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Créé en 2002
: Malgré les contraintes sanitaires l’Amicale s’est efforcée tout
au long de l’année 2021 de maintenir ses activités et de représenter ses
membres dans les cérémonies et manifestations. Nous avons même été
en mesure d’organiser notre traditionnelle « Paella » à laquelle vous
aviez répondu en nombre. Dommage que le temps ne fût pas de la
partie gâchant un peu ses retrouvailles. Que nous réserve 2022 ? Pour
l’instant nous sommes tous dans l’expectative. Nous espérons
néanmoins organiser notre Assemblée Générale à Puyloubier en
principe le samedi 5 mars 2022 et bien sûr être nombreux au congrès
de la FSALE les 13,14 et 15 mai qui se déroulera à Millau avec le soutien
de la 13eme DBLE, symbolisés sur notre carte par le fameux pont de
Millau et la 13 à Bir Hakeim. En attendant nous vous souhaitons :

Cette année encore nous sollicitons nos membres pour l’envoi d’une carte de
vœux aux pensionnaires de l’IILE. Contact à prendre par mail, tél Président ou
lettre. Merci pour eux.
Merci au Cne (ER/TE°) Perez Y Cid pour la réalisation de cette
carte de vœux originale proposée à la vente au prix de 3 €

Notre bureau s’étoffe : Afin de mieux représenter nos nombreux sympathisants,
le bureau a coopté Mr Maurice CHAGNY membre de notre CA depuis pas mal
d’années. Engagé volontaire dans la Marine Nationale en mars 1958, il entre à
l’École des Apprentis Mécaniciens de la Flotte (EAMF) à Toulon et sort breveté de
Rochefort mécanicien-électricien d’aéronautique. A l’issue, il rejoint la base de
Khouribga (Maroc) au sein de l’escadrille 57S de l’Aéronavale qui avait notamment
en charge le maintien de l’ordre au nord-est et l’est du Maroc encore instable
après son indépendance en 1956 ou il restera 18 mois. En 1962, l’escadrille est
rapatriée en France, à Tours, sur la base-école de chasse de l’Armée de l’Air avec
pour mission la formation des pilotes de chasse, tant pour l’Armée de l’Air que
pour l’Aéronavale, inaugurant ainsi la fusion des écoles de formation des pilotes
des deux Armées. Il quitte le service actif fin 1964, avec le grade de quartier-maitre
chef, puis second-maitre dans la réserve. De retour à la vie civile, il est électricientechnicien dans une entreprise de maintenance des chaufferies du chauffage
urbain de la ville de Paris. Puis, il s’installe après les évènements de 1968 à Aix-enProvence dans la micro-électronique notamment chez Thomson ou il gravit tous
les échelons pour terminer cadre responsable du planning de fabrication des
circuits, pour le site de Rousset et 2 sites à l’étranger. A la retraite en 2000, il
adhère en 2005 à l’amicale des Anciens Combattants de Trets pour en devenir le
Président en février 2013. Membre de plusieurs conseils d’administration
d’associations d’anciens combattants, ANFMC, UFAC13, il est un conseiller
Président
!!! Le et
précieux
avisé pour notre Amicale ainsi qu’un ami apprécié de tous.

Concomitamment avec la Légion d’Active
qui honore les morts du carré Légion de
Puyloubier, l’Amicale en ce 2 décembre a
rendu hommage aux défunts reposant
dans son caveau. Auparavant, une
cérémonie en présence du Maire de
Trets : Mr Pascal Chauvin s’est déroulée
au pied du monument du 11 è m e et 12 è m e
REI érigé par l’Amicale en mémoire des
Légionnaires de ces Régiments qui en attendant d’être démobilisés en 1940 avaient aménagés au
profit de la population un chemin menant à l’ermitage de Saint Jean du Puy à Trets.

Salut par le colonel Antoine Fleuret CEM/ COMLE,
le Maire Frédéric Guinieri, le DIRIILE Olivier Madonna

.
Nous avons également rendu hommage au Général
Jean Hallo l’auteur de « Monsieur Légionnaire » qui
repose avec son épouse dans le cimetière de
Puyloubier. Ici le Général Michel Guignon, le padré
des pompiers de Marseille et le Colonel Antoine
Fleuret saluent son caveau où José Herrera va
déposer un bouquet. Ensuite les participants se
sont retrouvés autour d’un déjeuner à la « popote »
ponctué selon la tradition de chants légionnaires à
la grande joie du Colonel Serge Dotte.
A propos du Général Jean Hallo, nous remercions tous ceux, ils se reconnaitrons, qui ont répondus via notre Amicale, à
l’appel de sa fille Madame Vve Marie Noëlle Maisonneuve. Ce mouvement de sympathie lui a fait chaud au cœur.
Elle est désormais sortie d’affaire. Merci

Un petit mot d’explication sur notre 7 Flammes. Le format choisi et le rythme de publication répond à un
double objectif celui de vous informer de la vie récente de notre Amicale plutôt qu’un « pavé » annuel ou
bi-annuel et permettre à ceux qui n’ont pas d’adresse mail de recevoir des nouvelles encore fraiches.

Avec nos amis de l’AMMAC : Depuis
de nombreuses années, l’Amicale
entretient des liens d’amitié en étant
jumelée avec l’Amicale des Marins
d’Ollioules et de Sanary. C’est ainsi
qu’une partie de nos membres dont
certains sont adhérents s’est rendue à

leur Assemblée Générale. La Légion connait bien l’accueil
de la Royale. Encore une fois l’ambiance, la convivialité,
les petits gestes délicats avec la distribution de « goodies »
de la Marine, les petits plats dans les grands,
tout était parfait. De plus nous avons eu la
fierté d’être citée par l’élue d’Ollioules
grâce à l’IILE qui produit les bols pour la fameuse fête de la soupe de cette ville.
Nous avons adressé un message de soutien en apprenant le drame qui a frappé SANARY.
: Sans avoir le don d’ubiquité notre Amicale se mobilise pour répondre présente
en plusieurs endroits : Ci-dessous : Au mémorial de Luynes, à Puyloubier et à Trets.

Avec le petit fils d’un
tirailleur Tunisien à Luynes

Avec les enfants du village de Puyloubier, le
DIRIILE et le piquet d’honneur du 1er RE.

Maurice Chagny, Président ACVG Trets et
membre de l’AALE avec notre délégation

Et après le devoir de mémoire un moment de convivialité.

Après avoir affronté le froid et le vent, rien de mieux qu’un cochon grillé préparé avec amour par les
pensionnaires. Merci. Au même moment, spectacle Tahitien, repas et danse dans la salle des fêtes de
Trets organisés de main de maitre par notre ami Maurice Chagny. Bravo et merci au traiteur et artistes !

Bien que n’étant plus ou pas membre de l’Amicale en adéquation avec notre code
d’honneur nous avons accompagné à leur dernière demeure, l’A/C Jean IVANOV et l’A/C(h) Jean FEHER.

Devoir de mémoire : Comme chaque année nous
ne manquons pas de rendre hommage au Brigadierchef Czeslaw KOPANCZYK, pensionnaire de l’IILE
Chevalier de la Légion d’Honneur, accompagnateur
du porteur de la main à Camerone 1981 et brulé vif
lors de l’incendie de la Sainte Victoire en 1989.

Hommage également le vendredi 3/12 à Rousset au
Légionnaire Lionel HART mort à 20 ans au Tonkin. Ici le dépôt
de gerbe du Président avec le Lt-Col MADONNA DIRIILE

Un moment sympa
et convivial au
vernissage du LtCol PAULIN, sise au
Comédia à
Aubagne en
présence du Maire,
Mr Gérard GAZAY.

Nouveaux Adhérents. Josiane HOLER, Avril SZECSKO,
-

Raymond BONAFUENTE. Michel HUMBERT.
Pensionnaires : DO CARMO, FRY Dean

Dons : Mme FORNER-TOURAIS .
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