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UNION NATIONALE DES ZOUAVES
Siège social : 20 rue d’Aguesseau 75008 Paris
« Être zouave est un honneur. Le rester est un devoir. »

Bulletin n° 43 - 2ème trimestre 2015
Chers Zouaves, chers amis.
Un semestre dense et riche s’achève. En effet les activités commémoratives et mémorielles se sont
enchainées sur un rythme soutenu et les Zouaves ont eu à cœur d’y participer. Participation massive, pour
autant le permettent nos effectifs, comme en témoignent les articles des pages 4 à 7.
Je tiens donc à remercier encore un fois ici tous ceux qui se sont investis personnellement ou par leur
amicale, pour que ces événements soient des réussites, là où nous étions leaders comme à MUNSTER et là où
nous étions invités de COXYDE à QUENNEVIERES en passant par l’AILETTE, TEMPLOUX , DUNKERQUE, et
COXYDE…
Le cycle commémoriel n’est pas achevé, loin s’en faut, les cérémonies du centenaire se poursuivent, avec
devant nous pour 2015 les commémorations de CHAMPAGNE et très vite en 2016 celles de VERDUN, autant
d’endroits où a coulé le sang des Zouaves.
Cette année notre assemblée générale aura lieu les 12 et 13 septembre à TOULOUSE, ce sera pour nous
l’occasion d’accompagner nos amis de la Musique de la garnison d’ALGER qui se retrouveront pour leur
concert annuel dans la région toulousaine, donné cette fois ci avec la musique des parachutistes, basée à
BALMA. La convocation de notre AG, à paraitre d’ici la fin du mois de juillet, détaillera le déroulement qui
dans ses grandes lignes sera le suivant:
- Samedi 12 septembre 15h30 conseil d’administration, au quartier général NIEL à TOULOUSE, à 17h00
assemblée générale. Soirée libre.
- Dimanche 13 septembre 10h45 messe à FLOURENS avec nos amis de la MGA, 12h00 cérémonie.
- A l’issue déjeuner avec la MGA, 17h00 concert.
Notre assemblée générale sera l’occasion d’accueillir deux nouveaux présidents, Jean Pierre DECOURTIL pour
l’amicale du 8 et Richard BYCZEK président délégué des Zouaves de l’EST, je leur adresse tous mes
remerciements et toutes mes félicitations pour leur dévouement à la cause des Zouaves.
Nous sommes par ailleurs heureux de compter désormais dans nos rangs le lieutenant-colonel (er) Bruno
CARPENTIER, bien connu des Zouaves depuis qu’il a servi à GIVET, auteur du remarquable ouvrage « La
légende des Zouaves »
Je ne saurais terminer cette page sans évoquer le souvenir de ceux qui nous ont quittés ces derniers mois et
en particulier celui d’Elisabeth de VILLEPIN donc la riche personnalité et le dévouement ont durablement
marqué la vie de l’Union.
Jean-Louis LEMMET
Président de l'Union Nationale des Zouaves.
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VIE DE L'UNION
184ème anniversaire de la création du corps des Zouaves,
au Monument National des Zouaves le 15 mars 2015
Cette année encore nous nous sommes retrouvés autour de notre mémorial pour commémorer
l’anniversaire de la création du corps de Zouaves, désormais fête des Zouaves.
Toutes les amicales de l’Union étaient présentes ou représentées, et les cérémonies ont débuté à la
Ferme de QUENNEVIERES à la stèle des Anciens combattants de la LOIRE INFERIEURE et à la plaque
commémorant les sacrifices des Zouaves, inaugurée en 1951.
Une quarantaine de porte-drapeaux ainsi que des anciens combattants étaient également réunis autour
des personnalités officielles, des élus locaux et des présidents d'associations patriotiques et historiques,
parmi lesquelles nous pouvions distinguer la présence de messieurs Lucien DEGAUCHY, député et maire
de COURTIEUX, Alain BRAILLY président de la communauté de communes du canton D'ATTICHY, Fabrice
D'ARANJO maire de MOULIN-SOUS-TOUVENT, madame Anne-Marie DEFRANCE maire de NAMPCEL, de
messieurs Patrice ARGIER maire de CARLEPONT, Jean-Paul ROCOURT délégué général adjoint du Souvenir
Français, COL (H) Henry d'EVRY, président du comité D'ATTICHY du souvenir français, maître de cérémonie
à la "Butte", assisté de Gérard POLLET, Bruno GODET de l’Amitié Franco-Allemande, Luc DEGONVILLE, maire
de MANICAMP et président de l’Association Amicale des Anciens Combattants de MANICAMP et
l’infatigable ADC (ER) Michel DUFOUR, maître de cérémonie à CARLEPONT et président de PICARDIE
Mémoire.

