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         EDITORIAL 

Le drapeau de la France ( 1 ) 

Emblème national de la France, il est composé de trois couleurs, bleu, 

blanc, rouge, disposées en bande verticales. 

Il est l’héritier d’une longue histoire symbolique. 

Aux premiers jours de la Révolution Française de 1789, une milice se 

constitue, elle porte un signe distinctif, deux couleurs, bleu et rouge, 

réunies sous la forme d’une cocarde. Cette cocarde était celle de la garde 

municipale de Paris. 

Il semblerait que ce soit Lafayette qui ait proposé, lors de la visite de Louis 

XVI, à Paris, trois jours après la prise de La Bastille, que le blanc, symbole 

de la monarchie soit associé à cette cocarde. 

A l’automne 1790, l’Assemblée constituante décide que tous les vaisseaux 

de guerre 

et navires de commerce français porteront un pavillon aux trois bandes en 

sens vertical, bleu, blanc, rouge. 

Depuis un siècle déjà, le pavillon néerlandais aux mêmes couleurs, 

disposées à l’horizontale, flotte sur toutes les mers. 

A plusieurs reprises, le drapeau tricolore fut menacé : 

- Avec le retour de la monarchie de 1814 à 1830, le drapeau blanc 

est remis à l’honneur. 

- Lors de la Révolution de 1848,  le drapeau rouge est brandi par le 

peuple sur les barricades. 

C’est Lamartine qui, en homme politique harangua la foule et en poète sut 

trouver les mots pour sauver le drapeau national. 

« Le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de 

la patrie ( … ) 

Si vous m’enlevez le drapeau tricolore, sachez le bien, vous enlevez la moitié de la 

force extérieure de la France, car l’Europe ne connait que le drapeau de ses défaites 

et de nos victoires dans le drapeau de la République et de l’Empire. 

En voyant le drapeau rouge, elle ne croira voir que le drapeau d’un parti ; c’est le 

drapeau de la France, c’est le drapeau de nos armées victorieuses, c’est le drapeau 

de nos triomphes qu’il faut relever devant l’Europe. 

La France et le drapeau tricolore, c’est une même pensée, un même prestige, une 

même terreur au besoin pour nos ennemis – Alphonse de Lamartine 

La constitution de 1946, confirmée en  1958 (article 2 ) officialise le drapeau 

tricolore comme emblème national de la République. 

 

Notre Fédération, s’est dotée aujourd’hui d’un nouveau drapeau, pour 

rendre hommage à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, pour notre 

Patrie. 

La Fédération le Combattant du Gers a choisi comme Saint Patron, Saint-

Fris, valeureux soldat, mort en terre gasconne à Bassoues. Avec ses troupes 

en l’an 732, il a libéré notre région de l’envahisseur.  Son effigie honore 

notre nouveau drapeau. 

 

Denis Baret 

 

( 1 ) Extrait de diverses publications bibliographiques 

      

    

 
 
Olivier NICOLAS  présente, notre nouveau drapeau,  

avec le nouvel insigne dont il est le graphiste pour  

La Fédération Le Combattant du Gers 
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DANS NOS SECTIONS – DANS NOS  

     

 
… …………..    MIRANDE BERDOUES ……………… 
L’Abbé André DARTIGUES 

est né le 20 mars 1934, à Berdoues.  

Il était l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. 
A l’école du village, il est connu comme un  

petit garçon brillant, à la compréhension  

vive, bien qu’un peu étourdi. 
A onze ans, il entre au petit séminaire, 

puis plus tard au grand séminaire. 

Il sera ordonné prêtre le 29 juin 1959. 
Il poursuit des études brillantes. 

Il sera nommé directeur du grand séminaire 

d’Auch, directeur et professeur émérite de 
théologie du séminaire universitaire Pie XI, 

doyen de la faculté de philosophie de Toulouse. 

Les titres glorieux ne lui font pas perdre la tête. André Dartigues 
restera un homme simple, parcourant les routes du Gers comme 

les rues de Toulouse sur son vélo. 

Passionné de montagne, il était à lui seul un guide vivant des 
Pyrénées. 

Appelé en Algérie, pour une période de mars 1956 à juin 1957, il 

participe aux opérations de sécurité et de maintien de l’ordre 

avec le grade de Brigadier.  

