Journal de marche des activités d’AUCA en 2016

8 mai 2016 inauguration du quartier du 11e BCA
Le 8 mai, à l’issue de la cérémonie traditionnelle au monument aux morts, une seconde et sympathique
petite cérémonie a eu lieu à l‘entrée du quartier Craplet baptisé ce jour-là quartier du 11e BCA. Le maire
Pierre Martin-Charpenel a dans un discours rappelé l’historique du 11e BCA. AUCA était largement
présente.

Dimanche 29 mai commémoration du centenaire de la
bataille de Verdun
À l’occasion de cette journée consacrée dans toute la France une cérémonie a eu lieu aux monuments aux
morts où l’appel des 32 Ubayens tombés à Verdun a été fait.
Le soir Hubert Tassel a présenté un diaporama sur la bataille de Verdun aidé par Jean-Marie Disset.
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Samedi 11 juin commémoration du centenaire
de la présence des Serbes à Jausiers

Le samedi 11 juin, à 11 h, nous avons participé à la
commémoration du Centenaire de la présence de
jeunes Serbes à Jausiers. Cette journée avait été
préparée par notre président Bertrand Hubert et
notre ami Yves Revest qui, auparavant, avait
réalisé une petite brochure sur cette présence.
L’ambassadeur serbe était présent. A l’issue de
cette cérémonie Bertrand Hubert devant les restes
de l’ancien quartier Breissand a magnifiquement
présenté l’historique de ce quartier. Cette matinée
s’est terminée par une réception dans les jardins de
la CCVU.

Bertrand Hubert racontant
l’histoire du quartier Breissand
(57e RI, 30e BCP, 15e BCA, 11e
BCA et CIECM).
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Travaux des amicalistes d’AUCA à la batterie des Caures
Durant toute l’année 2016, pour la seconde campagne de rénovation de la Batterie des Caures, Hubert
Tassel, membre du CA de l’AVPVU (Association de valorisation du patrimoine de la vallée de l’Ubaye) a
sollicité l’aide de nombreux membres d’AUCA. Une dizaine d’entre eux entre le 17 avril et le 4 juillet s’y
sont rendus tous les mercredis matin de 8 h à 12 h pour y mener différents travaux : vidange et nettoyage des
locaux, débroussaillage, coupe de pins, création d’un sentier, pose de chaines, réparation d’une rampe
d’escalier. Vers midi, tous se trouvaient sur la plate-forme d’arrivée du téléphérique pur un piquenique fort
convivial.
Etaient présents : Gérard Brochier, Joël Igau, René Jean, Raymond Meyer, Hubert Tassel, Daniel Pelisson et
Bertrand Hubert accompagné de Bertrand Hubert sont venus la dernière séance. Sans cette participation
d’AUCA ? La visite guidée par Thierry Noyez n’aurait pu se faire : plus de 2 000 visiteurs cet été sans cette
massive participation d’AUCA.

Journée du 15 juin
Devant l’allée menant aux locaux d’hébergement
avec Yves Arnaud et André Arnaud

La même journée à la pause de midi et ci-dessous la
caponnière Ouest nettoyée, tous les arbustes ayant été
coupés.
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Samedi 30 juin sortie à la batterie des Caurres
Au programme de ce cette journée, après la
fin des travaux visite de la batterie par
l’association. Tom a servi de guide. Cette
visite d’une durée de deux heures s’est
terminée par une partie brochettes avec un
apéritif offert par l’amicale. Excellente
journée. Sur la photo sur la passerelle
d’entrée Ouest (vers le Serre de l’Aut),
récemment refaite par une entreprise et
payée par l’AVPVU

À midi les deux groupes d’AUCA
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Mardi 5 juillet Remise en état de l’insigne 15 à Restefond

Le mardi 5 juillet, matinée prévue au
programme de l’année, quelques membres :
René Jean, Bertrand Hubert, Raymond
Meyer, Angelo Storchi, Hubert Tassel,
accompagné de Mikaël Empty du Parc du
Mercantour, passionné par les géoglyphes de
l’Ubaye, se sont rendu au faux col de
Restefond afin de rénover l’insigne du 15,
insigne fait par les chasseurs du 15e BCA en
1939. IL s’agissait de ressortir les pierres et
de les débarrasser des herbes accumulées au
fil des années afin que l’insigne soit plus
visible à partir des casernes de Restefond. Ce
travail a duré une petite matinée terminée par
le traditionnel et toujours copieux et
sympathique piquenique plus bas, sur la route de Jausiers, au lac des Essaupres.

Aspect de l’insigne après les travaux
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Samedi 10 septembre visite de la maison des Harkis
à Ongles
Importante journée de notre calendrier : la visite du
musée des Harkis à Ongles
Gérard Carreras, pied-noir, délégué départemental du
Souvenir Français nous servait de guide. Nous étions
relativement nombreux comme on peut le voir sur les
photos. Excellente matinée et musée intéressant situé
dans deux étages d’une maison du village. À midi
déjeuner au restaurant situé juste en face du musée.
Puis l’après-midi, à pied, nous sommes allés sur le site
(à l’extérieur et plus haut) où se trouve les vestiges du
campement des Harkis où récemment une plaque
inaugurée par le secrétaire d’état aux anciens
combattants (Mr. Todeschhini).

La stèle en mémoire de la présence des Harkis à Ongles.

La délégation d’AUCA : les épouses étaient aussi présentes !
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Commémoration du Centenaire de la création de l’ONAC à
Digne du 8 novembre 2016
Le 8 novembre 2016, Bertrand Hubert et Hubert Tassel ont assisté à la commémoration du centenaire de la
création de l’ONAC le matin à la Gendarmerie, matinée organisée par madame Carmaran directrice de
l’ONAC des AHP.
À 17 h 30 Hubert Tassel a été sollicité pour
présenter le diaporama sur la bataille de Verdun à la
salle Féraud de la mairie. Une assistance
nombreuse était présente. Les ont rejoints André
Person, Jean-Marie Disset et Georges Barneaud.
Auparavant ce diaporama avait été présenté le 4
mars à Seyne, le 29 mai à Barcelonnette, le 4 juillet
au Lauzet, le 12 juillet à Chorges et après Digne, ce
sera le 10 novembre à Remollon, le 19 novembre à
Veynes et enfin le 21 novembre à Jausiers.

Sur la photo, Gérard Carreras, délégué
départemental du SF présentant Hubert Tassel.

L’article de La Provence
écrit par Jean Duprez
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