L’assistance s'est ensuite dirigée vers la « Butte des Zouaves », sur le site de la bataille de QUENNEVIERES
et a rendu hommage aux milliers de soldats tombés sur ce plateau en juin 1915,
avant de commémorer l’anniversaire du corps des Zouaves au monument national des Zouaves.
Ensuite, un office religieux a été célébré en l'église paroissiale de CARLEPONT, suivi de dépôts de gerbes à
la stèle du 9e Zouaves et au monument aux Morts de CARLEPONT, puis au carré militaire du cimetière, où
de nouveaux dépôts de gerbes ont été effectués, clôturant les cérémonies.
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Après quelques instants de recueillement à la nécropole allemande de NAMPCEL à l'initiative du colonel
d'EVRY, un vin d'honneur servi à NAMPCEL a ragaillardi les invités heureux de se retrouver cette année
encore...
L'après-midi, toujours à NAMPCEL, un repas nous réunissait fraternellement autour des anciens
combattants et des représentants d'associations patriotiques. L’assemblée a entonné pour clore cette
journée intense en émotion le « Pan Pan l’arbi ! » le « les Africains » chers au cœur des Zouaves!
Un peu d’histoire…
Le terme même de Zouave, vient
de la
tribu
kabyle
de Zwafa
(ALGERIE) ; qui
fournissait des
soldats au Sultan de Constantinople.
Après la prise d’ALGER le 5 juillet
1830, la pacification du pays est
toujours une priorité pour l’armée de
LOUIS-PHILIPPE. Le général Bertrand
CLAUZEL, un ancien de la campagne
d’ESPAGNE sous NAPOLEON, décide
alors de former un bataillon recruté
dans les tribus kabyles d’ALGERIE.
Ainsi,
le 1er
octobre
1830,
le Bataillon de Zouaves est levé. Le 21
décembre de la même année,
CLAUZEL ordonne la formation d’un
second
bataillon,
ainsi
que
d’escadrons de cavalerie Zouave qui
reçoivent
l’appellation
de
«
Chasseurs indigènes » et deviendront
plus tard les « Chasseurs d’Afrique ».
Enfin, le 9 mars 1831, LOUIS-PHILIPPE
signe une ordonnance royale qui
confirme la formation du nouveau
Corps d’Infanterie d’Afrique, tandis qu’un second bataillon est en cours de levée.
*
Ainsi après s’être retrouvés pendant près d’un siècle devant la Butte des Zouaves, les Zouaves du XXI°
siècle se rassemblent désormais tous les ans devant leur mémorial, à une date proche du 31 mars pour
commémorer l’anniversaire de la création du corps d’élite prestigieux auquel ils ont eu l’honneur
d’appartenir. Ceci grâce en particulier à l’action déterminée de Bruno de VILLEPIN et à Jean-Marie
FLAMME, qui a conduit à l’inauguration du mémorial national des Zouaves en 2013 (Site classé à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 2002) et à la pérennisation de la date du
31 mars comme date de la journée nationale des Zouaves.
*
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VIE DE L'UNION
Un semestre de commémorations
70°ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE MUNSTER

