain.
A noter par ailleurs que deux de ces 
correspondants ne font plus partie 
de l’ANORAA.
N o u s  r e c h e r c h o n s  d e s 
correspondants dans les grandes 
villes permettant de quadriller notre 
région : Lyon, Villefranche, St 
Etienne, Roanne, Bourg, Belley…., 
et pour les agglomérations à 
proximité des bases (ex : 
Ambérieu – Jassans…).
Nous attendons des propositions 
de votre part pour reconstruire 
notre réseau.
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terme 20.000 habitants, dans un 
cadre nautique avec des marinas et 
un parc de loisirs. Situé à l’extrémité 
de la Presqu’Île, à la confluence du
Rhône et de la Saône, il comportera 
des logements, des bureaux, le 
nouveau siège de la Région Rhône –
Alpes et un musée du XXIème 
siècle : le Musée des Confluences.

Participation au Raduno national 
de l’A.A.A.
Sur l’invitation du Col Restivo, le Lcl 
Demougeot a représenté l’associa-
tion au Raduno national de l’A.A.A à 
Florence les 4, 5 et 6 juin. Chaleu-
reux accueil à Turin avant un départ 

vers Florence le vendredi matin. Pas-
sage à Pise et visite de la tour pen-
chée et des édifices religieux voisins, 
édifiés en 1063. Le samedi manifes-

tations du Raduno puis tourisme sur 
Florence l’après midi et le Diman-
che.

DOSSIERS D’INFORMATION

Nous avons à déplorer la disparition 
de deux de nos membres :

Le capitaine Georges Bessières  
dont nous venons seulement d’ap-
prendre le décès en date du 9 mai 

2007, nous a quitté dans sa 90ème 
année.

Madame Suzanne RAVIS qui décé-
dée le 29 mai 2008  nous a quitté 
dans sa 87ème année .

Nous présentons nos sincères 
condoléances à leurs familles et 
leurs amis

CARNET



L’Assemblée générale de l’URAA 
s’est tenue le 18 juin 2008. Les 
motivations de cette association qui 
regroupe sous la forme d’une 
« Union » les associations 
aéronautiques de la région ont été 
rappelés, à savoir : promouvoir le 
fait aéronautique, entretenir le 

devoir de mémoire et servir de lien 
entre les associations pour 
échanger des informat ions, 
notamment sur leur programme 
d’activité.
Le Président Minodier a été élu, il 
remplace Bruno de la Brosse, parti 
en retraite dans la Nièvre.

Le Secteur devra faire connaître en 
septembre les membres de 
l ’ A N O R A A  d é s i g n é s  p o u r 
représenter notre association et 
f a i r e  p a r t i e  d u  C o n s e i l 
d’Administration.

Nouvelles de l’Ain

Nouvelles du Rhône
LA VIE DU SECTEUR
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22 janvier: Les Peintres de l’air à 
Bourg

A Bourg et au Val d’enfer, fête de 
la Victoire du 8 mai 1945: un 
63ème anniversaire pour ne jamais 
oublier et rester en paix.
« Où je meurs renaît la Patrie » 
(Aragon)
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L’hommage de Bourg aux 
combattants d’Indochine en ce 8 
juin marquant le 54ème anniversaire 
de la fin de la guerre.

Des Burgiens en nombre pour 
marquer le 68ème anniversaire de 
l’Appel du 18 juin du Général de 
Gaulle.

Amberieu: Le Commandant Paul 
Dussuc, représentant du Secteur 
640, a participé à la cérémonie de 
départ du Colonel Sireyjol et à la 
prise de fonction de l’Ingénieur en 
Chef de l’Armement Gérard 
Bichet sur la Base d’Ambérieu le 10 

juin.
Composante du Service Industriel 
de l’Aéronautique, la Base aérienne 
278 d’Ambérieu devient un Atelier 
d’Intervention de l’Armée (AIA), 
toutes armes confondues.



