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ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RESERVE
ET DES RESERVISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE
BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON
DU 12 DECEMBRE 2020
NMR 11/2020

Présents :

Ph. PALOMBO ; E. PAUL ; F. GENTY ; Ch. AIRAULT ; O. SCHILLÉ ; G. MEUNIER.

Absents excusés :

R. BERTRAM ; Y. PAULLIC ; R. MISSUD.

COUP DE PROJECTEUR
Nous fêterons les rois le jeudi 11 février dans
la salle de réunion de la Maison du Combattant,
après la première réunion mensuelle de l’année
2021 du comité directeur, en principe à partir de 18
heures 30.
Le programme sera le suivant :

SOMMAIRE
1.

Evènements passés :

Exposition au S.S.A.
Journée des réserves
Morts en A.F.N.
2.

Activités à venir :

Néant
- accueil à partir de 18h30 ;
- partage de la galette et de cidre (doux et
brut) à 18h45.
Venez nombreux à cette première occasion
de rencontre de l’année, qui est toujours joyeuse et
conviviale.
Inscriptions avant le mercredi 10 février soir,
par
courriel :
paul.eric63@yahoo.com
ou
pauya46@yahoo.fr
La participation est fixée à 1 500 XPF par
convive.

3.

Vie de l’association :

Assemblée générale
Fête des rois

4.

Histoire et culture :

Dans le prochain bulletin, l’exploitation
des conquêtes des Gilbert et des
Marshall, avec la maîtrise du Pacifique
central et les raids de la TF 58, en
préparation de l’opération Forager.

Prochaine réunion le jeudi 11 février 2021
à 18 h 00, à la maison du combattant, conditions habituelles.
Le secrétaire

E. PAUL

Le Président

Ph. PALOMBO

Destinataires : Tous membres - Mr le délégué général UNOR - DRA Queensland

JUMELEE AVEC LA DRA
QUEENSLAND BRANCH

UNOR - AOR - NC
BP 4723 98847 NOUMEA CEDEX
www.unor-aor-nc.com

AVEC LE SOUTIEN DE
LA VILLE DE NOUMEA
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1/ EVENEMENTS PASSES :
1.1 Exposition au S.S.A. :

◄ En haut le petit exposé de présentation de
l’exposition par Ph. PALOMBO, en bas avec le
général Comsup et M. FRECHER CERVENKA.
▼ L’une des vitrines proposées.

■■ Le mercredi 18 novembre, à l’occasion d’une
remise de lettres de félicitations par le médecin
chef Marilyse FRECHER CERVENKA, une
cérémonie de lever des couleurs était organisée
par la D.I.A.S.S. (Direction InterArmées du
Service de Santé), en présence du Comsup, le
GBR F. BARRERA.
Trois ateliers étaient présentés, dont l’un proposé
par Ph. PALOMBO sur l’histoire de la prise en
charge des blessés sur le territoire. Notre
président avait également installé l’exposition
consacrée à l’histoire du Service de Santé des
Armées en Nouvelle-Calédonie, qu’il avait déjà
montrée au médecin général inspecteur P.
LECUREUX lors de sa visite sur le territoire fin
août 2019 (voir BIL nmr 10 de septembre 2019,
page 2).

Notre camarade J.P. LEXTRAIT était également
présent.
1.2 Journée des armées. :
■■ Le jeudi 19 novembre, l’édition 2020 de la
Journée Nationale des Réservistes a été
organisée à l’amphithéâtre de la base navale
Chaleix, co-présidée par le Comsup et le
Comgend (représenté par son adjoint).
Les thèmes nationaux retenus cette année
étaient "Fiers d’être réservistes" et "Fiers de nos
réservistes". Une grande partie de la soirée a été
animée par notre président Ph. PALOMBO, et
une présentation de l’U.N.O.R. et de notre
association a été faite par notre vice-président R.
BERTRAM.
Après les exposés, des tables rondes étaient
proposées afin de faciliter les rencontres entre
personnels de la réserve opérationnelle,
dirigeants d’entreprises, membres de la garde
nationale, réservistes citoyens et public, venu
assez nombreux.
Pour clore ces rencontres, le général F.
BARRERA a remis deux Médailles des
Réservistes Volontaires de Défense et de
Sécurité Intérieure, dont l’une à notre camarade
G. MEUNIER, et deux insignes d’officiers de la
réserve citoyenne. Deux réservistes de la
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gendarmerie ont également été honorés de la
Médaille des Services Militaires Volontaires,
remises par l’adjoint du général Ch. MARIETTI.

AIRAULT, F. GENTY et J.P. FAVREAU ont
participé à cette soirée.

▲ La MRVDSI a été instituée par un décret du 1
juillet 2019, et remplace la MSMV (Médaille des
Services Militaires Volontaires) depuis le 4 juillet
2019 ; comme cette dernière, elle comporte trois
échelons, bronze, argent et or, et trois agrafes
permettent d’en distinguer l’origine.

1.3 Morts en A.F.N. :
■■ La journée nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant les combats au Maroc et
en Tunisie et durant la guerre d’Algérie a été
célébrée sous forme d’une cérémonie le 5
décembre à 13 heures, au pied du monument
aux morts de la place Bir Hakeim.

▲ De haut en bas, présentation de la soirée par le
général Comsup, exposé de Ph. PALOMBO sur la
réserve opérationnelle, remise de l’insigne de la
MRVDSI à notre camarade G. MEUNIER.

En plus de nos trois camarades déjà cités (Ph.
PALOMBO, R. BERTRAM et G. MEUNIER), Ch.

▲ La présentation des troupes au secrétaire général
du haut-commissariat, Rémi BASTILLE.

La prise d’armes était présidée par le secrétaire
général, qui représentait le Haut-commissaire de
la République, Monsieur Laurent PREVOST, le
général Comsup était quant à lui représenté par
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le CV Renaud BONDIL, adjoint interarmées et
commandant de la zone maritime.

les autres camarades présents au cocktail
convivial préparé par un traiteur de la place.
3.2 Galette des Rois :
■■ Après la première réunion de 2021, le 11
février, nous partagerons la traditionnelle galette
des Rois, voir les détails en première page.
Nos camarades E. PAUL et Y. PAULLIC sont en
charge de l’organisation (galettes et cidre).

▲ Le CV R. BONDIL dépose la gerbe du général
Comsup et des FANC.

Nos camarades Ch. AIRAULT, G. MEUNIER, J.
CAPILLON et J.P. LEXTRAIT assistaient à cette
cérémonie.

2/ ACTIVITES A VENIR :
2.1 Néant :
■■ A cette date, aucune commémoration ni
cérémonie n’est prévue entre la fin de l’année
2020 et notre prochaine réunon du 11 février
2021..

3/ VIE DE L’ASSOCIATION :
3.1 Assemblée générale :
■■
Notre assemblée générale ordinaire 2020
va se tenir "dans la foulée" dans cette même
salle de réunion, à partir de 10 heures.
Le déroulement sera classique, avec le mot du
président, le rapport moral de l’année écoulée, le
bilan financier, les projets pour 2021, quelques
questions posées par les membres, et enfin les
élections des nouveaux membres du comité de
direction.
Les membres se réuniront pour élire le nouveau
comité de direction, avant de participer avec tous

▲ Les rois du 13 février 2020, en haut Ph.
PALOMBO, R. BERTRAM et J.L. LEHERICY, cidessus J. CAPILLON, Ph. PALOMBO, R. MISSUD et
Y. PAULLIC.

4/ HISTOIRE ET CULTURE :
■■
Dans le prochain bulletin, la maîtrise du
Pacifique central au printemps 1944 et les raids
de la TF 58, dont Desecrate I sur Palau en mars.