C'est en ce 8 février 2015 et dans le cadre des commémorations du 70 e anniversaire de la libération de la
ville de MUNSTER, que l'Union nationale des Zouaves, les « Vieux du Neuf » et les Zouaves de l’EST ont
répondu "présents" pour ces émouvantes commémorations, en compagnie d’un peloton d’honneur de
"France 40 - 9e Zouaves".
L'émotion, en effet, était palpable puisque nous étions entourés de Roger BEY et Gérard SELLIER, nos
anciens de 44-45, de Monique SORNETTE (épouse de notre regretté André, décédé le 26 août 2014) ainsi
que de Marie-Laure et Fabrice DAMBRINE (enfants de Georges, décédé en décembre 2013)... Lucien
NOUET, étant quant à lui retenu pour raison de santé à son domicile de Brive... Avec une pensée pour
Sylvain LASCAUX (décédé en février 2013, et qui était un fidèle de toujours avec André et Roger...) et
pour tous ceux qui sont tombés pour la France dans ces durs combats.
Le samedi soir un banquet réunissait les amicalistes de l'Union nationale des Zouaves, et le dimanche
matin, monsieur Pierre DISCHINGER et son Conseil municipal nous recevaient tous dans la salle
d'honneur de l'Hôtel de Ville. C'est là que le maire a remis les diplômes de citoyen d'honneur à nos
grands anciens. Un défilé s'ébranla ensuite dans la ville vers le monument aux Morts et à la plaque du 9e
Zouaves, où une belle cérémonie, sous les ordres de notre ami le général (2S) Georges PORMENTE, s’est
déroulée sous une fine neige de circonstance...
Nous remercions Richard BYCZEK (Zouaves de l'EST) et Marc WIOLAND (mairie), pour leur efficience dans
l'organisation de ce beau week-end de commémorations.
Extrait de l'historique du 9e régiment de Zouaves :
(...) Le 9e Zouaves met pied sur la Mère Patrie le 13 septembre 1944.
Alors au sein même de la 1ère Armée Française du Général de LATTRE de TASSIGNY, et aux cotés de leurs camarades
Tirailleurs, Chasseurs d’Afrique, Légionnaires et Coloniaux, les Zouaves participent dans les Vosges à une suite de combats
acharnés en enlevant de haute lutte les villes de Roche-lès-Blamont le 15
novembre, puis d’Hérimoncourt le 17 et de Remiremont le 19 novembre
1944.
Après une période de stabilisation dans la région de Mulhouse, le
Régiment revient dans le secteur des Vosges au col de la Schlucht, où ni
le froid, ni la neige, ni les incessantes réactions d’un ennemi très mordant
ne sont parvenus à le déraciner de sa position. Le « 9 », alors affecté à la
10e DI du général Billotte, repart à l’attaque le 2 février 1945 et dans un
élan irrésistible ouvre la voie et libère Munster le 5 février 1945 ! (...)
Tout sur http://collectifrance40.free.fr/
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75e ANNIVERSAIRE des combats de l’ailette
- Le 6 juin, sur l’AILETTE, où étaient présents le
9° Zouaves, l’Union nationale des Zouaves et le
Collectif France 40.

A l’invitation des « Vieux du Neuf » (amicale
des Anciens du 9e Régiment de Zouaves), de
« l’Amitié
Franco-Allemande
»,
de
« l'Association Amicale des Anciens
Combattants de MANICAMP » et de
« l'Amicale du 18e RTA », les cérémonies du
75e anniversaire de la Bataille de l’Ailette
1940 débutaient à la Nécropole Nationale
de CHAMPS, où un émouvant hommage
était rendu aux combattants de la 87e
Division d’Infanterie d’Afrique (87e DIA),
mais aussi de la 7e Division d’Infanterie (7e DI), représentée cette année en la personne du LieutenantColonel RAJOELISON, président de l’Amicale du 93e RI. Zouaves et Tirailleurs en tenues d'époque
du Collectif France 40, fidèles depuis plus de deux décennies à ce rendez-vous de mémoire, avaient cette
année encore répondus « présents » !
Les cérémonies se poursuivaient à TROSLY-LOIRE, à la stèle de l'Amitié franco-allemande, où l'on
honorait plus particulièrement le 9e Zouaves et nos amis allemands de TREVES. Puis BESME afin de
rendre hommage au lieutenant Pierre HOUZE, pilote sur CURTISS au GC II/5, Mort pour la France. A
MANICAMP, où combat le 18e RTA en juin 1940, se tenait une cérémonie qui débuta par un lâché de
pigeons (75 pour le 75e anniversaire de 1940). Monsieur Luc DEGONVILLE, maire de MANICAMP,
madame Marie-Françoise BECHTEL, Députée de l'AISNE, et madame Isabelle LETRILLART, Vice-Présidente
du Conseil Départemental rappelaient l'importance de la bataille qui se déroule sur l'AILETTE en 1940 et
du travail de mémoire entrepris ici, sur les pas de nos aînés, qui commémorent ces combats dès 1941 !
La cérémonie était suivie d'un Vin d'Honneur offert par la Municipalité.

Une ultime cérémonie eu lieu à GUNY, où un hommage
particulier fut rendu à notre aîné Lucien DERVEAUX,
Zouave au « 9 » en 1940, blessé à GUNY même en juin 1940 et décédé récemment.
A l'issue de cette émouvante matinée du souvenir de nos Anciens, le repas était le bienvenu. Le Chant
des turcos, Pan Pan l'Arbi, le Chant des Africains résonnèrent comme de coutume pour clôturer cette
belle édition. Nous remercions plus particulièrement nos amis Luc DEGONVILLE et Denis VOLE
(http://18erta1940.free.fr/manicamp/m070615.html) pour leur totale implication dans la parfaite
organisation.
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TEMPLOUX 1940 8ème ZOUAVES
- Le 7 juin, à TEMPLOUX, où était présent le 8° Zouaves
(Témoignage belge…)
En mai 1940, la 1ère Division des Chasseurs Ardennais, après avoir effectué un combat retardateur, se replia de
l’ARDENNE à l’arrière de la MEUSE qu’elle franchit à NAMUR, sur une passerelle laissée intacte au pont de Jambes.
Le lieu de rassemblement du 3ème régiment (Be) eu lieu le 12 mai à l’entrée de
TEMPLOUX. Un verger touffu, situé le long de la chaussée, semblait être un
endroit favorable pour quelques heures de repos bien mérité après une pénible
retraite, parmi d’autres unités du génie et du 8ème Zouaves. Soit plusieurs milliers
d’hommes concentrés imprudemment dans une petite localité.
Le 12 mai dans l’après-midi, les Stukas allemands déversèrent leur cargaison de
bombes sur le village et le verger. Dans un combat à armes inégales, les Stukas
lâchèrent deux bombes sur les vaillants défenseurs.
87 Chasseurs Ardennais succombèrent avec leurs frères d’armes. Le village fut

fortement éventré: 20 maisons détruites, 8 civils tués.
Parmi les membres de la Section LIEGE/VERVIERS qui ont assisté aux cérémonies
de TEMPLOUX et de NAMUR, notre ami Edouard ROBINEAU, porte-Drapeau du
« 8 ». Cérémonies très émouvantes, avec participation des enfants de la ville. Le
déplacement en cortège de TEMPLOUX à NAMUR était escorté par les motards de
la Police de NAMUR…

COXYDE – Bray-dunes
- COXYDE le 25 mai où étaient présents les Zouaves de l’EST, le 2° Zouaves, le 9° Zouaves ; sous la houlette de Michel
DENIS et des Zouaves du NORD- PAS DE CALAIS

