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autres du fait de l’apparition du virus COVID 19 qui a 
chamboulé nos vies.

Nous n’avons pas, comme les autres années, pu effectuer nos 
rassemblements du fait des restrictions dues au virus.
Avant toute chose je tiens à remercier madame Christine Soule-
Chandelle pour le travail effectué durant cette année ; travail pas 
toujours évident et tellement prenant.
Elu Président le 26 septembre lors du Comité Directeur d’Arzacq-
Arraziguet, je suis heureux et profondément honoré de succéder 
à madame Christine Soule-Chandelle.
Mon premier travail après cette année compliquée est de relancer 
la machine ACPG-CATM et de mettre l’accent sur le recrutement 
des OPEX ; il en va de la survie de notre association. Pour cela il 
faut que tout le monde se mobilise ; allez voir les maires de vos 
cantons; eux connaissent leurs administrés, ils sont les plus 
SWCNKƓȘU�ȏ�XQWU�TGPUGKIPGT�
7PG�CHƓEJG�XC�șVTG�ȘFKVȘG�EGNC�RGTOGVVTC�FG�HCKTG�FG�NC�RWDNKEKVȘ�
J’adresse à l’avance mes remerciements à tous les présidents 
cantonaux pour le travail que je leur demande.
Le moyen internet devient pour nous indispensable, il est le 
moyen incontournable pour attirer la nouvelle génération des 
anciens combattants.
Notre nouveau bureau est en place, je les remercie de leurs 
engagements.
Je vous souhaite à toutes et tous, anciens combattants, veuves, 
U[ORCVJKUCPVGU� GV� U[ORCVJKUCPVU� FG� VTȗU� DQPPGU� HșVGU� FG� ƓP�
FũCPPȘG�ǭ
Que 2021 soit l’année du renouveau pour notre association.
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Le Comité Directeur s’est réuni 
à la salle polyvalente de Arzacq 
Arraziguet, le samedi 26 septembre 
2020.
17 membres du comité directeur 
étaient présents sur 22,  dont 4 
pouvoirs. 
4 membres excusés, 1 membre 
absent.
13 présidents de section présents.
Quatre nouveaux membres ont 
été élus lors de notre Assemblée 
)ȘPȘTCNG��LG�EKVGǭ�
•  Monsieur CURBET André  

section LEMBEYE
•  Monsieur DUBOURDIEU Jean-René 

section JURANCON
•  Madame LARTIGUE Andrée  

section SALIES DE BEARN

•  Monsieur VERGE Henri  
section SALIES DE BEARN

Au total 50 personnes assistaient à 
la séance de travail.

ACCUEIL   
OUVERTURE  DES  
TRAVAUX

La section de Arzacq Arraziguet a 
accueilli les membres du Comité 
Directeur à la salle polyvalente. 
Le Président de section, monsieur 
Michel FEUGAS, nous souhaite la 
bienvenue. Il nous fait savoir que 
monsieur le Maire sera présent à la 
ƓP�FG�PQVTG�TȘWPKQP�
La Présidente Départementale, 
madame Christine SOULE 
CHANDELLE, souhaite la bienvenue 

à tous et remercie la section de 
ARZACQ ARRAZIGUET.
'NNG� ƓV� QDUGTXGT� WPG� OKPWVG� FG�
silence pour tous nos disparus 
depuis le dernier Comité Directeur. 
7PG�RGPUȘG�VQWVG�RCTVKEWNKȗTG�ȏǭ�
•  Monsieur Gaston SARRAT  

section de Pontacq - Porte Drapeau 
Départemental.

•  Madame Jacqueline DUBOUE sec-
tion Salies de Béarn - Sympathi-
sante, épouse de notre Vice-Pré-
sident Départemental et ami 
Jean-Baptiste.

Et une pensée à tous ceux qui ne 
peuvent nous suivre, ainsi qu’à 
tous nos militaires en Opérations 
Extérieures.

%QOKVȘ�&KTGEVGWT�ƓNOȘ�GP�VQVCNKVȘ�RCT�(TCPEKU�$17..+'4��XQKT�NKGP�JVVRU���[QWVW�DG�9V[K7CH$8E7��
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APPROBATION  DU  
COMPTE  RENDU  DE 
L’ASSEMBLEE  GÉNÉRALE  
STATUTAIRE ANNUELLE 
DE  THÈZE

Pas de lecture.
conformément à l’ordre du jour, 
le compte rendu de l’Assemblée 
Générale Statutaire Annuelle de 
THEZE est Approuvé à l’unanimité

COMPTE  RENDU   
DES  ACTIVITES

La Présidente Départementale  
fait lecture des différentes activités 
suite au dernier Comité Directeur  
de Garlin, le 23 janvier 2020.

•  25 janvier - Assemblée Générale 
amicale des Porte Drapeaux  
à Morlaàs

•  30 janvier - Assemblée Générale 
UGEVKQP�5CKPV�(CWUV

•  01 février  - Assemblée Générale 
section Sévignacq

•  01 février  -  Assemblée Générale 
section Nay

•  02 février  -  Assemblée Générale 
section Jurançon

•  08 février  -  Assemblée Générale 
Union Départementale des 
Associations de Combattants - 
Victimes de Guerre à Orthez. 

'.'%6+10�&7�$74'#7ǭ
Président  
Monsieur Didier HERTOUX

Secrétaire Général  
Monsieur Cyrille VANDENBOSSCHE
Trésorier Général  
Monsieur Emile BERNHARD

•  12 février - Assemblée Générale 
section Pau Ville

•  14 février  - Assemblée Générale 
section Garlin

•  14 février  -  Assemblée Générale 
Médaillés Militaires à Mourenx

•  14 février  -  Assemblée Générale 
section Artiguelouve

•  15 février  -   Assemblée Générale 
section Arzacq

•  15 février - Assemblée Générale 
section Lembeye

•  20 février - Assemblée Générale 
section Oloron Saine Marie

•  21 février - Assemblée Générale 
section Sauveterre de Béarn

•  22 février - Assemblée Générale  
section Salies de Béarn

•  29 février -  Assemblée Générale 
section Thèze

•  29 février -Assemblée Générale 
section Pontacq

•  03 mars - Assemblée Générale du 
Comité d’Entente de Pau

•  12 mars -  Assemblée Générale 
Statutaire Départementale  
ACPG-CATM-TOE-OPEX Veuves 
Béarn Pays de Soule à Thèze

.G����OCTU�FȘDWV�FW�EQPƓPGOGPV�
qui durera 2 mois en France

.G����OCK�FȘDWV�FW�FȘEQPƓPGOGPV�

Les différentes cérémonies au 
Monument aux Morts ont été très 
NKOKVȘGU�RQWT�GPXKTQP����RGTUQPPGUǭ�
•  2 avril  

Liberté retrouvée, 8 mai - Victoire 
1939-1945, 8 juin - Indochine,           

• 18 juin  
Appel du Général de Gaulle, 
• 14 juillet  
(șVG�0CVKQPCNG�GV�DKGP�FũCWVTGU�

Le Rassemblement Départemental 
ACPG-CATM-TOE-OPEX  Veuves 
Béarn Pays de Soule prévu le 19 avril 
a été annulé.

Le Congrès National prévu à Paris 
Bercy le 28-29 mai a été annulé et 
reporté pour mai ou juin 2021.

Le Comité Directeur ACPG-CATM-
TOE-OPEX  Veuves Béarn Pays de 
Soule prévu le 4 juin a été annulé.
La cérémonie à Notre Dame de 
Lorette, le 16 octobre sera effectuée 
en comité restreint. 
Une décision prise par monsieur Albert 
DECOIN, Président Départemental du 
Pas de Calais et monsieur le Préfet 
FW�2CU�FG�%CNCKU��.C�(ȘFȘTCVKQP�UGTC�
présente avec un dépôt de gerbe.  

Les Associations Départementales 
ne seront pas présentes.

COMPTE  RENDU   
FINANCIER

Le Trésorier Général Départemen-
tal, monsieur Didier HERTOUX,  
HCKV�NGEVWTG�FG�NC�UKVWCVKQP�ƓPCPEKȗTG�
GP�FCVG�FW����UGRVGODTG�����ǭ
ű��%QORVG�EQWTCPV�%%2ǭǭ�ǭǭ���������żǭ
ű�.KXTGV�#�������������żǭ
Soit disponible trésorerieǭ ����������ż�� 
si l’on tient compte de� ������� ż� GP�
réserve.

ű�2TKPEKRCNGU�FȘRGPUGU�ȏ�XGPKT��ǭ
,QWTPCN�7PKV�6QWUVGO���������żǭ
5QNFG�EQVKUCVKQP�(&���������żǭ
ű�'V�SWGNSWGU�TGPVTȘGU��ǭǭǭǭǭ
Cotisations Navailles Angos, 
quelques factures calendriers et di-
verses soit environ �����ż�ǭ
Aucune remarque. 
La Présidente Départementale  
remercie le Trésorier.

