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La Lettre de l’Amicale
Ils nous ont quittés

Général Michel DUVAL – Denise HARDOUIN

Chef de guerre au courage exceptionnel,
remarquable stratège, chrétien exemplaire,
humaniste, le général Duval nous a quittés le 8
novembre. St Cyrien au moment où la seconde
guerre mondiale éclate, il rejoint le front, souslieutenant au 1er RIC. Grièvement blessé, il
s'évade en septembre de l'hôpital de St Dizier
gardé par les allemands. Il parvient à gagner
l'Afrique équatoriale et sert dans plusieurs unités
de tirailleurs sénégalais. Son ancien chef de
bataillon pendant la bataille de France en 1940, le
commandant Le Pulloch (futur chef d'état-major de
l'armée de terre plus tard) a pris le commandement
du RICM, l'appelle et lui confie le 4ème escadron.

Le RICM, Premier
Régiment de France, est
le
régiment
de
reconnaissance de la
9ème DIC.
Le 18 Aout 1944, c'est
le débarquement en
Provence, la remontée
de la vallée du Rhône et
la bataille d'Alsace.
Seconde blessure. Il est
décoré de la Légion
d'Honneur
à
titre
exceptionnel pour son
courage et son sens
tactique
devant
l'ennemi. Peu de temps
après la fin de la guerre et son mariage, la 9ème
DIC part pour l'Indochine. Pendant plus de 2 ans,
le Général Duval combat au Sud Viêt-Nam où il se
distingue de nouveau. Il prend la direction du
CIDB à Dalat. En fin de séjour, il rejoint la France
affecté à la direction des troupes coloniales. Il
repart pour un second séjour en Indochine au
3/43ème RIC, l'un des régiments les plus décorés de
l'armée de terre (qui se couvrira de gloire en 1954
avec le bataillon de Corée). Grièvement blessé en
1952, son action au combat lui vaut la nomination
d'officier de la Légion d'Honneur. Retour en
France, où il est promu chef de bataillon toujours à
la direction des Troupes Coloniales ; 1956-1958 :
désigné à l'EM de la 9ème Brigade en AOF, 19581962 : guerre d'Algérie au 1er RBima et chef de

bureau opération. Son intelligence au combat et
son courage sont remarqués au plus haut niveau. A
partir de cette période, des postes de
responsabilités de plus en plus élevées lui sont
confiés. Honneur suprême, il devient chef de corps
du RICM de 1966 à 1968. Il obtient sa deuxième
étoile en 1971, la troisième en 1975 et la quatrième
en 1977. A sa demande, il quitte le service actif en
1980. Il poursuivra son action au sein des TDM
pendant de longues années avant de goûter à un
repos bien mérité à La Boissière. Il sera également
au service des autres car il était un chrétien
généreux envers ses prochains et des enfants du
Sud Est Asiatique.
Au revoir mon
oublierons pas !

Général,

nous

ne

vous

Le Général Duval était : Grand officier de la
Légion d'Honneur, Grand Croix de l'ONM, Croix
de guerre 39-45 et TOE, Croix de la Valeur
Militaire, 7 citations dont 5 à l'ordre de l'armée,
Médailles des Blessés avec 3 étoiles rouges,
Distinguished unit citation US (au titre du RICM),
et de nombreuses autres médailles.

consacrera son temps au service des associations
patriotiques. Les réunions de bureau à son
domicile étaient devenues un rite immuable ainsi
que les 6 Juin car elle était très attachée à cette
période et au commando KIEFFER. Nous
n'oublierons jamais sa gentillesse, son sens de
l'accueil, son sourire et son amour pour les
Troupes de Marine.
Au revoir Denise, tu nous manques beaucoup !
JEAN PIERRE RICHARD
Maire de Tréviéres et vice-président du conseil
départemental, il nous a quittés le 6 décembre. Il
était venu nous rencontrer sur le stand de la foire
de Caen. Ancien d'outre-mer au sein d'une unité
inter armes à Abidjan, nous étions honorés de son
adhésion à notre amicale. Parti trop tôt à 72 ans, il
laissera le souvenir d'un homme généreux,
compétent au service de notre France en tant
qu'instituteur et élu du Calvados reconnu de tous.
Toutes nos pensées vont vers lui et sa famille.