- BRAY-DUNES - ZUYDCOOTE le 30
mai, où étaient présents les Zouaves
de l’EST, le 8° Zouaves, les Zouaves du
NORD-PAS DE CALAIS et le Collectif
France 40.
Il s’agissait, dans le cadre du 75e
anniversaire
de
« DYNAMO »,
d’inaugurer une plaque en souvenir
de gendarmes Morts pour la France
sur BRAY-DUNES. Puis, une cérémonie
à la nécropole de ZUYDCOOTE, où
reposent 1.150 soldats français…
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Haubourdin – fort des dunes
75e anniversaire de la Bataille de France
HAUBOURDIN Le 30 mai où étaient présents les 8° Zouaves, 9° Zouaves, 14° Zouaves, l’Union nationale des Zouaves et le
Collectif France 40 et le FORT DES DUNES (Dynamo), le 31 mai, où étaient présents le 8° Zouaves :
Dans le cadre des commémorations du 75e
anniversaire de la Bataille de FRANCE et de
l'opération DYNAMO, en collaboration avec la
ville de LEFFRINCKOUCKE et des "Amis du Fort
des Dunes", le "Collectif France 40" organisait
le weekend des 30 et 31 mai 2015 un
bivouac 40 avec animations au Fort des
Dunes.
Le samedi matin, des cérémonies eurent lieu à
la Nécropole Nationale de Haubourdin
(hommage aux généraux MOLINIE (25e DIM),
DAME (2e DINA) et MESNY (5e DINA) et à leurs
hommes Morts pour la France, au monument
des civils exécutés… Défilé, puis visite des lieux
des combats de 1940 : pont du Moulin
Rouge… Présence des Drapeaux du 14e
Zouaves, du 9e Zouaves et de l’Union.

L'après-midi une visite du musée-mémorial du souvenir de Dunkerque/Dynamo était proposée.
Le dimanche, cérémonie à la Nécropole Nationale de LEFFRINCKOUCKE : hommage au général JANSSEN (12e DIM) et à
ses hommes, tombés au Fort, hommage à Louis BOULEAU, secrétaire d'Etat-major, décédé récemment, cérémonie à la
Plaque des gendarmes de la Prévôté du Fort.

Présence des Drapeaux du 8e Zouaves et de l’Union.
Puis de nombreuses activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’ouvrage, mise en œuvre des différents matériels et
reconstitution de la vie de la fortification. Tous les détails sur : http://collectifrance40.free.fr/
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100e ANNIVERSAIRE de LA BATAILLE DE QUENNEVIERES

- Le 7 juin QUENNEVIERES où étaient présents les 2° Zouaves, 9° Zouaves, l’Union nationale des Zouaves et le
Collectif France 40
La Communauté de Communes du
Canton d'ATTICHY organisait les 5, 6
et 7 juin 2015 à l'occasion
du Centenaire
de
la
bataille
de QUENNEVIERES 1915, différents
évènements (bivouacs historiques,
expositions, visites, randonnées
animées, un magnifique spectacle
son et lumière, des marches pour la
paix, ...).
QUENNEVIERES, c'est l'histoire d'un
front méconnu, entre la SOMME et le
CHEMIN DES DAMES, alors que ce
territoire est avec l’AILETTE un véritable verrou stratégique avant PARIS. Avec plus de 10.000 Morts côté
français en 10 jours, la bataille de QUENNEVIERES (juin 1915) est une page tragique de notre histoire locale.
Plusieurs cérémonies se déroulaient le dimanche 7 juin 2015 pour commémorer cette bataille : Nécropole
nationale de TRACY-LE-MONT, Nécropole allemande de NAMPCEL (11.324 corps), suivies d'une messe en plein
air, au Mémorial national des Zouaves de MOULIN-SOUS-TOUVENT et à la Stèle de la Ferme de
QUENNEVIERES ... Merci aux équipes de Anne-Marie DEFRANCE et de Fabrice D’ARANJO.
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AGENDA 2015
Le semestre à venir est dense en commémorations, cérémonies et réunions, nous ne manquerons pas d’y
trouver notre place.
- 2 août : Inauguration du monument des Zouaves et Fusiliers Marins à NIEUPORT (Be)
- 21 août : Cérémonie au "Patelin Notre Dame" à DIXMUDE (Be)
- 5 septembre : A.G. de l’Amicale des Zouaves de l’Est à MUNSTER (68)
- 6 septembre : 150e anniversaire de la disparition de général de LAMORICIERE à PROUZEL (80)
- 6 septembre : "Journée des Zouaves" à SAINT-POL-SUR-MER (59)
- 6 septembre : 101e anniversaires des combats de MONDEMENT (51)
- 9 au 13 septembre : Congrès de la Musique de Garnison d’ALGER à FLOURENS (TOULOUSE) (31)
- 12 & 13 septembre : A.G. de l’Union Nationale des Zouaves à TOULOUSE (31)
- 12 & 13 septembre : 100 ans de l’ECPAD – Fort d’Ivry – IVRY-sur-SEINE (94)
- 16 & 17 septembre : Congrès de la Fédération MAGINOT à MANDELIEU-LA-NAPOULE (06)
- 19 & 20 septembre : JEP 2015 Château de VINCENNES (94) – Les Zouaves en 1915…
- 27 septembre : Hommage au colonel MINGASSON, Mort pour la France le 27-09-1915 à la Nécropole
Nationale du PONT DU MARSON à MINAUCOURT-LE-MESNIL-LES-HURLUS (51)
- 10 octobre : A.G. de l’Amicale du 9e Zouaves à VERBERIE (60)
- 5 décembre : Journée Hommage aux Morts pour la France durant la guerre d'ALGERIE et les combats
du MAROC et de TUNISIE.