JOURNAL UNITS 
TOUSTEM

Monsieur Bernard LASCURETTES 
prend la parole. Il demande à tous  
de faire un effort pour lui adresser des 
articles, car il y en a peu au niveau 
des sections.
Le journal n’est pas paru en juillet 
faute à la crise sanitaire, aussi  
il paraîtra en octobre - novembre. 
Nous pensons faire un bulletin un peu 
plus conséquent, monsieur Didier 
HERTOUX a demandé à l’imprimeur 
le coût de 4 pages supplémentaires 

ȖC�OCTEJG�RCT�����XW�NGU�ƓPCPEGU�EG�
serait possible.

En plus, certains (es) adhérents (es) 
veulent bien recevoir le journal par 
Mail, donc pas d’impression, pas de 
coût. Je demande aux Présidents 
de sections et membres du Comité 
Directeur de bien vouloir informer 
leurs adhérents qu’il  est possible  
de recevoir le journal par mail.

Envoyer les adresses Mails au bureau 
de l’Association  Départementale
Merci.
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PREVISIONS   
ANNEE 2021

La Présidente Départementale de-
mande aux Présidents et  membres 
du Comité Directeur présents ce jour 
de bien vouloir se porter volontaire 
RQWT�NGU�FKHHȘTGPVGU�CEVKXKVȘU�ȏ�XGPKTǭ�
���%QOKVȘ�&KTGEVGWT�GP�LCPXKGTǭ��

section SEVIGNACQ
���%QOKVȘ�&KTGEVGWT�GP�LWKPǭ�� 

section PONTACQ
���%QOKVȘ�&KTGEVGWT�GP�UGRVGODTGǭ��

section SALIES DE BEARN
-  Assemblée Générale Statutaire 
#PPWGNNG�&ȘRCTVGOGPVCNGǭGP�OCTU�
QW�CXTKNǭ��UGEVKQP�2#7�8+..'

-  Rassemblement Annuelle 
&ȘRCTVGOGPVCNGǭGP�CXTKN�QW�
OCKǭ
UGNQP�FCVG�#�)��ǭ��UGEVKQP�0#;

-  Journée de l‘Amitié et des Porte-
&TCRGCWZ�GP�QEVQDTGǭ��UGEVKQP�
OLORON SAINTE MARIE

INFORMATIONS  
GENERALES

-  Nouveau siège social de la Fédéra-
VKQPǭ��6 rue Amiral Courbet, dans le 
16° Arrondissement Paris. Toujours 
pas en place car quelques rénova-
tions. 

A suivre...
���.G�2TȘUKFGPV�FG�NC�(ȘFȘTCVKQP��OQP-

sieur Hubert CHAZEAU a adressé 
une correspondance à madame  
Geneviève DARRIEUSSECQ, Mi-
nistre Déléguée concernant l’évolu-
tion des insignes de Porte-Drapeau 
et des diplômes d’Honneur. Réponse 
C�ȘVȘ�HCKVG�
GP�ITQU��Nũ1HƓEG�0CVKQPCN�
des Anciens Combattants-Victimes 
de Guerre a mis en place un groupe 
FG� TȘƔGZKQP� UWT� NC� SWGUVKQP� FG� NC�
valorisation et de la récompense de 
l’engagement des Porte-Drapeaux.  
A suivre...

-  Valeur du point d’indice de pension 
OKNKVCKTGǭ �� RCT� CTTșVȘ� FW� ��� CQȧV�
������RCTW�CW�LQWTPCN�QHƓEKGN�FW��GT�
UGRVGODTG�������ƓZG�NG�RQKPV�FũKPFKEG�
de pension militaire d’invalidité 
à 14.68 euros, rétroactivement au  
1er janvier 2020.

-  La retraite des anciens 
EQODCVVCPVU�UũȘNȗXG�ȏ��������GWTQU�
par an.

-   Malgré la crise sanitaire, les 
membres du bureau fédéral ont 
donné leur accord pour le maintien 
d’une aide sociale (subvention aux 
malades). Aussi il est demandé 
aux Présidents de section de 
bien vouloir envoyer au bureau 
de l’Association Départementale 
NGU� FKHHȘTGPVU� VCDNGCWZ� OșOG� UK�
NEANT, merci. Pour le 15 octobre.

Avant l’élection du nouveau bureau, 
madame Christine SOULE CHAN-
DELLE, Présidente Départementale 
sortante, prend la parole et fait part 
qu’elle ne se représente pas.
Nous avons reçu au Bureau  
3 candidatures
-  Pour Président Départemental 

monsieur Cyrille 
VANDENBOSSCHE, OPEX

 -  Pour Vice-Président Délégué 
monsieur Jacques CAILLABET,  
TOE-CATM

-  Pour Trésorier Adjoint monsieur 
Emile BERNHARD.

ELECTION   
BUREAU

Le Président d’Honneur  monsieur 
Jacques CAILLABET, demande à 
l’ensemble des participants s’il y a 
d’autres volontaires, aucune réponse. 
Monsieur Cyrille VANDENBOSSCHE 
est toujours volontaire pour prendre 
la présidence, vote à main levée.

Elu à l’unanimité

Le Président Départemental 
demande aux membres du comité 
directeur présents ce jour de bien 
vouloir accepter que monsieur 
Jacques CAILLABET soit élu 
Président Honoraire.

Elu à l’unanimité

Josiane et Didier Cottet

29, avenue Georges Messier - 64400 BIDOS

Tél. : 05 59 39 06 72 - Fax : 05 59 36 19 55

E-mail : laciboulette2@wanadoo.fr
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Commission Sociale et solidarité Madame Lucette CAILLABET

Monsieur Jacques CAILLABET
Monsieur DRAPIER

PAU
PAU 
THEZE

Commission Défense des Droits et 
communication

Monsieur Didier HERTOUX
Monsieur Bernard LASCURETTES

THEZE
NAY

Commission du journal UNITS 
TOUSTEM et informatique

Monsieur Bernard LASCURETTES
Monsieur Francis BOULLIER
Monsieur Bruno LACOUR

NAY
GARLIN 
PONTACQ

Commission organisation des 
manifestations

Monsieur Didier HERTOUX
Monsieur Laurent TEULERE

THEZE
GARLIN

Commission visite aux malades Madame Lucette CAILLABET
Madame Jeanine SAGNE

PAU 
GARLIN

Maitre de cérémonie Monsieur Didier HERTOUX
Monsieur Laurent TEULERE

THEZE
GARLIN

Porte-drapeaux Monsieur KIENSKI
Monsieur Robert CONBORDE
Monsieur Edouard COUSIN

Commission OP.EX Monsieur Cyrille VAN DEN BOSSCHE
Monsieur Bernard LASCURETTES
Monsieur SUTTILI
Monsieur MARTINOU 

GARLIN
NAY   
PONTACT 
LEMBEYE

Monsieur le Président Départemental Cyrille VANDENBOSSCHE prend la parole.  
Il remercie tous les adhérents présents. Il remercie madame Christine SOULE CHANDELLE. La séance est levée.
Un pot de l’amitié offert par la mairie de ARZACQ ARRAZIGUET.
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53 ans
Marié 5 enfants
Retraité militaire Formateur tir
Président départemental
06 89 33 02 32
Mail : cyrille.vdb@hotmail.fr

Aujourd’hui âgé de 53 ans je prends 
NC�VșVG�FG�PQVTG�CUUQEKCVKQP��+UUWG�FW�
monde combattant (OPEX) je tiens à 
OG�RTȘUGPVGT��
J’ai eu l’honneur de servir sous les 
drapeaux pendant 25 ans ce qui 
m’a permis de parcourir tous les 
continents de l’Amérique en passant 
par l’Afrique le Moyen-Orient et 
l’Asie. Grace à cela j’ai pu rencontrer 
une multitude de personnes et de 
côtoyer différentes cultures. En 
effet durant ma carrière j’ai effectué 
26 missions. Je suis rentré dans le 
monde des anciens combattants en 
2018 en tant que vice-président de la 
section de Garlin. L’année suivante 
je prenais la dite section en tant 
que président remplaçant monsieur 
Léopold Dabadie, et je devenais aussi 
secrétaire départemental de notre 
association. Aujourd’hui je prends 
NGU�TșPGU�FG�PQVTG�CUUQEKCVKQP�GV�OQP�
premier combat sera de faire rentrer 
NG�OCZKOWO�FG� IGPU� RQWT� TGIQPƔGT�
l’effectif de notre association. 