___________
La même semaine nous avons accompagné à son
dernier un voyage notre ami Yves LAMY, qu’il
repose en paix.

___________
Denise HARDOUIN
ASSEMBLEE GENERALE DU 7 Février 2016

Denise était notre secrétaire adjointe depuis de
longues années, fidèle d'entre les fidèles. Elle est
décédée le 4 Novembre et nous sommes bien
tristes. Son époux, Raoul Hardouin, engagé à 18
ans, un grand ancien de la coloniale, a servi de
1941 à 1945 en Indochine durant l'occupation
japonaise. Monsieur Hardouin prit une part active
à sauvegarder l'honneur et les intérêts de la France
dans les maquis et survivra au cours d'une marche
épique à la lâche agression du 9 Mars 1945 des
troupes et civils français par les Japonais. A son
retour en France en 1947, il épouse Denise.
Ensemble, ils démarrent une entreprise de
maroquinerie rue Montorgueil à Paris, ce Paris que
Denise aimait tant. En 1975, après le premier choc
pétrolier, ils décident de diriger un hôtel-restaurant
à Saint Pierre sur Dives.
Ils souhaitent prendre un repos bien mérité en
1990 mais un an plus tard en septembre, Monsieur
Hardouin disparaît. Il a publié un livre
remarquable sur son passé militaire, "Ombres
Indochinoises". Madame Hardouin à Ouistreham

L'assemblée générale demeure un moment
fédérateur pour notre amicale. Notre président,
notre secrétaire, notre trésorier vous rendent
compte de nos objectifs et activités. Cette journée
perpétue les liens qui nous unissent et fait partie de
nos traditions. La tradition désigne la transmission
inamovible de notre contenu culturel à travers
l'histoire (Bazeilles par exemple) où un passé
immémorial. Oublions la nostalgie et tournonsnous vers l'avenir et l'espérance. Le culte de la
tradition implique de bien la connaître pour la
perpétuer. C'est notre affaire à tous. Tout en
conservant la mémoire de nos anciens, les jeunes
générations sont donc concernées en premier lieu.
Nous avons besoin d'eux absolument. Les
événements dramatiques de novembre impliquent
que nous restions soudés autour de nos valeurs de
liberté, de fraternité, de laïcité, du sens du sacrifice
suprême pour notre patrie. Notre arme "LA
COLONIALE" depuis 146 ans porte ces valeurs
dans son ADN.

Cette distinction honore leur engagement pour la
Patrie, leur dévouement et leur gentillesse au sein
des Troupes de Marine du Calvados.

Le mot du Président
Chers Amis,
Quelle sale année 2015 ! Toutes ces personnes
plongées dans le deuil suite au fanatisme de
quelques-uns et notre section du Calvados qui perd
le Général Duval, son Président d’Honneur, et sa
secrétaire adjointe, Denise Hardouin, qui nous
accueillait si bien aux réunions de bureau depuis
de longues années.
D’autres copains nous ont également quittés. Alors
tournons-nous sans regrets vers l’année nouvelle !
Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée
Générale le 7 février à « l’Essentiel » pour que
nous criions tous ensemble, « Vive la Coloniale ».
Richard Maury
_______________
Un petit rappel de l’année 2015
11 novembre
Place Foch, la cérémonie commémorant la seconde
année du conflit 1914/1918 a rendu un émouvant
hommage à tous les combattants du Calvados.
Avec la participation des enfants, le nom de
chaque soldat tué en 1915 fut lu dans un silence
religieux. En 2016, notre arme sera présente à 3
cérémonies nationales dont l'une chère à nos
traditions se déroulera à Douaumont le 24 octobre
en l'honneur du RICM qui avait repris en 1916 le
Fort au cours de la bataille de Verdun.
A l'issue de la prise d'armes, notre porte-drapeau,
Daniel Monti, a reçu son diplôme remis par Joël
Bruneau, maire de Caen, et par notre président
Richard Maury. Félicitations pour cette mission
qui l'honore.
5 décembre
Nous étions de nouveau réunis au
mémorial Claude Decaen afin de
rendre hommage aux victimes civiles
et militaires tuées ou disparues durant
le conflit algérien. A cette occasion, la
Croix du Combattant a été remise au
Lieutenant-Colonel Gérard Monnier et au Major
Jean-Paul Evrard tous deux membres de notre
amicale.