CHANGEMENTS A LA TETE DE NOS AMICALES
8ème ZOUAVES :
Jean Pierre DECOURTIL (président)
Suite au décès de notre ami Guy DEFAIX, Jean Pierre
DECOURTIL a bien voulu assumer la charge de président de
l’amicale du 8° Zouaves. Il est le fils de Monsieur Charles
DECOURTIL qui a servi au 8e Zouaves sur le camp de
MOURMELON LE GRAND de 1938 à 1940 à la 3e Cie. Il a 52
ans et travaille comme mécanicien au Ministère de la
Défense comme ouvrier d'Etat depuis 1983 sur le camp
Militaire de SATORY à VERSAILLES.

ZOUAVES DE L’EST :
Richard BYCZEK (président délégué)
Notre ami Jean ZANARDO ayant souhaité passer la main
pour les raisons que nous savons, c’est donc Richard BYCZEK
qui a accepté la présidence par délégation jusqu’à la
prochaine AG.
Richard et un ancien du 9° Zouaves de la Caserne d’ORLEANS
61-62.
Il a ensuite repris son métier de comptable. Il habite
aujourd’hui à THIONVILLE.
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Elisabeth de VILLEPIN nous a quittés
C’est avec une grande surprise et une immense peine que les Zouaves ont
appris le décès d’Elisabeth de VILLEPIN, le 27 décembre 2014, le jour même de
ses 84 ans.
Ses obsèques ont eu lieu à DORDIVES (45), le 2 janvier 2015. Une importante
délégation de Zouaves était là pour accompagner notre Président d’honneur,
Bruno de VILLEPIN, et lui témoigner notre attachement et notre soutien: JeanLouis LEMMET, Président de l’Union Nationale, Jean-François CATTEAU, VicePrésident de l’Union, Jean-Marie FLAMME, portant le drapeau de l’Union, et
son épouse, Louis et Arlette MERCADIER, André et Liliane GILLES avec leur fille
Dominique et leur beau-fils Jacques, Claude BRANGER, Roland et Arminda
DOUCET, et plusieurs représentants d’autres amicales de Zouaves.
Pour les Zouaves, Elisabeth, toujours présente aux cotés de Bruno depuis qu’il avait pris en main les destinées de
l’Union en 2003 symbolisait l’engagement patriotique et le service de l’autre. Totalement dévouée à la cause des
Zouaves, très impliquée dans le dossier du Jardin de Mémoire, attentive au bon ordonnancement de nos
rassemblements, en particulier pour les cérémonies religieuses et les rapports avec les élus. Toujours à l’écoute
des problèmes de chacun d’entre nous, souriante et attentive, elle va nous manquer.
Née le 26 décembre 1930, elle est décédée 84 ans plus tard, jour pour jour, au terme d’une vie dense, riche et
bien remplie dont les maitres mots furent amour, partage et engagement.
Mariée en 1952 à Bruno alors capitaine, rencontré à son retour d'Indochine, elle le suit tout naturellement au
MAROC où ils partent tous deux dès leur mariage. De retour en 1959 avec quatre enfants, puis bientôt cinq, ils
s'installent dans le Jura qui leur apportera beaucoup en terme de vie familiale.
1957 sera hélas l’année de la perte de son seul frère dont elle était très proche, le lieutenant Martial de
LAVERGNOLLE Mort au champ d'honneur en ALGERIE à la 3°CSPLE (Légion étrangère).
Puis vint l'installation à THURELLES, dès 1961 où ils
passeront le reste de leur vie :
La vie à THURELLES : élever 6 enfants loin de tout ...
gérer la forêt sur THURELLES et dans la MARNE,
s'occuper de ses parents dans le centre de la France
puis installer sa mère à THURELLES dès 1972. Elle s'en
occupera jusqu'à la fin avec beaucoup de dévouement
et de patience.
La vie à DORDIVES : la paroisse où ils animent les
messes hebdomadaires durant plus de 40 ans ... la
commune où Bruno fut maire durant 24 ans. Elisabeth
est très active, elle créé le centre communal d'action
sociale ... met en place de l'aide à domicile ... l’aide
aux personnes en difficulté avec la discrétion et
l’efficacité dont elle était coutumière. Le dossier de la
maison de retraite, enfin, conduit en commun avec
les pouvoirs publics. Belle réalisation pour DORDIVES
et les environs.
A sa mémoire, la salle de recueillement de cette
maison fut rebaptisée "salle Elisabeth de VILLEPIN" en
juin 2015.