Désigné pour  «l’Expédition  de Suez », qui opposait les Etats 

Européens à la nationalisation du canal de Suez par les 
Egyptiens, son bateau n’a pas eu l’autorisation d’accoster.   

Bloqué pendant trois jours sur le pont, il savait  raconter avec 

beaucoup d’humour quelques 
petites mésaventures qui lui étaient arrivées.   

Le 9 septembre 2018, il s’est éteint, au terme d’une fulgurante et 

douloureuse maladie. 
Les drapeaux de nos  diverses Sections d’Anciens Combattants, 

l’ont accompagné au cimetière de Berdoues pour lui rendre 

dernier hommage. 

 

 

 
 

 

MIRANDE-MONTESQUIOU 

Adieu Loulou – 6 juillet 2018 

Il en est ainsi de certains de nos camarades, que nous 

avons l’habitude d’identifier par leur prénom, tant ils font 

partie de notre environnement amical  

Louis DUFFAU,  après des études de comptabilité, un  

apprentissage de charcutier à Tarbes, du travail en 

boucherie dans le magasin de ton papa à Montesquiou, te 

voilà bien armé pour affronter ta vie professionnelle. Avec 

un petit groupe d’actionnaires vous créerez  sur Mirande 

un  négoce de viande, qui prendra un essor important et 

que tu quitteras pour prendre ta retraite 

Tu as fait partie des premières classes qui ont servi en 

Afrique du Nord. Pour toi ce fut la Tunisie, en octobre 

1951  au 1 / 62 RA ( Régiment d’Artillerie ).  Le 

2ecanonnier, que tu avais été  fera son retour au pays en 

avril 1953 avec le grade de Maréchal des Logis 

Homme discret tu aimais les chalenges et les jeux de 

réflexion, qui t’avaient fait découvrir le bridge.    

La trace de tes skis s’est effacée sur les pentes neigeuses de 

Peyragudes, mais elle ne laisse que de bons souvenirs à tes 

compagnons de glisse. 

Que ton épouse, tes deux filles et  tes petits enfants 

veuillent bien accepter l’expression de notre sincère amitié.   

 

Canton de Nogaro 
Nogaro – Caupenne 

Les Anciens  Combattants  de Nogaro font part du décès de deux 
camarades :  

- Michel LUCÈRE, le 20 juillet 2018, à l’âge de 85 
ans. 

Il avait été appelé à l’armée le 14 mars 1953 pour une durée de 

16 mois, en Allemagne, à la 7e Compagnie du 42e Régiment de 
Transmissions, puis affecté en Algérie à partir du mois de mai, 

en zone opérationnelle de Tlemcen. Il était libéré le 21 novembre 

1956 et rentré à Caupenne. 
 

- Michel TICHENÉ est décédé le 28 août 2018. 

 
Tous les deux ont eu les honneurs rendus avec drapeaux et 

plaque le jour de leurs obsèques. 

 
Magnan 

 

Le 19 octobre 2018, les Ancien  Combattants . du canton de 
Nogaro ont perdu leur camarade Pierre PESQUIDOUX. Il avait 

79 ans. 

Il avait effectué une période en Algérie du 15 septembre 1959 au 

25 aoû1961, au Bataillon du 19e Chasseurs Portés. 

Lors de ses obsèques nous lui avons rendu les honneurs avec 

drapeaux et plaque. 
Nous présentons nos condoléances à toute sa famille. 
 

CASTELNAU-BARBARENS et  HAULIES 

 

C’est le 17 août 2018 que nous avons accompagné à sa dernière 
demeure, à Marsan, drapeau en tête, notre camarade et adhérent 

René SANSAS. Il était né à Castelnau Barbarens le 9 novembre 

1933. 
Peu après son retour de l’Armée, il épousa Yvette et s’installa à 

Marsan. C’était un homme discret, honnête et apprécié de tous et 

surtout de ses employeurs dans le domaine agricole. 
Il avait été appelé le 30 avril 1954, affecté au GT 513, puis 

débarqué à Alger le 8 novembre 1954, nommé 1ère Classe au 1er 

août 56. 
Renvoyé dans ses foyers le 13 décembre 1956, il était titulaire de 

la Croix du Combattant, de la Médaille du maintien de l’Ordre 

en Algérie et de la Médaille de la Reconnaissance de la Nation. 
Ses camarades Anciens  Combattants. lui ont remis la plaque du 

Souvenir. 