Repas de fin d’année du 29 novembre
Le chat était maigre ; pour nous faire pardonner,
café, croissants et petit déjeuner colonial vous
seront servis en préambule de l’A.G. du 7 février
2016.
Comme nous vous le disions plus haut, c’était bien
une sale année ce 2015 et nous n’aurons aucune
difficulté à mieux faire.
Calendrier des activités en 2016
PROGRAMME 2016 DES CEREMONIES ET MANIFESTATIONS DE
NOTRE AMICALE.>
> 30 JANVIER : Assemblée Générale des Amis du Musée de
Courseulles à THAON (Mairie à 11h00)
> 7 FEVRIER : Assemblée Générale des TDM au Restaurant l’Essentiel
à St Contest ….à 9h45 (café d’accueil ), AG 10h 15>
> 9 MARS : 71ème anniversaire du Coup de Force japonais en
Indochine.> Mémorial Claude Decaen. Caen.17h00>
ème
anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. Mémorial
> 7 MAI : 62
Claude Decaen.>
ème
> 8 MAI : 71
anniversaire de l'armistice de la seconde guerre
mondiale .Place Foch .Caen.>
> Du 30 mai au 3 juin : Congrès National des TDM au Puy en Velay 43>
> 6 JUIN : 72ème anniversaire du débarquement. 9h30 Cimetière Ranville
ou Pont de PEGASUS-BRIDGE ou Caen>
> 8 JUIN : Hommage National aux Morts et Disparus d'Indochine,
Mémorial Claude Decaen.>
> 18 JUIN : Appel du Général de Gaulle. Place Foch à Caen.>
> 19 JUIN : Repas champêtre en famille de l'amicale à.Saint Martin de
Sallen
> 14 JUILLET : Prise d'armes - Fête Nationale. Place Foch à Caen.>
> 4 SEPTEMBRE : Commémoration des combats de Bazeilles à Villiers
le Sec près de Creully (Messe-prise d'armes-repas de cohésion))>
> 11 SEPTEMBRE : Bourse militaria à Courseulles sur Mer ; notre
amicale est partenaire >
> 15 au 26 SEPTEMBRE : Foire de Caen. Stand TDM avec UNP et
UNC.>
ère
> 11 NOVEMBRE : Armistice de la 1 guerre mondiale. Place Foch à
Caen.>
> 27 NOVEMBRE : Repas amical de fin d'année ( Restaurant à définir) .
>
> 5 DECEMBRE : Hommage national aux Morts et Disparus en AlgérieMaroc-Tunisie Mémorial Claude Decaen.
> Nous sommes associés aux cérémonies de nos Frères d'Armes( UNPGénie-Légion-Rapatriés).
(Calots et cravates de tradition pour les cérémonies carré TDM)
CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
PRESIDENT mauryri@wanadoo.fr
SECRETAIRE lecomtelulu@wanadoo.fr
TRESORIER evrard-jpp@hotmail.fr
TRADITIONS gougetjp@orange.fr

Assemblée Générale 2016

L’assemblée générale de l’Amicale du Calvados des Anciens d’Outre-mer et des Troupes de Marine
se déroulera le dimanche 7 février 2016 au Restaurant « l’Essentiel »
5 rue Andrei Sakharov (Parc Athéna) à St-Contest – Tél 02 31 28 66 94

Direction : le Mémorial puis, au 2ème rond-point, prendre direction St Contest et à
droite, zone commerciale, parc Athéna.

Programme de la journée
- 10 h 15 : accueil des participants, café, croissants, petit déjeuner
colonial offert, signature feuille de présence, paiement des
cotisations : 14 € pour 2016.
- 10 h 45 : Assemblée générale, vœux du Président, minute de
silence à la mémoire des disparus.
- Evocation des disparus de l’année
- Présentation des nouveaux adhérents
- Rapport moral
- Rapport financier
- Intervention de notre Chancelier
- Questions diverses
- Pot de l’amitié
- 12 h 30 : repas (31 € à joindre obligatoirement
au bulletin réponse)

Menu
Punch et Gourmandises salées
Entrée surprise
Sorbet Normand
Filet mignon Orloff
sauce fromagére et ses légumes
Fromages normands
sur lit de salade
Crumble pommes-fruits rouges
Café
(Vins : blanc, rouge, rosé
en pichet)

Bulletin Réponse
Mr et Mme …………………………………… ou Mr ou Mme ………………………………
Participera (ont) à l’A.G. du 7 février 2016.
Participera (ont) au repas et à l’A.G et joint (joignent) son (leur) chèque de 31 € x … personnes = .…. €
à l’ordre de ACAOM- TDM).

n’assistera (ont) pas à l’A.G. et envoie (ent) le montant de la cotisation 2016 (14 €) et 2015 (14 €) si oubli.
« Donne pouvoir à Mr ou Mme ……………………. afin d’être représenté à l’A.G. et prendre part aux débats et
voter à sa (leur) place :
Signature, précédée de « bon pour pouvoir »
Ou
Mr ou Mme……………………… ne désire (ent) plus adhérer à l’Amicale et ne plus recevoir le courrier.
Votre adresse email : ……………..…………. @ ………
Quelle que soit la réponse et la rubrique remplie, merci de bien vouloir retourner ce bulletin accompagné de
votre règlement à :
Mr EVRARD Jean-Paul - Normandie plage - Chemin des Hautes Sentes 14880 HERMANVILLE/MER
Tél : 02 31 82 61 15 ou 06 63 64 77 09 – Email : evrard-jpp@hotmail.fr
pour le 25 janvier 2016 au plus tard - Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement