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NOS PEINES
Ce semestre encore nous déplorons hélas la disparation d’un trop grand nombre de nos amis, l’Union des Zouaves ne
les oubliera pas et tient à témoigner de tout son soutien aux amicales et aux familles touchées par ces deuils.
Louis BOULEAU membre sympathisant du 8° Zouaves. Décédé le 5 janvier 2015, à l'âge de 98 ans.
Appelé le 15 octobre 1937 au 106° RI Muté le 15 février 1938 au 6° Escadron du Train
dans la section de secrétaires d'état-major et affecté à CHALONS SUR MARNE au QG de la
12° DIM commandée par le général JANSSEN. Il est fait prisonnier en juin 1940 à
DUNKERQUE, il est transféré à Lille puis toujours à pied, en HOLLANDE à TERNEUZEN. Le
25 juin, il arrive au Stalag X A où il est affecté à un Kommando de travail.
Il est libéré le 2 Mai 1945 par les forces britanniques et rapatrié le 25 mai 1945. Il avait
effectué des recherches sur le drapeau du 8e Zouaves.
Soucieux de témoigner il était très actif pour la transmission de la mémoire des combats
du Fort des Dunes de LEFFRINCKOUCKE en liaison avec le 8 et de France 40.
Michel GROTTARD des Zouaves d'HENIN-BEAUMONT. Décédé le 27 juin 2015, à l'âge de 74 ans.
Michel GROTTARD 75 ans, natif du Pas de Calais a effectué ses classes en France fin 1960, puis est arrivé au 9°
Zouaves à Alger, à la CCAS où il travaillait à l'habillement.
Il était resté marqué par l'opération "BUDAPEST" de l'OAS à BAB EL OUED, le 23 mars 1962, au cours de laquelle le 9
avait eu de la casse. Puis la reprise de contrôle du quartier, accompagnée de fouilles de chaque appartement.
Revenu à la vie civile, il a exercé la profession de vendeur de matériel médical, jusqu'à sa retraite. Avec sa première
épouse, décédée, ils avaient eu une fille Marie-Christine, handicapée, qui vit avec le nouveau couple que Michel a
reconstruit avec Irène.
Léon ACOT doyen du 2° Zouaves. Décédé le 12 juin 2015 à l’âge de 101 ans.
Léon ACOT est enfant de troupe dès 1927 à l’âge de 14 ans à l’école de RAMBOUILLET,
puis à celle d’AUTUN, avant de s’engager en 1932. Il est affecté au 13° régiment
d'infanterie en ALGERIE. Commence alors une période militaire avec des affectations
successives, au 8° Zouaves à MOURMELON puis au 2° Zouaves à ORAN. De 1939 à 1940, il
est en TUNISIE puis retourne à ORAN lors du débarquement américain en novembre 1942.
Après un court séjour à CASABLANCA au MAROC, il effectue une période d'instruction pour
finalement débarquer en PROVENCE à SAINT-TROPEZ. S'ensuit la remontée de la vallée du
RHÔNE jusqu'en ALLEMAGNE via l'ALSACE où il subit le baptême du feu. Il est en Autriche
au moment du cessez-le-feu en mai 1945.
De retour à Angoulême, il quitte l'armée. Il est adjudant-chef, il a 33 ans.
Il s’installe dès lors à MONT DE MARSAN où il va servir dans les sapeurs-pompiers jusqu’en 1975.
Colonel (ER) André PHILIPPE. Décédé le 19 Mai 2015, à l’âge de 87 ans.
Né à AMIENS le 30 septembre 1927, il participe peu avant ses 17 ans à la libération de sa
ville natale et le 1°septembre 1944, il signe un engagement de trois ans pour servir dans
les rangs du 3° Bataillon de Zouaves. Il suit son régiment et participe aux combats, jusqu’à
l’armistice du 8 mai 1945. Il est nommé sergent.
S’en suit une carrière exemplaire, qui le verra combattre en INDOCHINE et en ALGERIE
gravissant un à un tous les échelons de la hiérarchie. Le 1er janvier 1962, il poursuit sa
carrière comme officier et il est admis dans les rangs de la Légion étrangère où il servira
jusqu’en 1983. Faisant valoir ses droits à la retraite, il quitte le service actif cette année-là
avec le grade de colonel après avoir effectué 38 ans 7 mois de services.
Cité neuf fois, blessé quatre fois, médaillé militaire à titre exceptionnel, il était grand officier de la Légion d’honneur.
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Poème écrit par Léon ACOT
A l’annonce du décès de son ami
Jean - Pierre WARGNIER.