Ils adressent à son épouse Yvette et à toute sa famille leurs 
fraternelles condoléances. 



 
CASTILLON - DEBATS 

 

 

Jean LERAY est né le 1er décembre 1934 à Lacouture, dans le 

canton de Vic-Fezensac. 

Appelé sous les drapeaux, il rejoint le 20 octobre 1955, le 8ème 

Bataillon de Chasseurs Portés. 
En janvier 1956, il est muté au 117ème RI et, le 15 avril, est 

promu caporal, puis caporal-chef le 16 octobre. 

Le 15 janvier 1957, il embarque pour l’Algérie et y sert jusqu’au 
30 novembre. Pour cela, il est détenteur de la Croix du 

combattant, du Titre de Reconnaissance de la Nation et de la 

médaille commémorative des opérations de sécurité et de 
maintien de l’ordre en Algérie. 

   
Le 11 novembre 1958, il épouse Annette, qui lui donnera deux 

enfants. 
Jean exercera le métier de cultivateur jusqu’à la retraite. 

1977 à 1995, il assure les fonctions de maire de Castillon-

Debats. On lui doit l’aménagement des écoles en appartements, 
la couverture du terrain de basket, l’extension de la salle des 

fêtes, la création de la place Saint Antoine et la restauration de 

l’église de Saint Pé. 
De 1999 à 2015, il tient la présidence de la section des anciens 

combattants de Castillon-Debats. 

A noter également que depuis 1965, Jean LERAY chante au sein 
de la chorale de la paroisse, dont il prendra la direction en 1980 

jusqu’en 2018. Sa chorale est présente lors des messes du 

village, mais aussi de Cazaux d’Angles, de Callian et de 
Peyrusse-Grande.  

Le 7 août 2018, alors qu’il est hospitalisé à Auch, Jean ferme les 

yeux pour ne plus les rouvrir.  
Le 10 août, l’église n’est pas assez grande pour contenir sa 

famille, ses amis et tout ceux qui ont tenu à l’accompagner une 

dernière fois. De nombreux drapeaux du monde combattant 
étaient présents, pour rendre un dernier hommage à leur 

camarade. La chorale, qu’il a si longtemps dirigée, a chanté et 

joué avec beaucoup d’émotions pour cet ultime adieu. 

 
DURAN 

 

Mardi 7 août 2018, nous étions nombreux pour accompagner à sa 

dernière demeure Roger LUCHE, ancien combattant d'Algérie.  Il 
nous quitte dans sa 86ème année. 

Roger a été appelé sous les drapeaux en février 1952. 

Libéré, il rentre au service du cadastre comme dessinateur.  
Rappelé en 1956, il est envoyé dans l'Oranais, à la frontière de 

l'Algérie et du Maroc. 

En mars 1957 il est libéré avec le grade de Maréchal des Logis. 
A son retour d'Algérie il travaille à la ferme familiale.  

Il est nommé Sous-officier de réserve, prend goût au tir et 
devient champion de France. 

A leurs familles et à leurs proches, nous présentons nos sincères 

condoléances. 

LAMAZERE 

 

En ce jour du 25 juillet 2018 nous étions nombreux, 

Anciens Combattants, Médaillés Militaires 

Anciens Parachutistes en forte délégation, pour rendre un 

dernier hommage à notre camarade Charles VERDIER, 

Engagé volontaire en août 1959 pour une durée de 2 ans, 

Charles débute sa carrière au Centre d'Instruction des 

Transmissions à Bayonne (64). 

En octobre 1960, avec le grade de Caporal- chef il effectue 

une période en Algérie, jusqu'en novembre 1961. 

Rendu à la vie civile en janvier 1962, il se rengage pour une 

durée d’un an (BAP/AFN), 

Il est promu au grade de Sergent en octobre 1962. Après 

une prolongation de 2 fois 3 ans, au BETAP Pau (64) de 

juin 1963 à juin 1969, il obtient son grade de Sergent-chef 

En juillet 1969, Charles rallie Berlin (BSSF transmissions), 

pour une période de 3 ans. 

De retour en métropole en août 1972 il rejoint Reims, avec 

le grade d'Adjudant, au sein du 1 er Groupement des 

Chasseurs mécanisés et sera promu, Adjudant-Chef en 

1976, dans cette même unité. 

