FERME DE PALOGNE 15 et 16 OCTOBRE 2011
DEBRIFING DE NOTRE 40ème ANNIVERSAIRE
Il nous est impossible de citer des noms, tant ils seraient nombreux
et au risque d’en oublier. Voilà pourquoi, commençant, nous
tenons à vous remercier tous, que ce soit pour l’aide que vous
nous avez apportée que pour votre présence et votre participation.
Quant à la météo qui a été superbe tout le long du week‐end, nous
ne savons pas qui remercier … Peut‐être un « Grand Saint » ou …
Peut‐être nos « Epouses et Compagnes » ? (Il faut bien reconnaitre
que nous avons eu une chance de cocu !)

Les objectifs que nous nous étions fixés ont été largement
dépassés
En premier lieu, rassembler un maximum de membres. Les
différentes activités proposées laissaient le libre choix à chacun
d’être présent selon ses possibilités et ses désirs. De plus, la
participation aux frais était calculée au plus juste. (Voir ci‐dessous
la liste des comptes) Grâce à cela, vous avez été très nombreux à
nous rejoindre. Mais vous n’étiez pas les seuls, beaucoup étaient
en famille, accompagnés de leurs épouses, compagnes et même de leurs enfants. Nous souhaiterions
que, de notre part ainsi que de celle du comité, vous les remerciez personnellement de leur présence
parmi nous. Par leur présence, leur bonne humeur (et leur courage d’essayer de comprendre et
d’accepter des hommes tels que nous) elles ont rehaussé l’éclat de notre fête.
En deux, nous souhaitions réveiller une
tendance un peu oubliée, celle d’un passé où
nous étions plus jeunes. Pas spécialement axée
sur les performances physiques, mais axée sur
ce que représente encore pour nous le « Spirit
Para Commando », l’Amicale Para Commando.
Nous sommes tous de bons copains, tous
différents les uns des autres. Mais ce qui nous
caractérise, c’est que nous sommes tous, du
simple plouc au plus haut gradé, d’anciens
Paras, Commandos ou Para‐Commandos.
Depuis la fin du service militaire obligatoire et
plus près de nous depuis la dissolution du « Un Para » ainsi que celle du « Régiment Para‐
Commando » et la création de la 11ème Brigade Légère, l’Esprit Para‐Commando s’efface de plus en
plus et de plus en plus vite. Sans être militaire d’active, nous savons tous que, « Militairement
parlant », les techniques évoluent et qu’un parachutage de masse comme dans le passé est
maintenant impensable. Loin de nous la nostalgie, loin de nous l’idée de jouer au petit soldat. La
présentation de notre drapeau, le PT du matin, les chants près du feu auront, pour un temps, ranimé
en nous notre « Spirit Para Commando » et l’unité de notre régionale. C’est à nous que revient la
tâche de ne pas le laisser s’éteindre compétemment.
Toute chose a une fin … sauf l’Esprit !
Ce fut un beau week‐end … d’automne !
Cédric Gardien et JP Ehlen

Pour votre information voici quelques chiffres
Nous vous les donnons, sans entrer dans trop de détails :
La location du gîte nous a couté 308€
Le décompte, soit électricité, chauffage, eau, poubelles etc 54€
En divers, cad photocopies, timbres, petit déjeuner, carte de la région etc 111€
En ce qui concerne les repas nous avons eu un bénéfice de 1€ par repas.
Les nuitées ont couvert une partie de la location, les bénéfices du bar ont couvert le reste et nous
clôturons les comptes avec un bénéfice de 63€.

Suggestions pour 2012
Comme vous le savez, ce point a déjà été soulevé
lors d’une réunion.
Notre souhait serait de renouer avec un passé
presque oublié, voire dépassé pour beaucoup
d’entre nous. L’âge étant là ! Mais voilà, les plus
jeunes d’entre nous étaient bien présents à
Palogne, ils ont mis la main à la pâte. Leurs
souhaits à eux seraient de recréer une Saint
Michel digne de ce nom. En refaire un Week‐end
complet, du vendredi soir au dimanche après
midi. Nous sommes bien conscients que tout le
monde ne va pas être présent tout le week‐end,
ème
anniversaire, « UN WEEK‐END A LA CARTE ». Les plus
mais nous en ferons comme pour le 40
jeunes, eux, aimeraient que dès la soirée du vendredi, il y ait une petite activité de nuit. Un peu plus
« Para‐Commando ». L’infrastructure de la région s’y prête bien : le rocher du calvaire, la roche aux
corneilles, la rivière etc… Un des buts recherché par les jeunes est aussi de faire participer (suivant
leurs possibilités) toutes les différentes sections de notre régionale. Quant au reste du séjour, ce ne
sont pas les idées qui manquent
Voilà, pour ma part, j’ai une option à Palogne, POUR LE GRAND GÎTE du vendredi 21 septembre (en fin
de journée) au dimanche 23 septembre 2012 à 16H. Il va de soi que le loyer sera plus élevé (704€).
Mais que la place disponible sera beaucoup plus grande (cuisine, salle de séjour, coin de feu, les
douches, dortoirs 60 lits communication directe avec le restaurant, etc). Si nous arrivons à inscrire 60
nuitées (en tout, pour les deux nuits) nous sommes certains de renter dans nos frais (en ce qui me
concerne je peux en garantir+/_ 20). Nous pourrions aussi demander 1€ de plus par repas et un peu
plus pour la nuitée (tout en restant des prix très démocratiques). Le bar, lui, ne faiblira pas. Et qui sait,
pourquoi pas … nous pourrions inviter d’autres participants, d’autres amicales … ??? Sur ce dernier
point, je veux bien m’en charger !

Who Dares Wins !
Maintenant, c’est à vous de choisir. Je voudrais terminer en vous rappelant qu’il y a déjà quelques
années que ce projet trotte dans la tête de Cédric. Qu’en ce temps là il n’avait pas été soutenu …
Nous avons encore la chance d’avoir avec nous des jeunes qui en veulent. Pouvons‐nous nous
permettre de freiner leurs élans ? ? ? Moi, je suis partant pour soutenir leur projet et les aider. Pour le
reste … à vous de décider.

« United We Conquer »
JP Ehlen 2 BN CDO 1966