Un ami nous a quittés.
Jean-Pierre nous a quittés
Non pas pour quelques jours,
Jean-Pierre nous a quittés
Aujourd’hui, pour toujours.
Il a été vaincu
Par un mal très soudain
Il n’a pas survécu
Malgré les nombreux soins.
Une très grande peine
A submergé nos cœurs,
Profonde, certaine,
Pénétrante douleur.
Nos parents, nos amis
Que nous aimons beaucoup,
Cela est bien admis
Semblent immortels pour nous.
Ainsi, nous oublions,
Nous oublions toujours
Que ceux que nous aimons
Peuvent partir «un jour».

capitaine de zouaves
Louis BUSCAIL

L’EXTRAORDINAIRE DESTIN D’UN OFFICIER PENDANT LA GRANDE GUERRE
DANS LA PEAU D’UN POILUS : SES ÉCRITS, SES LETTRES, SES PHOTOS
Ref. 54895 - Histoire
Format : 15,5 x 23
Nb pages : 208 - Illustré
Ean : 9782733913369 - 18 €

Bruno Carpentier
(Lieutenant-colonel en retraite, adhérent de l’Union nationale des Zouaves)
CRIMES DE PAYS est une collection d’histoires
policières enracinées dans un terroir, une région
ou une ville bien identifiables. Donc ce qui suit
s’est bel et bien passé près de chez vous – enfin,
disons que cela aurait très bien pu s’y passer !

Le premier volume de la collection, signé de
Bruno Carpentier, compte trois titres :
- Le boucher de Malemort
- L’Ecorcheur de Cadolive
- La Benoite-Affique
ISBN : 978-2-35617-011-8
Format du livre : 13,5 x 21 cm Reliure : Broché
Rayonnage : Romans. Nombre de pages : 208
15 €
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