En août 1981, après Reims, c’est l'ESOT d'Agen ou il 

terminera sa carrière militaire en décembre 1985. 

Vingt-cinq années, couronnées par l’attribution de la 

Médaille Militaire, la Croix du combattant volontaire (agr. 

AFN) – Croix du combattant – Médaille commémorative 

(agr. ALGÉRIE) – Titre de Reconnaissance de la Nation 

(agr. AFN). 

Quelques années de représentation, pour une grande 

société de vin de Champagne l’amèneront à une retraite 

définitive, 

Considérablement affecté par la mort accidentelle de son 

fils, sa santé se dégrade.   

Charlie, c’est ainsi que nous avions l’habitude de 

t’interpeller, repose en paix dans le paradis de tous les 

Anciens Combattants, et de tes camarades aux bérets 

rouges. 

Nous présentons, à Michèle ton épouse et à toute ta 

famille, l’expression de notre grande fraternité 

combattante. 
 

 

MONTAUT les CRENEAUX - LEBOULIN 

 

La section des A. C.  de Montaut-les-Créneaux et Leboulin est 

en deuil. Notre camarade Valério NASTUZZI nous a quittés le 
7 novembre 2018,  à l’âge de 95 ans. 

En novembre 1942, Valério entre dans la Résistance et rejoint le 

Corps-Franc Pommiès. 
Il participe au combat de l’Isle-Jourdain, puis il est envoyé à la 

frontière espagnole.  

Le Corps-Franc Pommiès part pour le Nord-Est, Valério se 
retrouve à Autun et participe à de durs combats. Après ces 

combats, il est mis en congé et il rejoint sa jeune épouse et son 

enfant.  
Il est titulaire de la Croix du Combattant et du Diplôme 

d’Honneur, qu’il reçoit avec deux autres Résistants, Fernand 

Barbé et son frère Joseph.. 
Avec les drapeaux du Corps-Franc Pommiès et de notre Section, 

nous l’avons accompagné et nous avons déposé sur son cercueil 

les plaques du Corps-Franc Pommiès et des A. C. de Montaut-

les-Créneaux et Leboulin. 

Notre association adresse ses sincères condoléances à sa famille. 

 
----------------- 

 

La section d’A. C. de Montaut les Créneaux et Leboulin est en 
deuil. Notre camarade Paul Broqua nous a quitté le 23 juin 18, 

après une longue maladie. 

 
Paul BROQUA était né le 21 septembre 1935 à Crastes où il 

avait repris la ferme de son père. Il fut Conseiller municipal de 

cette commune de 1965 à 2008. 
 

Appelé sous les drapeaux le 3 mai 56, il fait ses classes en 

Allemagne. Les classes finies, il se retrouve docker à Marseille 
d’où il part en Egypte. Il revient en Allemagne. Nommé Caporal, 

il part en Algérie où on lui donne la responsabilité des 

prisonniers. 
 

Toute la section présente sa sympathie à son épouse, à sa famille 
et à ses amis 

 
 



 
 

PONSAMPERE 

C’est dans le cimetière de son petit village, perché sur la 

colline, que le 22 septembre 2018, nos drapeaux rendaient 

un dernier hommage à Guy JACOMET. 

 Il était né à Bazugues le 19 février 1933.  

Appartenant à la classe 53 / 2, il avait effectué sa période 

combattante en Tunisie dans le 26e régiment d’infanterie. 

Il épouse Jeannette en 1955 et de leur union naîtront 3 

garçons. 

Guy était actif et courageux. Progressivement il va 

moderniser sa petite propriété en réalisant lui-même 

beaucoup de gros travaux. Il saura rentabiliser son 

exploitation par un choix judicieux de productions 

végétales et animales.  

Guy appréciait les voyages organisés par le club de Ste 

Dode en compagnie de Jeannette. Avec son coéquipier, 

dans les concours de belote, il était un redoutable 

adversaire.   

Guy avait été Conseiller municipal à Ponsampère et était 

très fier que son fils aîné en soit devenu le Maire.  

 A sa nombreuse famille, nous adressons, l’expression de 

notre sympathie combattante. 

PESSAN 

Adieu  Maurice 

Nos drapeaux se sont abaissés une dernière fois, ce 2 juillet 

2018 frôlant le bois verni de ton cercueil, comme maintes 

fois tu le faisais depuis 1995, pour rendre hommage à tes 

camarades. 