��ǭ�CPU
Marié
Capitaine honoraire  
de l’armée de terre
Président honoraire  
et Vice Président délégué
06 70 00 13 34
jacques.caillabet@orange.fr

69 ans
Retraité de la Gendarmerie
4GVTCKVȘ�EKXKN�ǭ��GZ�TGURQPUCDNG�FG�NC�
sécurité de la Centrale Nucléaire  
de GOLFECH (82)
ex-responsable national du Service 
'PSWșVGU�6TCPURQTVU�FG�HQPFU� 
ARDIAL-VALIANCE-SECURITAS.
Trésorier ACPG section de GARLIN
Secrétaire général départemental 
ACPG.
Créateur et gestionnaire des sites 
KPVGTPGVǭ�
www.udac-vg-64.fr
www.anciens-combattants-et-
veuves-du-bearn-et-soule.fr
www.anciens-combattants-et-
veuves-section-de-garlin.fr
www.cfecgc-sipem.fr
www.tourhist-du-vic-bilh.fr
http://le.carnet.de.voyages.free.fr

%,2*5$3+,(6���
PRÉSIDENT  
DÉPARTEMENTAL
VANDENBOSSCHE 
CYRILLE

PRÉSIDENT HONORAIRE 
 ET DU VICE-PRÉSIDENT   
DÉLÉGUÉ
JACQUES CAILLABET

SECRÉTAIRE  
 GÉNÉRAL  
&ǽ2#46'/'06#.ǭ
FRANCIS BOULLIER

VICE-PRÉSIDENT ET  
TRÉSORIER GÉNÉRAL
DIDIER HERTOUX

72 ans  
Marié 3 enfants 7 petits enfants
Ancien militaire et chef d’entreprise
Président de l’UDAC VG 64 
Vice-président de l’AD AGPG CATM 
Béarn et Soule
Trésorier Général de l’AD AGPG CATM 
Béarn et Soule
Président de la Section de THEZE 
AGPG CATM Béarn et Soule

 

Nombre adhérents AD
0QODTG�6QG�����
0QODTG�%CVO������
0QODTG�1RGZ������
0QODTG�U[ORCVJKUCPVU������
0QODTG�U[ORCVJKUCPVGU�����
0QODTG�XGWXGU�����
2WRKNNGU����
#%2)�����������
6QVCN�������
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Militaire de carrière
Adhérente à l’association des anciens combattants 
prisonniers de guerre-combattants Algérie Tunisie 
Maroc- TOE-OPEX et Veuves du Béarn et pays de Soule
Secrétaire départemental jusqu’en 2019
Présidente départementale  en 2020
Présidente section OLORON-SAINTE-MARIE depuis 2008
/ȘFCKNNG�OȘTKVG�HȘFȘTCN�OȘFCKNNG�ƓFȘNKVȘ
Adhérente à l’association mémorielle le Souvenir 
(TCPȖCKU
Diplôme d’honneur-diplôme médaille bronze-diplôme 
médaille d’argent
Diplôme d’honneur Porte-Drapeau avec insigne 10 ans
Madame Christine Soule-Chandelle a pris et assuré 
pendant de nombreuses années des postes à 
responsabilités sans rechigner à la peine. Toujours 
présente au sein de l’AD, permettant ainsi le bon 
fonctionnement du Bureau avec les autres membres, elle 
quitte la présidence après un an à ce poste. 
Je tiens à la remercier de ce temps passé à l’AD. 
Je lui souhaite de continuer en tant que Présidente 
d’OLORON-SAINTE-MARIE.

Merci Christine
Cyrille VANDENBOSSCHE

Remerciements  
de notre association à  
CHRISTINE

PEU D’ACTIVITÉ DU FAIT DU COVID 19
&GTPKȗTG�XKFȘQ�GP�NKIPGǭ�

Samedi 26 septembre Comité directeur  
de l’Association Départementale ACPG  

ȏ�#4<#%3ǭК� 
'PVTG�CWVTGUǭ�� 

élection du nouveau Bureau de l’A.D
.C�XKFȘQ�EQORNȗVG�GUV�XKUKDNG�+%+ǭ�� 

JVVRU���YYY�[QWVWDG�EQO�YCVEJ!X�9V[K7CH$8-
E7�HGCVWTG�[QWVW�DG

CRÉATION DU NOUVEAU SITE DE L’U.D.A.C 
(UNION DES ASSOCIATIONS  

DE COMBATTANTS)
JVVR���YYY�WFCE�XI����HT

AVIS À LA POPULATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Nous vous rappelons que notre A.D. dispose depuis juin 
�����FũWP�UKVG�KPVGTPGV�К

POUR Y ACCÉDER 
ű�+N�XQWU�UWHƓV�FG�TGEQRKGT�NG�NKGP�UWKXCPV���
JVVR�����YYY�CPEKGPU�EQODCVVCPVU�GV�XGWXGU�FW�DGCTP�GV�UQWNG�HT
ou encore de poser les questions suivantes dans les mo-
teurs de recherches comme : GOOGLE  
(mais il faudra écrire ceci par exemple : anciens combattants 
du bearn et de la soule.fr  
(en fait il faut rajouter le .fr) pour être trouvé sur
• INTERNET EXPLORER 
ű�39#06
• OPERA
• ASK.com
• BING
ű�&WEM&WEM)Q�GVE������
kCPEKGPU�EQODCVVCPVU�FW�$ȘCTP�!�CPEKGPU�EQODCVVCPVU�FW�
���!�CPEKGPU�EQODCVVCPVU�FG�NC�5QWNG�!�QW�CPEKGPU�EQODCV-
VCPVU�GV�XGWXGU����!�GVE�������z�RQWT�VTQWXGT�PQVTG�UKVG�К

'(51,Ë5(6�
9,'e26�����
(1�/,*1(

SUR LE NET 
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Didier HERTOUX Président de l’UDAC 
VG 64 par Bernard LASCURETTES

BL - Monsieur le Président, cher ami, 
lors de notre dernière réunion tu nous 
exposais ton projet de recruter des 
jeunes au sein de nos associations 
RGWZ�VW�RTȘEKUGT�EGVVG�KPKVKCVKXGǭ!

DH - C’est une affaire qui me trotte 
FCPU� NC� VșVG� FGRWKU� FG� PQODTGWZ�
mois, en tant que Président de l’UDAC 
j’ai à cœur de mener deux combats.
.G�RTGOKGTǭ��NG�TGETWVGOGPV�FGU�EQO-
battants de la 4eme génération du feu 
OPEX mais aussi tous ceux qui ont 
UGTXK�NGU�CTOGU�FG�NC�(TCPEG��
.G� UGEQPFǭ �� #UUWTGT� NC� RȘTGPPKVȘ� FW�
devoir de mémoire en nous tournant 
vers la jeune génération.
En ces temps de doute et de remise 
en cause des valeurs fondamentales 
de notre patrie, il est temps de redon-
ner des repères à notre jeunesse. Des 
millions de femmes et d’hommes ont 
donné leurs vies pour que nous vi-
vions en paix. 
2QWT�SWG�NGWTU�UCETKƓEGU�PG�UũGHHCEGPV�
à tout jamais, il est important de 
transmettre à notre jeunesse le gout 
du devoir de mémoire.

$.� �� .G� EQPUVCV� GUV� Nȏǭ К� � /CKU� EQO-
ment faire pour recruter et inciter des 
jeunes à venir dans les associations 
d’anciens combattants et quelle place 
leur réserver pour qu’ils se sentent à 
NũCKUGǭ!

DH - Nous avons déjà quelques jeunes 
qui participent aux cérémonies, mais 

si l’on souhaite vraiment les motiver, il 
faut leur donner d’emblée des respon-
UCDKNKVȘU�CƓP�SWũKNU�UG�UGPVGPV�WVKNGU��

L’idée est de leur donner une identité, 
WPG� KFGPVKƓECVKQP� GV� UWTVQWV� WP� GO-
blème fédérateur. De tout temps et de-
puis la préhistoire les chefs de tribus 
tenaient de longs bâtons ornés d’em-
blèmes qui servaient au ralliement. 

BL - Donc quel nom, quelle identité 
pour ces jeunes une fois dans nos as-
UQEKCVKQPUǭ!�

DH - Comme tu le sais je suis curieux, 
j’ai fait le tour des sites internet d’an-
ciens combattants, les UDAC et les pu-
blications de l’ONAC. 
Il existe toutes sortes de noms et le 
RNWU�EQWTCPV�GUV�kǭ%#&'6ǭz� KN�[�C� NGU�
Cadet de la défense et Cadet de l’UNC 
pour les principaux projets aboutis. 
#NQTU� LũCK� RGPUȘ� ȏ� kǭ ,'70'5� %+-
61;'05ǭ z� EG� PQO� GUV� UKIPKƓECVKH� GV�
KFGPVKƓGTC� RCTHCKVGOGPV� NGWTU� RQUK-
tions au sein de nos associations.
BL - Tu nous as parlé d’un emblème 
EQOOGPVǭ!��2GWZ�VW�RTȘEKUGTǭ!

DH - 1WK�GV�RQWT�șVTG�EQPETGV�KN�UũCIKV�
d’un drapeau junior 60 x 60. Un em-
DNȗOG�RGTUQPPCNKUȘǭ ��TGEVQ�kǭ,'70'5�
%+61;'05ǭz�GV�WP�DNCUQP��RWKU�CW�XGT-
UQ�kǭ&'81+4�FG�/'/1+4'ǭz�GV�WP�DNC-
son.  

J’ai fait réaliser des maquettes de dra-
peaux et étudier la composition d’un 
kit (*) de porte-drapeau junior complet 
CƓP�FG�HCEKNKVGT�NũCEJCV�FũWP�MKV��

$.���3WGN�UGTC�NG�EQȧV�RQWT�WP�MKVǭ!

DH - Le coût est estimé à 660 € pour un 
drapeau sublimation prestige et 870 € 
pour une version entièrement brodée 
main. 

,G�RTȘRCTG�ȘICNGOGPV�WP�FQUUKGT�kǭƓ-
PCPEGOGPVǭz�RQWT�EQPUGKNNGT�NGU�RTȘ-
sidents d’associations dans leurs dé-
marches.

BL - Bien, maintenant nous sommes 
parfaitement informés sur la per-
tinence du projet, mais où trouver 
et comment recruter ces jeunes et 
quelles sont les contraintes juri-
FKSWGU�RQWT�NGU�OKPGWTUǭ!

DH - $QPPG�SWGUVKQPǭК�'V�Nȏ�CWUUK�KN�HCWV�
faire simple, en commençant par les 
HCOKNNGU�FG�EQODCVVCPVU�ƓNNGU��ƓNU��RG-
VKVGU�ƓNNGU�QW�RGVKVU�ƓNU��NGU�OCKTKGU��NGU�
associations culturelles seront égale-
ment sollicitées. Reste les réseaux so-
ciaux à utiliser avec précautions. 
Et puis pour donner l’exemple et avec 
l’accord de mon bureau, la section de 
ACPG CATM que je préside (THEZE) va 
très rapidement passer commande. 
Deux JEUNES CITOYENS sont volon-
taires et je ne doute pas un instant 
qu’ils seront rejoints. 

BL - Merci Président bon vent à ton 
RTQLGVǭК�

DH - Merci à toi Bernard pour ton en-
ICIGOGPV�CWRTȗU�FG�PQU�CPEKGPUǭК


���-+6�,WPKQTǭ ��JCORG�DQKU�XGTPK��TCEEQTF�NCK-
ton, baudrier, housse 2 poches, cravate trico-
lore brodée or, cravate de deuil, gants blancs, 
cravate du porte-drapeau, casquette per-
UQPPCNKUȘG�� �0QVCǭ �� ǭ NGU� VGTOGU� kǭ ,'70'5�%+-
61;'05ǭGV�&'81+4�FG�/'/1+4'ǭz�UQPV�FȘRQ-
sés et protégés par notre fabriquant d’emblème.
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Une cérémonie s’est déroulée le 30 Août 
2020 pour célébrer la libération de la ville 
de PAU. Cette cérémonie était présidée 
par votre humble serviteur en tant que 
maître de cérémonie. De nombreuses 
personnalités étaient présentes entre 
autres,  Monsieur le Préfet, Messieurs les 
Maires de PAU et d’IDRON. Nous avons 
honoré les morts pour la FRANCE de la 
deuxième guerre mondiale avec un dé-
pôt de gerbe devant l’hôtel de ville, puis 
devant le mémorial de la résistance et de 
la déportation. Nous nous sommes dépla-
cés vers le carré des fusillés au cimetière 
urbain, puis, vers le charnier du pont-
long où furent fusillés les résistants cap-
VWTȘU�ȏ�2146'6�RQWT�ƓPKT�CW�OQPWOGPV�
aux morts d’IDRON. Notre association est 
très bien représentée lors de ces cérémo-
nies patriotiques car les deux maîtres de 
cérémonie sont Monsieur HERTOUX Di-
FKGT�PQVTG�6TȘUQTKGT�GV��OQK�OșOG��/QP-
sieur VANDENBOSSCHE votre nouveau 
Président.

&e5e021,(�
/,%e5$7,21
VILLE DE PAU

LE SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 A 
IDRON
Le 23 octobre 1983 à 6h18 et 
6h20, deux attentats frappent 
les contingents américains et 
HTCPȖCKU�FG�NC�(QTEG�/WNVKPCVKQPCNG�
des Nations Unies.
Le premier tue 241 soldats 
américains, le second 58 soldats 
français parachutistes des 1er er 9ème 
RCP, ainsi que la famille libanaise 
du gardien de l’immeuble. 
Le mouvement de la révolution 
islamique, organisation du Djihad 
Islamique, revendique l’attentat.  

Cette très belle et émouvante 
cérémonie s’est déroulée dans 
l’espace mémoriel récemment 
rénové et mis en valeur par la 
municipalité d’IDRON. 
En présence de vingt drapeaux, 
de nombreuses autorités dont M. 
le Maire d’IDRON et ses Adjoints, 
le Colonel MOLLARD Chef de 
Corps de l’ETAP, Le Colonel Achille 
MULLER Grand-Croix de la Légion 
Fũ*QPPGWT�� /�� ,GCP�(TCPȖQKU�
VERGEZ Directeur de l’ONAC, M. 
Omer Marie MAGDLEINE rescapé 
de l’attentat, des représentants 
du groupe scolaire et M. Didier 
HERTOUX président de l’UDAC VG 
64 et vice-Président de notre AD 
(Maitre de cérémonie)
La cérémonie était organisée par M. 
Jean-Pierre SCHNEIDER Président 
de l’association AAMOPEX et M. 
Christian PIANETTI Président du 
Comité d’entente de Pau.

$875(6�,1)26�
&GWZ�CXCPEȘGU�OCLGWTGU�UQPV�ȏ�PQVGTǭ �� NG�RNCP�FũCEVKQP�OKPKUVȘTKGN� UWT� NG�
parcours de rétablissement du militaire blessé psychique, en cours de 
formalisation, et les travaux sur le décret visant à encadrer les activités 
pratiquées par les militaires en congés de longue durée pour maladie et en 
congé de longue maladie.
La prise en compte des TPPT (troubles psychiques post-traumatiques) fait 
l’objet d’une attention particulière de la ministre qu’elle a lancé un plan 
d’action ministériel 2019-2022.
Tirant les enseignements des actions conduites entre 2015 et 2018 dans le 
cadre du plan d’action de prise en charge et de suivi du blessé psychique 
dans les forces armées, ce plan 2019-2022 vient le compléter et va bien au-
delà de la seule sphère santé. En effet, ce plan favorise le rétablissement du 
militaire blessé psychique, dans toutes les composantes de la réhabilitation 
��TȘKPUGTVKQP�
RCTEQWTU�FG�UQKP�OCKU�CWUUK�CEEQORCIPGOGPV�RU[EJQUQEKCN�
et retour à l’emploi) et un meilleur accompagnement de sa famille.
Ce plan doit garantir à tous les militaires présentant une blessure 
psychique, contractée en service ou à l’occasion du service, une parfaite 
articulation du parcours de soin avec le parcours d’accompagnement 
psychosocial.
Il doit aussi renforcer la cohérence du parcours du militaire blessé jusqu’à sa 
guérison ou consolidation de sa blessure, et sa réinsertion professionnelle, 
au sein du ministère des armées ou ailleurs (fonction publique ou secteur 
privé).
+N� EQORTGPF� VTQKU� CZGUǭ �� TGPHQTEGT� NGU� CEVKQPU� FG� UGPUKDKNKUCVKQP� GV� FG�
RTȘXGPVKQP�FGU�OKNKVCKTGU�GV�FG�NGWTU�HCOKNNGUǭ��EQPVTKDWGT�CW�TȘVCDNKUUGOGPV�
et favoriser une meilleure réhabilitation psychosociale des militaires 
DNGUUȘUǭ��GPƓP��EQPUQNKFGT�NGU�FKURQUKVKHU�FũCEEQORCIPGOGPV�XGTU�NũGORNQK�
Des réunions semestrielles se font, en lien avec le cabinet de la ministre des 
armées, pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ce plan.
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ARZACQ
Monsieur Jean POUCHIOU CATM âgé 
de 86 ans admis à la maison de retraite 
d’ARZACQ est décédé à Paris lors d’une 
XKUKVG�EJG\�UC�ƓNNG�

JURANCON
Monsieur Jean-Pierre LABAIGT nous 
a quitté, le Conseil d’Administration de 
la section adresse à sa famille ses très 
sincères condoléances attristées.