Cérémonie de Pélussin
Elle a eu lieu le 22 mai. Elle se per-
pétue, depuis la construction de la 
stèle en 1994, avec le concours de 
la Mairie de Pélussin et la BA 942
du Mont Verdun.
Elle réunit dans un même esprit de 
communion les associations de ré-
servistes de l’Armée de l’air 
(ANORAA/ANSORAA), les Anciens 
Combattants de la Loire et le Sou-
venir Français.
Cette volonté commune permet 
d’honorer la mémoire des trois pilo-
tes de Mirage de la 30ème escadre 
de Reims, tombés en service com-
mandé dans le massif du Pilat le 20 
mai 1987.
8ème RAID LOIRE
Il s’est déroulé les 21 et 22 juin dans 
le Haut-Forez près de Chalmazel, à 
proximité de la station Prodiffusion 

Nouvelles de la Loire
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Le discours du Colonel Sireyjol à son départ de la base



Troposphérique de Pierre sur Haute, 
site technique sous commandement 
de la BA 942. Trois  équipes de l’Ar-
mée de l’air ont vaillamment 

concouru et l’ANORAA à organisé 
l’atelier tir avec la participation de 
nos camarades LCL Ayel, CDT 
Rolle, LTT Vinot et Marie, ADJ Mé-

lé, membres du secteur 640.
Un compte rendu détaillé paraîtra 
dans le prochain bulletin de liaison.

Grande première à la marche de 
la Royal Air Force,
Les Ailes Françaises sont là !
Depuis 2 ans, l’équipe sports de 
l’ANORAA encourage la pratique de 
la marche, sport accessible au plus 
grand nombre de nos adhérents. 

Les difficultés de la marche sont le 
portage (parfois, lest à 10kg, sans 
l’eau) et l’entretien des pieds. Leur 
soin est primordial, un petit 
frottement peut dégénérer en 
douleur et blessure sérieuse 
(tendinite par exemple). Il est 
souvent nécessaire d’adapter 
l’équipement de dotation, la rangers
n’étant pas la chaussure idéale, par 
exemple. Après Nimègue (Pays-
Bas), Fulda (Allemagne), Lucerne 
(Suisse) en 2007, « Paris Mantes »
(53 km) ou la marche de la RAF en 
2008 sont les épreuves de sélection 
pour la marche de Nimègue 2008, 
agréée par l’Armée de l’Air.
Comment résister à une 
représentation Française devant 
la très prestigieuse Royal Air 
Force ?

Le 25 avril, le rendez-vous est fixé à 
Roissy Charles de Gaulle. Le Cne® 
Eric Vaquier, responsable des 
marches, y attend les équipiers 
venant des bases de Colmar, 
Evreux, Lyon, Luxeuil, Paris et 
Toulouse, à l’embarquement. Le 
vol est lisse mais pédagogique 
grâce aux commentaires de 2 
camarades, pilotes privés. La visite 
du cockpit  rehaussera ce moment.
Arrivés à l’aéroport de Birmingham, 
les difficultés commencent. La 
conduite est à droite, les ronds-
points sont « à l’envers ». Il faut vite 
prendre ses repères et chercher 
notre route dans une agglomération 
de plus de 1 millions d’habitants. 
Dans les véhicules, l’assistance au 
pilote s’organise. Le soir même, 
après l’installation à l’hôtel, une 
reconnaissance du trajet du 
lendemain, jusqu’à la base aérienne 
de Cosford, lieu de la marche est 
actée, pour finaliser les formalités 
administratives de l’épreuve et 
évaluer le temps requis.

Cosford, située au nord-ouest de 
Londres, non loin de Rugby est 
connue pour son musée de la Royal 
Air Force, qui jouxte la base, et son 
école de cadets, équivalent de 
Saintes ou Ambérieu. En traversant 
le site, nous remarquons le Spitfire, 
trônant devant un des principaux 
bâtiments de l’école; ou ce radar et 
ces armements en exposition. Nous 
sommes bien dans une école 
technique. 
Samedi, après une nuit de sommeil 
et un petit déjeuner « so british », 
nous rejoignons le départ et les 
équipes alignées, en sections, 
derrière leur drapeau. Cette vision 
colorée marque nos esprits; 
dépaysement pour certains, rappel 
de Nimègue pour d’autres. Nos 
petits drapeaux sur sac font sourire 
les porteurs de mâts d’antenne de 2 
m avec couleurs de 2m par 1,20m.
Le temps est pluvieux mais 
tempéré. 8 heures, nous partons 
pour les 40 premiers kilomètres 
de l’épreuve. Le relief est varié, 

(Suite page 10)
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TRIBUNE LIBRE