Nous étions là, les combattants gersois et cette pensée 

habitait nos esprits pour cet ultime adieu.   

Ce drapeau qui était devenu le tien, hérité de nos anciens, 

un peu fané et aux fanges abimées, s’est incliné 

respectueusement à ta mémoire. 

Maurice SERE, classe 1932 a effectué sa période militaire 

dans un Régiment de Dragons. 

IL avait obtenu son brevet de conducteur de « char 

d’assaut » après une intense formation dans le camp de 

Ger, près de Tarbes. 

Rappelé en Algérie pour une période de plus de 4 mois, il 

quittera l’armée avec le grade de Sergent 

En complément de ton travail de plomberie, d’électricité et 

des petits travaux de maçonnerie, tu aidais ton frère sur 

votre petite propriété. 

Garde-chasse fédéral, titulaire de l’agrément piégeur, ta 

passion pour la vie en plein air, comblait tes loisirs 

Célibataire, Maurice était discret, il ne parlait pas 

beaucoup, mais il 

avait un bon sens 

rural, qui 

caractérise ceux qui 

vivent et 

comprennent la 

nature et les 

hommes.   

Fidèle et dévoué, la 

Confédération 

Nationale des 

Anciens 

Combattants et la 

Fédération 

Nationale André 

Maginot te doivent 

reconnaissance.  

Repose en paix 

Maurice et merci 

pour tous les services que tu nous as rendus.  

 

Dans nos sections 
BEAUMARCHES    

"Dimanche 24 juin, à la demande de Mr et Mme ROLLIN qui 

ont une résidence au quartier Cayron, lieu-dit Peyroussat, où ils 

viennent régulièrement une cérémonie forte émouvante a été 

mise en place par la municipalité et les anciens combattants de 

Beaumarchès. 
En effet Mr et Mme ROLLIN ont un fils, Bruno, qui a été tué en 

service commandé à Beyrouth (Liban) le 06 juillet 1983 alors qu 

il était au 17éme Régiment de Parachutiste de Montauban (son 
corps repose au cimetière de Cayron) 

Après une cérémonie religieuse à l'église de Beaumarchès,une 

plaque portant le nom de Bruno ROLLIN a été fixée sur le 
monument aux morts de la commune avec la mention "Morts 

pour la France". Une centaine de personnes, membres de la 
famille, élus, amis, anciens combattants, militaire du 17éme 

Régiment de Parachutiste de Montauban, habitants de 

Beaumarchès assistaient à la cérémonie. 
Désormais le nom de Bruno ROLLIN complète la liste trop 

longue des enfants de Beaumarchès morts pour la France lors 

des différents conflits " 

 

 
 

Nos décorés 

Médaille Militaire  
Notre camarade de Nogaro, retraité, professionnel et artisan de 
l’Hôtellerie et de la Restauration a reçu sa Médaille Militaire des 

mains du Ltd Colonel Flourette à Auch le 8 mai 2018 pour ses 

brillants états de service pendant la guerre d’Algérie. 
EXTRAIT DE L’ORDRE GENERAL N°8 

Le Général FAURE, commandant la 27e Division d’Infanterie 

Alpine et la Zone Est Algérois, a cité à l’ordre de la Brigade : 
LAGES Marcel, 2e classe, engagé volontaire du 6e Régiment de 

Parachutistes d’Infanterie de Marine : 

« Jeune radio au poste de Commandement du Régiment, d’un 
courage exceptionnel ; après avoir participé à toutes les 

opérations depuis 

dix-sept mois et 
s’être fait remarquer 

lors d’une opération 

en septembre 1958, 
vient à nouveau de 

faire preuve du plus 
grand sang-froid le 

6 janvier 1959, dans 

la région de TLETA 
(secteur de Bordj-

Menaiel, Grande 

Kabylie). Assurant, 
sous le feu de 

l’ennemi, des 

liaisons parfaites, a 
ainsi contribué à la 

destruction d’une 

importante bande 
rebelle. » 

Cette citation 

comporte l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire, 

avec étoile de bronze. 

A Tizi-Ouzou, le 21 février 1959 (Signé FAURE) 



 
 
 

   Croix du combattant 
Trois anciens de la Force Noire mis à l'honneur. 