LAROIN
Monsieur Jacques ANNE nous a quitté, 
la section de LAROIN déplore le décès 
à l’âge de 84 ans d’un de ses membres 
%#6/�CPEKGP�Fũ#NIȘTKG�VQWLQWTU�ƓFȗNG��
La section de LAROIN adresse ses sin-
cères condoléances à sa famille.

LEMBEYE
Monsieur Claude PALUE nous a quit-
té, le Conseil d’Administration de la 
section adresse à sa famille ses très 
sincères condoléances attristées.

Monsieur Albert GABARRA nous a 
quitté, le Conseil d’Administration de 
la section adresse à sa famille ses très 
sincères condoléances attristées.

Madame Yvette LAMOURE LABADIE 
nous a quitté, le Conseil d’Adminis-
tration de la section adresse à sa fa-
mille ses très sincères condoléances 
attristées.

Monsieur Germain PELAY nous a 
quitté, le Conseil d’Administration de 
la section adresse à sa famille ses très 
sincères condoléances attristées.

NAY
La section cantonale a le regret de 
vous faire part du décès de M. Gérard 
CHARLES, ancien combattant CATM 
et résidant sur NAY. Nous présentons 
nos plus sincères condoléances à son 
épouse, à ses enfants et petits enfants.

Ancien combattant CATM habitant à 
BEUSTE, M. Joseph CASSOU vient de 
nous quitter. Notre section cantonale 
présente ses sincères condoléances à 
toute sa famille.

ORTHEZ   
La Section d’ORTHEZ déplore le 
décès de leur camarade Monsieur 

MIALOCQ Jean, ancien combattant. 
Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à toute sa famille.

PAU
Madame LABAT Marie est décé-
dée le 23 décembre 2019. Sincères 
condoléances à toute la famille. Nous 
sommes très touchés du départ de 
Marie. Avec toute notre sympathie.

Monsieur NASSE Jean est décédé en 
avril 2020. Sincères condoléances à 
toute la famille. Nous sommes très 
touchés du départ de Jean. Avec toute 
notre sympathie.

Madame LOUSTAU Marie-Julie, cen-
tenaire veuve de prisonnier de guerre, 
laisse un grand vide au sein de la sec-
tion de PAU ville. Nous présentons à 
toute sa famille nos sincères condo-
léances.

PONTACQ

La Section de 
PONTACQ a 
le regret de 
vous faire part 
du décès de  
Mr Gaston SAR-
RAT, ancien 
c o m b a t t a n t 
CATM qui a  
été dès l’origine 
membre de-

notre section et un de nos porte-dra-
peaux.

Appelé du contingent, en Août 1955, 
il est affecté en Algérie jusqu’en No-
vembre 1957.

Puis en 1961, alors qu’il commence 
une formation de sapeur-pompier 
volontaire il est rappelé en Algérie 
jusqu’en 1962. De retour à la vie ci-
vile, il passe l’examen d’aptitude de 
UQWU�QHƓEKGT�FGU�UCRGWTU�RQORKGTU�

En 1989 après 32 ans de bons et loyaux 
services, il prendra une retraite bien 
méritée à Pontacq, avec le grade d’ad-
judant-chef.

Nous tenons à remercier tout parti-
EWNKȗTGOGPV�PQU�COKU�%#6/��(0#%#��
OPEX et les porte-drapeaux de leur 
présence pour ce dernier hommage 
rendu à notre camarade.

Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à la famille.

La Section de 
Pontacq a le re-
gret de vous faire 
part du décès  
de Mr Alfred 
P R A T - B E R -
NACHOT surve-
nu le 22 octobre 
à l’âge de 87 ans. 

Ancien adjudant-chef de gendarme-
rie, il fut décoré de la médaille mili-
taire, de la croix du combattant, de 
la médaille outre-mer avec agrafe 
6%*#&��FG�NC�OȘFCKNNG�Fũ#(0�FW�VKVTG�
de reconnaissance de la nation, et de 
la médaille de l’UNPRG.

Après deux ans de service mili-
taire passés au Tchad, il aura connu 
FG� PQODTGWUGU� OWVCVKQPUǭ �� 5CVQT[��
Yaoundé (Cameroun), Brazzaville 
(Congo), Nouméa, Drancy, Djibou-
ti, Blanc-Mesnil, la Réunion, Saint-
/CKZGPV� GV� GP� ƓP� FG� ECTTKȗTG� (QP-
tainebleau.

Il a été pendant de nombreuses an-
nées Président de notre section.

Nous tenons à remercier tout parti-
culièrement nos amis anciens com-
battants et les porte-drapeaux de leur 
présence pour ce dernier hommage 
rendu à notre camarade.
Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à la famille. 

SALIES  DE  BEARN
Madame Henriette BOMPAS une de 
nos dernières veuves ACPG, nous a 
quitté. Le Conseil d’Administration de 
la section adresse à sa famille ses très 
sincères condoléances attristées.

Monsieur LACOUDANNE Jean  
venait d’obtenir la carte d’ancien  
EQODCVVCPV� ȏ� .'&'7+:ǭ �� 6TȗU�JCPFK-
capé, il participait moins aux mani-
festations.  

A Pierrette, à ses enfants et  
petits-enfants, les adhérents leur  
adresse leurs sincères condoléances.

&DUQHW
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THEZE

Le 25 Avril 2020 notre section a eu la 
tristesse de perdre un des siens.

1HƓEKGT� 2CTCEJWVKUVG� NG� %QNQPGN�
Marc DE LA SIMONE, nous a quitté 
victime d’une maladie implacable et 
fulgurante.

A sa sortie de Saint-Cyr le jeune 
Lieutenant est volontaire pour servir 
en Algérie au 1er Chasseur d’Afrique 
puis au 1er Régiment de Dragons.

1HƓEKGT� RCTCEJWVKUVG�� KN� UGTXKTC� RTKP-
cipalement au 1er Régiment de Hus-
sards Parachutistes et au 13ème Ré-
giment de Dragons Parachutistes au 
����� 'UECFTQP� FG� TGEJGTEJG�� KN� UGTC�
mon chef.

Le Colonel DE LA SIMONE était un 
chef exigeant mais très humain. Che-
valier de la Légion d’Honneur, il était 
également titulaire de nombreuses 
décorations.

&ȘEȘFȘ� FWTCPV� NG� EQPƓPGOGPV� PQWU�
n’avons pas pu l’accompagner di-
gnement, mais à l’initiative de son 
épouse nous avons participé le 30 
juillet à une messe requiem, 4 dra-
peaux, de nombreux amis et cadres 
parachutistes de ses régiments de 
cœur étaient présents.

Après la lecture de la prière du para, 
nous sommes allés déposer une 
plaque de l’association et avons ren-
du les honneurs à un grand soldat.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances à sa famille et tout par-
ticulièrement à son épouse qui l’a ac-
compagné jusqu’au bout de son der-
nier combat.

Didier Hertoux 
Président de la Section de THEZE 

SECTION DE JURANCON
DERNIÈRES ACTIVITÉS DE LA SECTION  
DE JURANÇON 2019 - 2020 :

La section de JURANCON a organisé 
le samedi 11 janvier 2020, à la maison 
des associations, la traditionnelle 
galette des rois. C’est l’occasion de 
nous retrouver entre amis pour, d’une 
part, s’acquitter de la cotisation 2020, 
d’autre part, déguster la galette suivie 
de l’apéritif.

Cette année le loto prévu le 9 février 
2020 a été annulé.

Notre assemblée générale s’est dé-
roulée le 2 février 2020 à la salle de 
TȘWPKQP�k�,GCP�2CWN�)#.#06�z�FG�NC�
maison des associations en présence 
de madame Christine SOULE-CHAN-
DELLE, présidente départementale, 
et de monsieur Michel BERNOS, 
maire de la commune de JURANCON. 
Monsieur Bernard SOUDAR, maire de 
LAROIN et conseiller départemental, 
excusé.

Après le mot de bienvenue de Michel 
-+'95-;, appel de la liste nécro-
NQIKSWG�� PQWU� QPV� SWKVVȘU� �� OCFCOG�
Julienne LEBARS, veuve d’ancien 
combattant décédée le 24 avril 2019, 
messieurs Jean-Pierre FOLCHER, 
décédé le 11 octobre 2019 à 79 ans et 

Jean-Pierre PUCHEU, décédé le 14 
octobre 2019 à 87 ans. Nos sincères 
condoléances ont été adressées aux 
familles touchées par ces deuils, tan-
dis qu’une minute de silence fut ob-
servée.

Dans la presse, une semaine avant 
l’assemblée du 2 février 2020, est 
paru un article faisant un fervent ap-
pel aux OPEX pour se joindre à notre 
association, malheureusement sans 
effet.

Le sujet principal de cette assemblée 
HWV�NG�TGETWVGOGPV�ȇ�EQODKGP�FKHƓEKNG�
des OPEX.

La cérémonie commémorative du 
5 décembre, à l’occasion de la jour-
née nationale d’hommage aux morts 
RQWT� NC� (TCPEG� RGPFCPV� NC� IWGTTG�
d’ALGERIE et des combats du MA-
ROC et de TUNISIE, a été organisée 
par la section d’ARTIGUELOUVE en 
la personne de monsieur Michel MA-
RIETTE, suivie d’un apéritif. Nous 
avions avec nous les présidents des 
UGEVKQPU�FG�.#41+0�GV�5#+06�(#756��
ainsi que leur porte-drapeau.

/$�9,(�'(�126��
6(&7,216
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/$�9,(�'(�126�6(&7,216
SECTION DE NAY

NOS MÉDAILLÉS MIS À L’HONNEUR À 
LA MAIRIE DE NAY :
Le samedi 21 décembre 2019, a eu lieu l’assemblée géné-
rale de l’amicale des anciens combattants de NAY. A cette 
occasion, M. Yves GARROUSTE (BENEJACQ), nouveau 
médaillé militaire, ainsi que M. Guy RAMONGASSIE (AR-
ROS-NAY) et M. Daniel LIENARD, pour leur croix du com-
battant, ont été mis à l’honneur par le monde combattant 
et la municipalité de NAY.

Notre section tient à féliciter nos nouveaux médaillés.

M. GARROUSTE, M. LIENARD et M. RAMONGASSIE  
accompagnés par M. SUAREZ (Président de l’Amicale 
des Anciens Combattants de NAY) et plusieurs Porte- 
Drapeaux.

SECTION DE PONTACQ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  
LA SECTION DE PONTACQ :

.G�UCOGFK����(ȘXTKGT������NũCUUGODNȘG�)ȘPȘTCNG�CPPWGNNG�
des anciens combattants ACPG-CATM-TOE-OPEX et 
Veuves s’est tenue à SOUMOULOU.

'VCKGPV�RTȘUGPVU��
Mme Christine SOULE-CHANDELLE Présidente Dépar-
tementale, Mr Didier LARRAZABAL Maire de PONTACQ 
et son adjoint Mr Henri SOUSBIELLE, Mr Denis SUTTILI 
Président de la section, Mr Georges MARTINEZ vice-pré-
sident, Mr Jean MOUSSEIGNE secrétaire, Mr Jean CAZE-
NAVE trésorier, ainsi qu’une quarantaine d’adhérents.

Le Président Denis SUTTILI a fait observer une minute  
de silence à la mémoire des personnes décédées récem-
OGPV� �� /T�Gaston SARRAT Porte drapeau de la section, 
l’adjudant-chef Éric MONDIN mort accidentellement en 
montagne et les soldats français ayant trouvé la mort au 
MALI en septembre 2019.
Mme Christine SOULE-CHANDELLE a ensuite donné 
quelques indications aux veuves sur leurs droits, que des 
réunions seront prévues avec une collaboratrice nommée 
spécialement.  Cette dernière interviendra auprès des per-
UQPPGU�GP�FKHƓEWNVȘU�CƓP�FũQDVGPKT�FGU�CKFGU�
GZ���NG�TȘCOȘ-
nagement d’une salle de bain).
Pour terminer, une vidéo sur les différentes manifesta-
tions de l’année 2019 nous a été présentée par Jean MOUS-
SEIGNE suivi d’un repas convivial.

08 MAI À PONTACQ :

���CPU�CRTȗU�NC�ƓP�FG�NC�UGEQPFG�IWGTTG�OQPFKCNG��NC�EȘTȘ-
OQPKG�FW����/CK�UũGUV�FȘTQWNȘG�GP�EQOKVȘ�TGUVTGKPV�
EQPƓ-
PGOGPV�QDNKIG���'VCKGPV�RTȘUGPVU��

M. Jean Paul MATTEÏ Député des Pyrénées-Atlantiques, 
M. Didier LARRAZABAL Maire de Pontacq, M. Denis 
SUTTILI Président de la section de Pontacq, Mme Chris-
tine MOUSSEIGNE et M. Henri SOUSBIELLE adjoints au 
Maire, M. Georges MARTINEZ et M. Jean Pascal BERARD 
porte-drapeaux.

Suite à la lecture du discours présidentiel par M. Denis 
SUTTILI, du dépôt de la gerbe et de la minute de silence, 
les personnes présentes ont entonné la Marseillaise.

'HV�FRQVHL O OHUV
j�YRV�F{WpV
VXU �3DX HW� OH�%pDUQ

ZZZ�FRILP�LPPRELOLHU�FRP

2JQVQ���/��.QWKU�+%*174+$'*'4'�
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SECTION DE PONTIACQ VIELLEPINTE
24 OCTOBRE 2019 À PONTIACQ  
VIELLEPINTE :
4CUUGODNGOGPV�FG�NC�UGEVKQP�FW�/QPVCPGTGU��ǭǭ

���JGWTGUǭ ��/GUUG� GP�OȘOQKTG�FGU�CPEKGPU� EQODCVVCPVU�
%#6/�GV�(0#%#�

��� JGWTGUǭ �� %ȘTȘOQPKG� CW� OQPWOGPV� CWZ� OQTVU� GP� 
présence de Madame la Présidente Christine SOULE 
CHANDELLE et Monsieur Jacques CAILLABET Président 
d’honneur.

��� JGWTGUǭ �� 4GOKUG� ȏ� /QPUKGWT� Albert FARANDOU de 
NC�OȘFCKNNG� FW�/ȘTKVG� (ȘFȘTCN� ǭ UWKXKG� FG� NũCRȘTKVKH� GV� FW� 
repas servi à la salle de la maison pour tous de PONTIACQ  
LAMAYOU.

.C�TGPEQPVTG�FGU�OGODTGU�FG� NC�(0#%#�GV�FW�%#6/��CW�
nombre de 76, a permis de passer une agréable journée. 
Monsieur Jean CAUBIOS, Président de la section canto-
nale, a remercié tous les participants et a souhaité conti-
PWGT�EGU�TGNCVKQPU�FCPU�NC�OșOG�CODKCPEG�

SECTION DE SEVIGNACQ
CÉRÉMONIE DU 08 MAI 2020  
À COSLEDAA-LUBE-BOAST :
Devoir de mémoire particulier en ce 8 Mai 2020,  
avec un comité restreint C.O.V.I.D.-19 oblige.

Devoir de mémoire particulier en ce 8 Mai 2020, avec un 
comité restreint C.O.V.I.D.-19 oblige.

La commune et les anciens combattants ont tenu à 
honorer la mémoire de nos anciens et célébrer la victoire 
de 1945, devant le monument aux morts. Celui-ci a 
été pavoisé avec le  dépôt de la gerbe et une minute de 
silence a été respectée, en compagnie du Maire M. Pascal 
BOURGUINAT, du Président des anciens combattants 
Jean MONGE de la section de SEVIGNACQ, du Président 
d’honneur adjoint M. Amédée BENQUET, et des porte-
drapeaux M. Emile BIHET et M. Jacques BAUGE.

 VOS DEMANDES AIDES  
FINANCIÈRES 

Notre association est très impliquée dans le domaine du 
5QEKCN��0QWU�XQWU�TCRRGNQPU�SWG�XQWU�RQWXG\�DȘPȘƓEKGT�
FũCKFGU�ƓPCPEKȗTGU�
'NNG� HCKV�� GP� RCTVKEWNKGT�� NG� NKGP� GPVTG� XQWU� GV� Nũ1HƓEG�
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
64 (ONACVG 64), mais aussi avec notre Fédération 
Nationale FNPG-CATM par la dépose des dossiers de 
demande d’aides. 
'NNG�CVVTKDWG�CWUUK�FGU�CKFGU�ƓPCPEKȗTGU�ȏ�UQP�PKXGCW�
Le (la) président(e) de votre section cantonale est votre 
relai privilégié.
Il (elle) sera là pour vous conseiller et vous transmettre 
puis récupérer les dossiers de demandes d’aides 
URȘEKƓSWGUǭ�
�� &QUUKGTU� FG� Nũ10#%8)� ��� 
FGOCPFG� FũCKFG� ƓPCPEKȗTG�
pour frais exceptionnels, demande de participation à la 
complémentaire santé, demande de participation aux 
dépenses liées au maintien à domicile pour le portage des 
repas, la téléassistance et les emplois à domicile) pour les 
ressortissants de l’ONACVG.
�� &QUUKGTU� URȘEKƓSWGU� CWZ� #%2)�%#6/� 
FGOCPFGU�
d’aides versées par notre Fédération Nationale, aides 
de l’Association Départementale, aides de votre Section 
Cantonale). Réservé aux adhérents de notre association 
dont sympathisants.

 

LES DROITS 
DU COMBATTANT

Découvrez  
le bien-être DOMITYS !
La résidence DOMITYS « Le Palmier du Roi » de Pau, propose  
des séjours temporaires allant d’une nuit à plusieurs mois.
Vous profitez d’un appartement meublé, d’une assistance 24h/24, 
de la restauration en pension complète et de nombreux services...

Alors n’hésitez pas à réserver un séjour ! 

PAU 
Résidence Le Palmier du Roi

DOMITYS SAS au cal de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et images (Gilles Plagnol) non contractuels. • antithese-publicite.com • 12/19

Résidences Services Seniors

www.domitys.fr05 59 77 75 00 

7 rue Paul Eluard à PAU / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h
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/·2�1�$�&�9�*
NOTE D’INFORMATION N°14 DU 20 
1%61$4'�����ǭ��%*#0)'/'06�&#05 
.'5�'(('%6+(5�&'�.ũ10#%8)ǭ

DEUX RECRUTEMENTS SONT  
INTERVENUS RÉCEMMENT :
Mlle Julie CLAVERIE, assistante de service social, 
diplômée récemment par l’Institut du Travail Social de 
PAU, est désormais en fonction au service départemental. 
Elle remplace Mme Christelle ABBADIE qui a fait valoir des 
droits à la mobilité dans la fonction publique pour rejoindre 
le ministère de la justice.

%QPVCEVǭ��LWNKG�ENCXGTKG"QPCEXI�HT�

Mlle Kelly FORESTIER, gestionnaire administrative, a 
été recrutée par contrat pour occuper le poste vacant du 
secrétaire du service social. Elle assure aussi l’accueil 
général du service en cas d’absence de M. Stéphane 
SALNELLE. Son excellent cursus au sein de la préfecture 
au titre de missions temporaires a été déterminant pour 
ce choix.

%QPVCEVǭ��MGNN[�HQTGUVKGT"QPCEXI�HT�

8'$&���
1) Prise en compte de la rechute d’une maladie  
ou blessure.
Décret n° 2020-1031 du 11 août 2020
Prise en charge de la rechute d’une maladie ou d’une 
DNGUUWTG� KORWVCDNG� CWZ� UGTXKEGU� OKNKVCKTGU� �ǭ %QFG� FG� NC�
Défense
#TTșVȘ� FW� ��� CQȧV� ����� RTKU� GP� CRRNKECVKQP� FG� NũCTVKENG� &��
4123-37-4 du code de la défense.

2) Réversion de pension 
Au décès d’un conjoint ou ex-conjoint, il est désormais 
possible de demander la pension de réversion pour tous 
les régimes de retraite auxquels il a cotisé sur le portail 
info-retraite.fr en une seule procédure en ligne.
La pension de réversion permet au conjoint (ou ex-conjoint) 
survivant de se voir verser sous certaines conditions une 

RCTVKG�FG�NC�TGPVG�FG�UQP�ȘRQWZ�
QW�GZ�ȘRQWZ��FȘHWPV��OșOG�
si le décès survient avant la retraite.
+N�HCWV�RQWT�EGNC�șVTG�QW�CXQKT�ȘVȘ�OCTKȘ�CXGE�NG�FȘHWPV�
NGU�
personnes pacsées et les concubins ne sont pas éligibles).
Les autres critères d’attribution et les modes de calcul 
peuvent varier selon les régimes.
Il n’est désormais plus nécessaire de s’adresser séparément 
à chacun des régimes auxquels le défunt a cotisé pour faire 
une demande.
C’est automatique sur le site inter régimes info-retraite.fr.
2QWT�RNWU�FũKPHQTOCVKQPU�EQPUWNVGT��
JVVRU���YYY�UGTXKEG�RWDNKE�HT�RCTVKEWNKGTU�CEVWCNKVGU�
A14207?xtor=EPR-141--
3) Valeur du point retraite du combattant
7P�CTTșVȘ�FW����CQȧV�������RCTW�CW�,1�FW���GT�UGRVGODTG�
������ƓZG�NC�XCNGWT�FW�RQKPV�FũKPFKEG�TȘIKUUCPV�NG�OQPVCPV�
de la retraite du combattant, la valeur des pensions 
militaires d’invalidité et le plafond de la rente mutualiste 
CPEKGP�EQODCVVCPV���
à 14,57 euros à compter du 1er janvier 2019,
à 14,68 euros à compter du 1er janvier 2020. 
Par conséquent, le montant de la retraite du combattant 
s’élèvera donc annuellement à 763,36 euros au lieu de 
757,64 euros (soit 381,68 euros par échéance semestrielle). 
Le rattrapage des arrérages de retard se fera lors du 
versement de la prochaine échéance.
4) Valeur du point d’indice PMI
7P�CTTșVȘ�FW����CQȧV�������RCTW�CW�,1�FW�� er septembre  
#TTșVȘ�FW����CQȧV������ƓZCPV� NC�XCNGWT�FW�RQKPV�FũKPFKEG�
de pension militaire d’invalidité au 1er janvier 2020 en 
application des articles L. 125-2 et R. 125-1 du code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
La valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité 
au 1er janvier 2020 est, compte tenu de la variation de 
l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction 
RWDNKSWG�FG�Nũ'VCV�EQPUVCVȘG��ƓZȘG�ȏ�������ż�ǭ
5) Rappel n’oubliez pas de créer votre compte personnel 
UWTǭ��
JVVRU���TGVTCKVGUFGNGVCV�IQWX�HT�TGVTCKVG�NC�ƓUECNKVG�FG�OC�
TGVTCKVG�NCVVGUVCVKQP�ƓUECNG

Didier Hertoux 
Président de l’Union Départementale des Anciens  

combattants et Victimes de Guerre  
des Pyrénées Atlantiques  
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$875(6��
,1)26
MISE EN OEUVRE DE LA MESURE 
%#46'�&7�%1/$#66#06����������ǭ

Le Gouvernement a décidé d’accorder à compter du 
1er janvier 2019 la carte du combattant aux personnes 
présentes en Algérie pendant une durée de  
4 mois ou 120 jours entre le 3 juillet 1962 et le 1er 
juillet 1964 dans le cadre des missions menées en 
Algérie après le 2 juillet 1962, conformément aux 
accords d’Evian, au titre des opérations extérieures.
%GVVG�FȘEKUKQP�C�ȘVȘ�QHƓEKCNKUȘG�NG����FȘEGODTG������
RCT�NC�RWDNKECVKQP�CW�,14(�FG�NũCTTșVȘ�FW����FȘEGODTG�
�����OQFKƓCPV� NũCTTșVȘ� FW� ��� LCPXKGT� ����� ƓZCPV� NC�
NKUVG� FGU� QRȘTCVKQPU� QWXTCPV� FTQKV� CW� DȘPȘƓEG� FG�
la carte du combattant au titre de l’article L.253 ter 
du Code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre.
$KNCP��������.GU�RTȘXKUKQPU�CXCKGPV�ƓZȘ�ȏ��������NG�
PQODTG�FG�DȘPȘƓEKCKTGU�RQVGPVKGNU�FG�EGVVG�OGUWTG�
et à 35 000 le nombre de cartes attribuées au seul 
titre de l’exercice 2019.
Au 31 décembre 2019, après 7 réunions de la 
Commission Nationale de la Carte du Combattant 
(CNCC), 35 108 cartes du combattant ont été 
attribuées au titre de cette mesure. Par ailleurs, 1456 
décisions de rejet ont été prononcées. Aucun dossier 
n’était resté en instance au 31 décembre.
'PƓP�� RQWT� TȘFWKTG� NGU� FȘNCKU� FG� VTCKVGOGPV� FGU�
FGOCPFGU�� WP� HQTOWNCKTG� URȘEKƓSWG� RQWT� EGVVG�
mesure, rassemblant sur un document unique 
les demandes de carte du combattant, de titre 
de reconnaissance de la nation et de retraite du 
combattant a été mis en place. Ce dernier a permis 
la liquidation de 32 338 retraites du combattant sur 
les 35 108 cartes délivrées sachant que les retraites 
relatives aux 1759 cartes attribuées au titre de cette 
mesure, lors de la commission du 20 décembre 2019 
PG�RQWXCKGPV�RCU�șVTG�NKSWKFȘGU�GP�����ǭ��GNNGU�NũQPV�
été en janvier 2020.
2GTURGEVKXGU� ����ǭ �� Les commissions qui se sont 
tenues le 5 mars et le 9 juin derniers ont permis 
respectivement l’attribution de 875 et de 385 cartes 
CW�VKVTG�FG�EGVVG�OGUWTG��(QTEG�GUV�FG�EQPUVCVGT�WPG�
très nette diminution de ces demandes, à rattacher 
vraisemblablement en partie à la crise sanitaire 
qui a paralysé l’activité des associations du monde 
combattant, grandes pourvoyeuses de ces dossiers. 
(QTV� FG� EG� EQPUVCV� GV� GP� UũKPURKTCPV� FGU� FQPPȘGU�
UVCVKUVKSWGU�TGNCVKXGU�ȏ�NũCVVTKDWVKQP�FG�NC�ECTVG�FKVG�kǭȏ�
EJGXCNǭz��QP�RGWV�GUVKOGT�WP�XQNWOG�FG������ECTVGU�
SWK� RQWTTCKGPV� șVTG� FKUVTKDWȘGU� CW� VKVTG� FG� EGVVG�
mesure en 2020. Une action de communication 
ciblée sur les départements qui n’ont pas encore 
atteint les objectifs escomptés en la matière sera 
prochainement mise en place.

VOTRE CONSEILLER
Jean-Luc LABORDE à THEZE - 06 08 77 40 51 
jean-luc.laborde@groupama-oc.fr

Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE 
- Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 
09 - Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel. 

Parce que vous êtes au cœur de nos préoccupations, Groupama 
d’Oc vous propose un large choix d’assurances de personnes : 
assurance santé, prévoyance et accidents corporels ; solutions 
d’épargne et de retraite ; assurance dépendance, décès et frais 
d’obsèques. 

Rencontrez un conseiller Groupama ou rendez-vous sur 
groupama.fr.

EN VRAI, 
AVEC UNE BONNE
PROTECTION, ON EST PLUS 
SEREIN FACE AUX ALÉAS 
DE LA VIE.
ASSURANCE DE PERSONNES

groupama.fr

$875(6�,1)26



FÉDÉRATION NATIONALE DES ACPG CATMǭ
Motion 2020 de la Fédération Nationale élaborée au nom 
des Veuves ACPG-CATM 

Les 30000 8GWXGU�Fũ#PEKGPU�%QODCVVCPVU�FG�VQWU�EQPƔKVU 
EQPUVKVWGPV�NC�FGWZKȗOG�EQORQUCPVG�FG�NC�(ȘFȘTCVKQP�0C-
tionale des Combattants Prisonniers de Guerre et Combat-
tants d’Algérie, Tunisie, Maroc.

3WK�UQPV�GNNGUǭ!

 *  Les Veuves de titulaires de la carte du combat-
tant ou du titre de reconnaissance de la Nation 
sont toutes des ressortissantes à part entière 
FG�Nũ1HƓEG�0CVKQPCN�FGU�#PEKGPU�%QODCVVCPVU�GV�
Victimes de Guerre (ONACVG), qualité qui leur a 
été reconnue par un décret de janvier 1991.

 *  A ce titre, elles sont détentrices d’une carte de 
TGUUQTVKUUCPVG�SWK�NGWT�RGTOGV�FũșVTG�TGEQPPWGU�
comme telles sur le territoire national.

 *  Des représentantes siègent aux Conseils d’Ad-
ministration des Services Départementaux de 
l’ONACVG, en particulier dans les commissions 
de solidarité et de mémoire.

 *  Elles sont de plus en plus nombreuses à tenir des 
postes à responsabilité dans les associations du 
monde combattant.

 *  Elles participent activement aux cérémonies 
commémoratives et à la transmission de la mé-
moire.

•  Les conjointes survivantes d’anciens combattants ap-
RTȘEKGPV�NũCKFG�CFOKPKUVTCVKXG�GV�ƓPCPEKȗTG�QEVTQ[ȘG�RCT�
Nũ10#8)�ȏ�NũȘICTF�FGU�TGUUQTVKUUCPV
G�U�GP�FKHƓEWNVȘ�OQ-
TCNG�GVǭ�QW�OCVȘTKGNNG��SWGNNG�SWG�UQKV�NC�ECVȘIQTKG�ȏ�NCSWGNNG�
KNU�GNNGU�CRRCTVKGPPGPV�

ű��'NNGU�KPUKUVGPV�RQWT�SWG�NGU�OQ[GPU�JWOCKPU�GV�ƓPCPEKGTU�
des services départementaux de l’ONACVG soient main-
tenus ou renforcés à un niveau qui garantisse un suivi 
constant et une qualité de vie décente aux conjointes 
survivantes d’anciens combattants.

ű��5WT�NG�RNCP�FG�NC�ƓUECNKVȘ�� NGU�XGWXGU�FGU�VKVWNCKTGU�FG�NC�
carte d’ancien combattant se félicitent du vote quasi una-
nime des parlementaires en faveur d’un amendement 
SWK�OQFKƓG�GV�ȘNCTIKV�NũCEEȗU�ȏ�NC�FGOK�RCTV�ƓUECNG�UWRRNȘ-
mentaire à partir du 1er janvier 2021 et ce, dès lors qu’elles 
auront atteint 74 ans. En effet, désormais, la mesure s’ap-
pliquera aux veuves dont l’époux avait perçu la retraite du 
combattant, attribuée à partir de 65 ans. Concrètement, 
NũCVVTKDWVKQP� FG� NC� FGOK�RCTV� ƓUECNG� GUV� FQPE� ȘVGPFWG�� 

à juste titre, aux veuves dont le conjoint est décédé entre 
65 et 74 ans.

•  Mais il est erroné de dire, comme parfois exprimé, que 
la référence de l’âge du décès a été supprimé. Des titu-
laires de la carte du combattant sont décédés avant 65 
ans, leurs conjointes sont exclues de la mesure.

7P�GZGORNG�EQPETGV�RCTOK�FG�PQODTGWZ�CWVTGUǭ��/QPUKGWT�
$��PȘ�GP�������GUV�FȘEȘFȘ�GP������ȏ����CPU�GV�FGOKǭ ��UQP�
épouse est exclue de la mesure.

Les veuves ainsi concernées considèrent cette exclusion 
RCT�NũȑIG�FW�FȘEȗU�ť�GP�FGJQTU�FG�NũKORCEV�ƓPCPEKGT�ȘXKFGPV�
-  comme une atteinte à la reconnaissance par l’Etat du 
service rendu au pays par leur époux.

.ũGPUGODNG�FGU�XGWXGU�FũCPEKGPU�EQODCVVCPVU�FG�NC�(0%2)�
��%#6/�UũȘNȗXGPV�EQPVTG�EG�RTȘLWFKEG�OQTCN�KPƔKIȘ�ȏ�WPG�
partie d’entre elles. Discriminer la veuve d’ancien combat-
tant en se fondant sur l’âge de décès de l’époux, c’est avant 
VQWV�FKUETKOKPGT�NũCPEKGP�EQODCVVCPV�NWK�OșOG�

ű��.C�(0%2)�ť�%#6/��CW�PQO�FGU�XGWXGU�FG�VQWU�EQPƔKVU��
FGOCPFG�GZRTGUUȘOGPV�SWG�NC�FGOK�RCTV�ƓUECNG�UWRRNȘ-
OGPVCKTG�CEEQTFȘG�ȏ����CPU�UQKV�FKUVTKDWȘG�UCPU�EQPFK-
tions à toutes les veuves d’anciens combattants, quelque 
soit l’âge du décès de leur époux, comme ce fut le cas sur 
l’imposition des revenus 2010.

La situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 n’a pas 
RGTOKU�CWZ�XGWXGU�FG�NC�(0%2)�ť�%#6/�FG�UG�TȘWPKT�EGVVG�
année en commission nationale.

Ce communiqué tenant lieu de motion 2020 a été sou-
OKU�CWZ�XGWXGU�OGODTGU�VKVWNCKTGU�FW�%QOKVȘ�(ȘFȘTCN�GV�
CWZ�OGODTGU�FW�$WTGCW�(ȘFȘTCN� FG� NC� (0%2)�%#6/�GV� 
approuvé à l’unanimité.

JVVR�����YYY�CPEKGPU�EQODCVVCPVU�GV�XGWXGU�FW�DGCTP�GV�UQWNG

LE MONDE 
DES ANCIENS  
COMBATTANTS T’OUVRE LES BRASǭ

Nous avons besoin de toi
tu veux retrouver la fraternité  
auprès de tes anciens 
ACPG-CATM TOE OPEX PG  
veuves et sympathisants  
t’attendent...

TÉL. : 05 59 30 63 21

REJOINS-NOUS

LES DROITS 
DU COMBATTANT