J N R  2 0 0 8  – J O U R N E E 
NATIONALE DU RESERVISTE
Sur le plan national elle est 
programmée le 26 septembre 2008, 
avec pour thème « Les réservistes 
porteurs de valeurs pour l’Europe »
Une Charte du réserviste militaire 
européen a été promulguée à cet 
effet.
Le Conseil Supérieur de la Réserve 
Militaire veut en faire une journée 

médiatisée , avec le regroupement 
autour des Préfets de l’ensemble 
des acteurs , dont les élus, les 
entreprises, les associations et 
collectivités.
A Paris un ravivage de la flamme 
est prévu à 18H30 à l’Arc de 
Triomphe, avec la participation des 
attachés de Défense des 26 pays 
de l’Union Européenne.
Les cérémonies sont prévues en 

Allemagne le 27 septembre.
Sur le plan local, il est prévu à Lyon 
un Forum des Métiers de Sécurité et 
de la Défense sur la place Bellecour 
les 3 et 4 octobre. L’organisation 
relève du Délégué militaire du 
Rhône et de l’AORL.
Pour les autres départements du 
Secteur (Ain et Loire) il convient de 
se rapprocher des Délégués 
départementaux.

PROGRAMME D’ACTIVITES DU 2ÈME SEMESTRE
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CALENDRIER DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS DU SECOND SEMESTRE 2008

14 juillet                    Fête Nationale
26 août        BA 942 : cérémonie pour le départ du Colonel Blaire
3 septembre Libération de Lyon
8 septembre 5ème réunion du Bureau de Secteur au QGF (17H30)
21 septembre Meeting aérien de Roanne
26/27 septembre  JNR 2008 (niveau national)
2, 3 & 4 octobre Visite A.A.A à Lyon
Fin octobre La Jasserie Cérémonie multinationale d’hommage à la stèle
11 novembre Secteur 640 Cérémonie du 11 novembre : Lyon, Bourg, St Etienne
15 novembre PARIS COMITE NATIONAL
17 novembre QGF 7ème Réunion de Bureau
5 décembre Secteur 640 Cérémonies des combattants d’AFN
15 décembre QGF 3ème Comité de Secteur

vallonné le premier jour, plat le 
second. L’ambiance, sympathique, 
est l’occasion d’échanger et d’être 
« salués » par les équipes qui nous 
doublent. Dans un village, un couple 
attendra même le « passage des 
français » pour offrir une bouteille 
de cidre. Ils ont une maison en 
Bretagne… 
Durant ces 2 jours la marche se fera 
en section dans le bocage anglais, 
lieu d’entraînement en 1944, des 
troupes du débarquement de 
Normandie ou en colonne, le long 
des canaux de navigation. Tous les 
10 Km, un ravitaillement est monté. 
Sophie nous y attendra avec le 

service médical hollandais, avec 
lequel elle a sympathisé, durant les 
2 jours de l’épreuve. Hélas, certains 
devront s’y arrêter, sur blessure.
Malgré cela, l’équipe bouclera à 
temps (à la minute près), les 2 jours 
et 50 miles de marche, sous les 
applaudissements des équipes 
a r r i v ées  e t  des  au to r i t é s 
rassemblées.
La présence française a été 
particulièrement remarquée et 
appréciée. Lors de la cérémonie 
finale, nous serons gratifiés d’un 
award pour notre présentation et 
c l a s s é s  s e c o n d e  é q u i p e 
étrangère, derrière les Pays-Bas, 

sur des critères de tenue, 
sympathie...  
En 2009, nous sommes déjà invités 
à revenir marcher. 
Propos sous-couvert de  Christophe 
Martineau
L’équipe:
Cne® Eric VAQUIER
Cne® Thierry DARNEY 
Lcl ® Marc BIELLE
Cdt® Frédéric SENE
Cne® Christian ANTOINE
Cne® Eric LESIEUR (membre de notre 
secteur 640)
Ltt  Hamar 
Slt ® Christophe Martineau (membre de 
notre secteur 640)
Cal Sébastien 
Avt® Charlène 
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VISITE DE JUMELAGE A LYON 
DE L’A.A.A
Pour célébrer le Xème anniversaire 
de notre jumelage entre Lyon et la 
Section de Turin de l’Associazione 
Arma Aeronautica, nous recevrons à 
Lyon nos amis italiens le 2, 3 et 4 
octobre 2008.
Le programme a été diffusé le 18 