- Caporal-chef Michel BOISSONNET, né le 23 février 1963 à 

LAROCHELLE, S’engage le 2 Août 1982 pour servir au 31ème 

Régiment du Génie à CASTELSARRASIN. Il interviendra au 

LIBAN et en ex YOUGOSLAVIE – à BIHAC à ZAGREB et à 
RAJLOVAC Libéré de ses obligations militaires le 29 novembre 

1997 La Carte du Combattant lui est décernée le 22 novembre 

2014-Brigadier-chef de 1ère Classe Olivier LACOMBLED, né 
le 28 février 1974, s’engage le 20 novembre 1993 pour servir au 

Régiment d’Infanterie de Char de Marine, à POITIER Il 

interviendra successivement en EX – YOUGOSLAVIE et au 
TCHAD Libéré de ses obligations militaires le 10 mars 2011 La 

Carte du Combattant lui est décernée le 9 mars 2017- Sapeur de 

1ère Classe Waly DIOUF, né le 24 août 1961 à N’DAJAMENA 
« TCHAD », s’engage le 3 mai 1979 au 17ème Régiment du 

Génie Parachutiste à MONTAUBAN Il interviendra 

successivement au LIBAN en CENTRE AFRIQUE et au 
TCHAD Il se distinguera particulièrement à BEYROUTH où il 

sera cité à l’ordre de l’Armée et une nouvelle fois au cours de 

l’opération MANTA où il sera cité à l’ordre de l’Armée Libéré 
de ses obligations militaires le 3 novembre 1984 La Carte du 
Combattant lui est décernée le 1er avril 2015 

La force Noire 

Crée sous le Second Empire ; la Force Noire est composée de 

troupes connues sous le nom de : Tirailleurs sénégalais, 

vietnamiens, tonkinois et malgaches ; et aussi Goumiers, 
Méharistes, Spahis, Zouaves.  

Ces hommes, issus des proches ou plus lointaines colonies 

françaises, venus aussi d’au-delà des mers, feront la preuve d’un 
engagement exemplaire, par leur courage et leur bravoure. 

Aux côtés des poilus, partageant la vie des tranchées, dans la 

violence et la mort, mêlant ainsi leur destin commun, ils méritent 
que la lumière soit faite sur leurs exploits.  

Ils se révèlerons les plus dur à la tâche et très résistants aux 

conditions climatiques, animés des valeurs de solidarités et de 
fraternités.  

Ils se distinguèrent dès les premiers jours du premier conflit 

mondial, sur la Marne et l’Yser - mais aussi hors de nos 
frontières, aux Dardanelles, au Cameroun. Ils prendront part aux 

batailles de Verdun et seront engagée en masse pendant 

l’offensive du Chemin des Dames, et jusqu’au jour de la victoire. 
97.100 verseront leur sang sur les champs de bataille de la 

grande guerre, enfouis dans le sol France, la Médaille Militaire 
épinglée à leur poitrine de héros. 

Pour ces Hommes, couverts de gloire, leurs drapeaux seront 
honorés des couleurs jaune et verte de la Médaille Militaire, la 

plus haute distinction Militaire et la plus prestigieuse, qui 

distingua l’abnégation, le don de soi et le courage des Régiments 
de la Force Noire.Témoin de leur sacrifice - la multitude des 

nécropoles laissent une trace indélébile – sur le sol de France - 

dans nos consciences - et – un grand honneur quand elles sont 
érigées dans leurs divers pays d’origine. 

Plus généralement leurs noms sont gravés aux côtés des soldats 

européens donnant la preuve qu’ils ont fait le même sacrifice. 
Dans le Gers - les Carrés Militaires de Barran, de Condom et de 

Lectoure nous rappellent au souvenir de ces combattants et 

portent à jamais notre témoignage respectueux à la Force 
Noire.La force noire appartient à notre histoire - nous ne devons 

pas oublier ces soldats irréductibles qui ont tout donné loin de 

chez eux – par leur sang ils ont inscrit le grand mot « liberté 
»Car il est de notre devoir, de porter au plus haut notre 

reconnaissance envers ces hommes riches d’une somme de 

gloire et d’efforts douloureux pour la France 
La Médaille Militaire s’incline solennellement, saluant avec 

dignité et respect les sacrifices et les exploits de la force noire. 

Honneur et recueillement aux valeureux soldats de la Force 
Noire. Vive la France  

(Lecture faite le 10 juin à Auch lors de la journée d'entraide de la 
Médaille Militaire rendant hommage à la force Noire) 

Remerciement à Denis Michel président des médaillés militaires 

pour son autorisation de publier ce beau texte. 

 

La traditionnelle journée de la Médaille Militaire du Gers, qui 
réunit chaque année les 5 Sections de Médaillés de cette haute 

distinction, a eu lieu le dimanche 10 juin 2018 en présence des 

autorités civiles et militaires du département et des associations 
patriotiques. Débutant par un office religieux à la Cathédrale 

Sainte-Marie à Auch, suivi d’une cérémonie patriotique place 

Salinis comprenant une remise de décoration cette année fut 
dédiée à un Hommage rendu à la Force Noire elle fut clôturée 

par un dépôt de gerbes des officiels accompagné des sonneries 

d’Hommage et de Recueillement. 

 

 

 FLEURANCE 
 
Les année se suivent mais ne se ressemblent pas toujours 
et c’est heureux parfois. En effet début 2018, notre section 
a été approchée par le président de l’Union Fédérale du 
canton de Fleurance dans un but de rapprochement. 
Les membres de notre bureau consultés ont donné 
unanimement leur accord à cette opération. Les adhérents 
de l’union fédérale composés de nombreux OPEX 
viennent  renforcer notre section. Ainsi, ensemble, nous 
sommes mieux ‘armés’ pour assurer dans de meilleures 
conditions la transmission du devoir de mémoire, 
témoigner une présence plus importante aux différentes 
cérémonies patriotiques tout en confortant la 
représentativité du Combattant du Gers. 
Nous remercions Michel POIREL, président de l’Union 
Fédérale de nous avoir confié l’effectif de sa section. Nous 
en sommes particulièrement honorés . Le nouveau 
groupe  OPEX  venu renforcer de manière très significative 
le notre  a rapidement pris des initiatives ,en particulier 
assurer la fonction de porte drapeau auprès de nos 
anciens. Ensemble l’horizon s’éclaircit. Notre action 
entreprise depuis de nombreuses années va être 
poursuivie dans le même esprit par des anciens 
combattants volontaires, motivés, compétents. Nous les 
‘anciens’ leur accordons toute notre confiance pour 
ensemble assurer la pérennité  de la section de Fleurance.  
Pour nous la nouvelle année commence sous de bons 
auspices. Ce mouvement de regroupement devenu 
inéluctable doit être poursuivi afin que le monde 
combattant de demain reste représentatif de ce qu’il est 
aujourd’hui. 
Le 
président

 



 
Notre drapeau 
 

11 novembre 2018, centenaire de l’armistice de la Première 

Guerre Mondiale qui a mis un terme à un conflit de quatre ans, 
qui a coûté la vie à 1 400 000 hommes et laissé 430 000 blessés. 

Ce jour, une messe mémorielle se déroule en la cathédrale de 

Auch où le nouveau Drapeau de la FCG, porté par Bernard 
COQUIN, est présenté et béni par Monseigneur GARDES, 

évêque de la ville. 

Notre porte-drapeau, se dirige ensuite vers la sortie, aux côtés de 
Monseigneur puis, l’emblème est soigneusement plié et rangé en 

attendant sa présentation à la fédération. 
Le 17 novembre, le Comité Fédéral se tient à Sémézies-Cachan, 

dans la salle des fêtes prêtée gracieusement par Monsieur Paul 

BURGAN, maire du village. Après la réunion, devant le 
monument aux morts, le nouvel emblème est remis 

officiellement par le président Denis BARET à notre porte-

drapeau Bernard COQUIN, qui le présente aux membres 
présents de la FCG.  

Sur l’avers, il porte l’insigne de la fédération avec au-dessus, 

notre devise : Honneur et Mémoire. Au centre de l’insigne, saint-
Fris, patron de notre association.  Celui-ci représente le sacrifice 

suprême du soldat, mort lors d’une bataille à Bassoues, pour 

chasser l’envahisseur sarrasin en 732, sur une terre qui deviendra 
le Gers.  

Il représente également les enfants Gersois qui, dans de 

nombreux conflits, ont donné courageusement leur vie pour 
notre beau pays. La basilique de Bassoues, abrite dans sa crypte 

le sarcophage de ce bienheureux et c’est dans cet édifice que 

s’est tenue et se tiendra annuellement, chaque premier dimanche 
de juin, une cérémonie religieuse organisée par la FCG, à la 

mémoire et à la gloire de notre saint patron. La prochaine est 

prévue le 2 juin 2019. 
Au revers, en lettres d’or, les inscriptions de tous les conflits 

auxquels ont participé et parfois se sont illustrés, des membres 

de notre fédération, des Poilus au Opex. 
Apposé, à tous les coins de l’emblème, avers et revers, une 

couronne de laurier avec en son centre les lettres F.C.G. 

 
Ce Drapeau est le symbole de l’Honneur et de la Mémoire que 

nous devons à tous ceux qui ont combattu, que ce soit sur le sol 

sacré ou sur des terres lointaines. Il est le lien sacré entre les 
différentes générations combattantes qui n’ont eu qu’un seul 

but : servir. 

Soyez fiers des anciens, soyez fiers de vous et par saint-Fris, 
vive la FCG. 

JP Alcon 

 

  
 

Un Comité Fédéral à Séméziés-Cachan, placé sous le 

signe du drapeau              

 
Une très belle journée ensoleillée a réuni plus de cent membres 

de notre fédération le 17 novembre dans la salle des fêtes de 
Séméziés Cachan agréable commune de la vallée de la Lauze. 

 

Ce rendez-vous annuel a été très bien organisé par André Girard, 
président de la section de Saramon, et son équipe, qu’ils en 

soient ici remerciés et félicités.  

 
La nombreuse assemblée lors de ce Comité Fédéral, a pu 

apprécier la qualité des échanges et la convivialité qui a régné 

tout au long de cette journée, à laquelle comme depuis bientôt 
deux ans les OPEX, toujours plus nombreux avaient répondus 

présents. 

Le Président Denis Baret, nous rappelle le caractère informatif 
de cette réunion annuelle, qui regroupe les responsables de nos 

Sections locales.   

Le Président Denis Baret nous signale le retrait de la candidature 

de Jacques Donalisio pour la Présidence de la FCG. Il nous 

informe de l’engagement de Jean-Louis Tosque, pour former un 

nouveau Bureau, que nous aurons à valider lors de notre 
Assemblée Générale de 2019. 

Parmi les informations concernant le monde combattant, il faut 

noter : 
- La Carte du combattant a été accordée aux militaires ayant 

servi pendant 120 jours en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 3 

juillet 1964. 
Les demandes peuvent être déposées dès à présent. Elles seront 

renseignés sur un nouvel imprimé, que l’on peut se procurer 

auprès de l’ONAC du Gers, qui le tient à notre disposition.Après 
saisie informatique, elles seront transmises au service 

centralisateur à Caen. 

-A ce sujet il faut noter qu’il a été décidé qu’un membre de la 
FCG serait le référent auprès de l’ONAC/CVG du Gers pour tout 

ce qui concerne les demandes et relations diverses. Il s’agit de 

Philippe Silvente, de la section de Fleurance, qui a gentiment 
accepté la mission.  

Jean-Paul Alcon notre trésorier souligne la baisse de nos 

subventions venant des associations nationales. 
Les questions diverses ont amené des échanges amicaux entre le 

président Denis Baret, Narcisse Ferro et Pierre Vilas, illustration 

de la bonne ambiance qui règne dans notre fédération.  
Au moment de clore cette partie, le président Denis Baret a 

remis la médaille du dévouement à André Girard président de la 
section de Saramon. 

Avant de rejoindre Saramon pour prendre le repas à la salle des 

fêtes aimablement prêtée par Jean-Pierre Salers maire et 
conseiller départemental, une cérémonie a rassemblé les 

participants devant le monument au mort de Séméziès Cachan. 

Devoir de mémoire oblige, en présence des élus dix sept 
drapeaux des sections, le président Denis Baret a remis le 

nouveau drapeau départemental de la FCG au porte drapeau 

Bernard Coquin, et ensuite une gerbe a été déposée au pied du 
Monument aux Morts.   

JL Tosque    

 
 

 
 

 



 

 

 

             

AGENDA 
L’Assemblée Générale de la FCG se tiendra le samedi 9 mars à Marsan 

à La Hounère. 

Le 2 juin nous honorerons St Fris à Bassoues 
 

 