juin, avec un coupon réponse pour 
votre inscription : vous êtes invités à 
répondre au chargé de mission –
Robert Demougeot – avant fin juin… 
et même au delà si vous ne l’avez 
pas encore fait.
L e  p r o g r a m m e  c o m p o r t e 
notamment un accueil à Lyon au 
restaurant « Le Chalut » le jeudi 2 

octobre dans la soirée, une visite du 
CNOA et de la Base 942 le vendredi 
3 octobre dans la matinée, un dîner 
de gala dans la soirée à 19H30 à 
l’Ostellerie du Vieux Pérouges, la 
visite de la Cité Internationale, un 
déjeuner au Hilton et la visite de la 
Roseraie de la Tête d’Or le samedi 
4 octobre.

« COCKPITS EXTREMES »
de Paul Guers-Neyraud
Editions Altipresse
En librairie (FNAC)
Prix : 20 euros

P a u l 
G u e r s -
Neyraud fut
le héros 

(malheureux) 
d 'un fa i t 
divers qui 
déf raya la 
chronique au 
mois de mai 
1966. Leader 
d'une patrouille 
de six avions de 
chasse Mystère
IV partis de la base aérienne de Cazaux 

pour se rendre à Séville, en Andalousie, il s'égare au-
dessus du territoire espagnol, trompé par son 
radiocompas. A bout de carburant, les six pilotes sont 
contraints de s'éjecter et les Mystère IV s'écrasent au 
sol. Tollé dans la presse, avec des tentatives 
d'explication abracadabrantes : rayon de la mort, arme 
mystérieuse, etc. Aujourd'hui, le leader de la patrouille 
nous dévoile enfin la vérité, une vérité dérangeante 
mais pleine d'enseignements pour ses collègues et ses 
camarades. Comment se remettre d'une semblable 
mésaventure ? En mobilisant sa volonté, en surmontant 
l'humiliation, et en faisant que la passion du pilote que 
l'on est trouve à nouveau à s'employer dans le ciel. Une 
belle leçon de courage et de valeur humaine.

SE BATTRE EN ALGÉRIE
1954 – 1962
de Patrick-Charles Renaud

Un livre de 
456 pages
de récits + 

32 pages de
photos hors 
texte dont 
une majorité 
en couleurs -
format 170 X 
230
Exemplaires nu-
mérotés et dédi-
cacés unique-
ment disponibles
auprès de l’auteur

Prix : 28,00 € (+ frais de port 
et d’emballage) 
- Patrick-Charles RENAUD – 113, Avenue Foch –
54270 Essey-lès-Nancy 
- e-mail : patrick-charles.renaud@orange.fr
– Tél. : 03.83.20.13.38
Pour les militaires français, la Guerre d'Algérie 
commença dans de rares conditions d'incompréhension, 
d'impréparation matérielle et de carences 
administratives et militaires.
Jusqu'à la fin, les appelés et même les engagés ont très 
mal compris les raisons du conflit. Et pourtant, leur pays 
leur demandait de faire front, et ils répondirent présent. 
De 1954 à 1962, tous les corps d'élite de l'armée 
française se sont battus en Algérie, en première ligne : 
légionnaires, parachutistes, marins, tirailleurs, 
Sahariens, aviateurs... À travers des récits poignants et 
tous véridiques, ce livre vous fait revivre des combats 
âpres dans lesquels ces unités, souvent constituées 
d'appelés, ont été engagées. …..

BIBLIOGRAPHIE
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CNE DEVORNIQUE Alain Président
Chargé communication 77, rue Philippe FABIA 69008 LYON Tel 04.72.78.33.01

alain.devornique@mairie-lyon.fr

LCL AYEL André 1er Vice-président
Président délégué pour la Loire

Les Iris
Chemin du Vernay 42330  SAINT GALMIER Tel/fax 04.77.94.90.17

andre.ayel@wanadoo.fr

CDT DUSSUC Paul Président délégué pour l'Ain 2, Allée de la Petite Reyssouze 01000 BOURG Tel 04.74.23.22.56
mpdussuc@wanadoo.fr

LCL VAUVERT Serge Secrétaire, Chancelier,
Rédacteur en chef « Trait d'Union » 532, route de Montmelas 69400 GLEIZÉ Tel 04.74.09.04.53 

serge.vauvert@laposte.net

LCL GRENIER Jean Trésorier 80 A rue Ronsard 69610 VILLIÉ MORGON Tel 04.74.69.15.33
grenier.villie@orange.fr

LTT VINOT Denis Secrétaire-adjoint 13 avenue georges pompidou 69003 LYON Tel 04.72.36.01.00
dvmr@free.fr

LTT DE LA BROSSE Thibault Responsable Groupe "Jeunes" SOGELY
34 Rue Casimir Perrier 69002 LYON Tel : 04 72 56 08 94

tdelabrosse@free.fr

COL GUILLAUMIN Gérard Chargé de mission "Recrutement" La Cueille 01450 PONCIN Tel : 04 74 57 23 18

MEMBRES DU BUREAU DE NOTRE COMITÉ DE SECTEUR

LCL DEMOUGEOT Robert Chargé de mission Jumelage 26 rue du clos chapuis 69380 CHAZAY 
D’AZERGUES

Tel : 0879243641
demougeotr@wanadoo.fr

LCL JACQUIER Georges 2ème Vice-Président pour le Rhône
(délégation Lyon) 48, rue de la Fraternité 69150 DECINES Tel 04.78.49.05.33

GBA TILLON Jean-Loup 21C rue Pierre Brunier 69300 CALUIRE Tel 04.72.87.07.46
tillon.jean-loup@neuf.fr

COL MICHAL Patrick Sous le Verger 01230 CLEYZIEU Tel 04.74.36.36.08

CDT MELLIER Jacques Les Hauts de Chassigne
3025 Route St Romain 42153 RIORGES Tel 04.77.71.64.75

LTT MALLET Julien 6 rue du vieux collonges 69660 COLLONGES AU 
MONT D'OR

Tel 06 22 76 05 85
jmallet@libertysurf.fr

CNE BERRUET René 71, Avenue Jean Pelaudin 01500 AMBERIEU en 
BUGEY

Tel 04.74.38.13.20
les5a@free.fr

LTT MAISONNEUVE Christian 9, rue Anatole France 42300 ROANNE Tel 04.77.72.10.08

LTT HOCHARD Gérald 1, rue du Lac 69003 LYON Tél 04 78 62 66 84
ghochard@orange.fr

AUTRES MEMBRES DE NOTRE COMITÉ DE SECTEUR

SLT MARTINEAU Christophe 3696 Rte de 
Strasbourg 69140 RILLEUX LA PAPE Tel 06 75 65 55 65

cmartineau@agylis.com

Grands électeurs Lcl JACQUIER Georges Lcl VAUVERT Serge Ltt HOCHARD Gérald

Comité national Lcl GRENIER Jean Cne DEVORNIQUE Alain
(és-qualité)

Lcl BARDET Patrick 
(és-qualité)

Conseil national des anciens Cne MAGNARD Marc

MEMBRES AYANT DES FONCTIONS REGIONALES ou NATIONALES

Région 600 
Rhône-Alpes Auvergne

Lcl BARDET Patrick 
(président)

Ltt VINOT Denis 
(trésorier)

Lcl VAUVERT Serge 
(chancelier)

Lcl BARDET Patrick Cne GIRERD Jean-Pierre Cne MAGNARD Marc Lcl DEMOUGEOT Robert

NOS ANCIENS PRÉSIDENTS (sont membres consultatifs permanents du Comité de Secteur et du Bureau)
Ltt HOCHARD Gérald

Le billet de la rédaction (Serge Vauvert)
Un site internet au service de notre secteur 
www.anoraa640.free.fr 
Notre secteur dispose en complément du Trait d’Union, 
d’un site Internet www.anoraa640.free.fr fréquemment 
mis à jour par votre serviteur. Vous y trouverez bon 
nombre de renseignements sur la vie de notre secteur 
avec un suivi de l’actualité bien plus réactif que la 
parution semestrielle du TRAIT D‘UNION. 
Vous pouvez nous faire parvenir les informations que 
vous voulez voir figurer sur le site pour informer nos 
adhérents branchés en nous adressant un e-mail à 
anoraa640@free.fr.


