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Merci Mesdames, Merci messieurs et Merci chers camarades pour votre 
participation à ce centenaire de l’UNOR. 
 
Je tiens remercier tout particulièrement Monsieur Olivier BIANCHI maire de 
Clermont-Ferrand et Président de Clermont Auvergne Métropole, d’avoir bien 
voulu mettre à disposition gracieusement ce lieu prestigieux.  
 
Je voudrais AUSSI remercier Monsieur Romain RAGOT directeur de cabinet de 
Monsieur Philippe CHOPIN Préfet du Puy-de- Dôme qui nous fera l’honneur de nous 
rejoindre à 17h00 pour un discours de clôture avant le dépôt de gerbes. 

 
Je veux également remercier : 
 
- Madame Laurence VICHNIEVSKY députée de la 3ème circonscription du 

Puy-de-Dôme ; 
 

- Monsieur Claude BARBIN Président de la chambre d’Industrie et de 
commerce de Clermont-Auvergne Métropole et réserviste opérationnel 
qui interviendra dans la 2ème partie de cet après-midi. 
 

- Le Colonel Nicolas PERCHET Commandant la base de défense de 
Clermont-Ferrand. 
 

- Le Lieutenant-Colonel Christophe LORIDON adjoint au général BARBRY 
Délégué Militaire Départemental du Puy de Dôme qui nous rejoindra à 
partir de 16h00. 

 
- La Lieutenante-Colonelle Lorane THOMAS Officier Adjoint Police 

Judiciaire du Groupement de gendarmerie départementale du Puy de 
Dôme qui nous rejoindra en fin d’après-midi. 

 
- Madame Isabelle BOUEIX directrice de l’ONAC VG qui nous fait 

l’honneur de participer à cette journée 
 

- Le Lieutenant-colonel (RO) Francisco PEREZ Officier Adjoint Réserve du 
28ème Régiment de Transmissions. 

 
- Le Colonel (RO) Jean-Franck BERTIN représentant le Lieutenant-Colonel 

(RO) Philippe RIBATTO Président de l’Union Nationale des Officiers de 
Réserve et organisation de réservistes. 
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- Le Lieutenant-Colonel (H) Jean Luc BATISSE Président de l’Association 
des Officiers de réserve du Puy-de-Dôme. 

 
- Le lieutenant-Colonel Jean BUVAT (H) Président des Officiers de réserve 

de l’Allier. 
 

- Le général Jean-Paul VARENNE-PAQUET Président de la Section des 
Membres de la Légion d’Honneur du Puy de Dôme.  
 

- Le Général de division 2ème section de la Gendarmerie Philippe 
JACQUES qui a servi dès sa sortie de Coëtquidan dans la Gendarmerie 
où il a fait toute sa carrière en unités opérationnelles, en Ecole, en Etat-
major ou comme Sous-directeur à la Direction Générale. Breveté de 
l’EMS 2 (Ecole de Guerre) ; il a terminé sa carrière au poste de 
Commandant de la Région de Gendarmerie Auvergne-Rhône/Alpes 
(2002-2006) à LYON et est membre du Conseil d’administration 
de l’Association des Officiers de réserve de Lyon depuis 2006. 

 
- Monsieur Jean Luc PEGHEON (RC) Vice-Président Gendarmerie de 

l’Association des Officiers de réserve du Puy de Dôme et Président du 
Comité de Clermont Ferrand du Souvenir Français. 

 
- Le Capitaine de Corvette ® Bertrand SCIAMA Vice-Président Mer de 

l’Association des Officiers de réserve du Puy de Dôme et président 
Régional de l’Association Nationale des Officiers de réserve de la 
Marine. 
 
 

- Le Colonel Michel GIBOLD (H) qui a effectué toute sa carrière à la SNCF 
jusqu’en 2010.  
Affecté jusqu’en 2012 à la Région de Gendarmerie Auvergne, il est 
membre de l’AOR 63 et de l’AOR Lyon, il a été un facilitateur pour 
l’intervention de Lara Villoing pour l’exposé historique qui suivra.  
 

- Le Lieutenant-Colonel (R) Antoine ULRICH qui a fait carrière dans 
plusieurs grandes banques françaises, comme officier de réserve, 
administrateur de l’UNOR dans les années 80, membre de l’AORL depuis 
1975, il en a été ensuite Président de 1987 à 1989 puis Président régional 
de l’UNOR Rhône-Alpes de 1996 à 2002. 
 

- Le Lieutenant de la Réserve citoyenne Olivier DECHEVRE Président de 
l’Union Départementale des Sous-Officiers de Réserve du Puy-de-Dôme. 

 
- Monsieur Adrian SOKOLOVIC porte drapeau âgé de 16 ans du GR71 de 

la fédération André MAGINOT. 
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Comme vous l’avez vu dans l’invitation, cet après-midi se déroulera en 4 temps : 
- Un historique : 

o Des associations de réservistes par Lara VILLOING 
historienne. 

o De l’association de l’Allier par Jean BUVAT. 
o De l’association du Puy-de-Dôme par Bertrand SCIAMA. 

- Une pause qui nous permettra de visiter l’exposition du centenaire. 
- Une intervention de réservistes « citoyens 2 fois » sur leur 

engagement : 
 Lieutenant-Colonel (RO) Claude BARBIN – CSOEMS - Président CCI Puy-de-

Dôme Clermont-Auvergne 
 Lieutenant-Colonel (RO) Sophie DOMEJEAN - 8°CMA - 86°AM-Professeur des 

universités - Praticien hospitalier en chirurgie dentaire 
 Lieutenant (RO) Antoine CUBERTAFOND - 10° Cie 28°RT - Opticien 
 Sous-Lieutenant (RO) Thomas SIGNORET – 6° Cie du 92° RI – Cadre commercial 
 Lieutenant (RC) Damien GERARD – Etat Major du 92° RI – Chef d’entreprise 
 Des prises de paroles : 

 Du Colonel PERCHET qui commande la base de défense 
 De monsieur Didier MULLER qui représente Monsieur le maire de 

Clermont-Ferrand. 
 Du Lieutenant-Colonel ® Jean Luc BATISSE président de l’AOR 63. 
 Une conclusion de cette journée par Monsieur RAGOT directeur de 

cabinet de Monsieur Philippe CHOPIN Préfet du Puy-de- Dôme. 
 Une remise de médailles Centenaire UNOR : 

 A Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme. 
 Au général BARBRY DMD 63. 
 A Monsieur le maire de Clermont-Ferrand 

 Une remise de lave émaillée du centenaire à tous les participants : 
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- Une cérémonie aux monuments aux morts avec Monsieur Didier 

MULLER qui représentera Monsieur le Maire de Clermont Ferrand 
et 3 porte-drapeaux qui accompagneront celui de l’AOR 63 porté 
par Alain GRANOUILLET : 

o L’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du 
Mérite du Puy-de-Dôme (ANMONM 63) porté par le Lieutenant 
(RO) CUBERTAFOND du 28° Régiment de transmission. 

o Le Groupement 71 de la fédération André MAGINOT porté par 
Andria SOKOLOVIC lycéen à Blaise-Pascal. 

o L’Union Départementale des Associations de Sous-Officiers 
Réserve du Puy-de-Dôme porté par le S/C Maurice BURIAS. 
 

- 3 gerbes seront déposées : 
o Pour la ville de Clermont-Ferrand par Monsieur Didier 

MULLER accompagné du Lieutenant-Colonel (RO) Sophie 
DOMEJEAN et Isabelle BOUEIX directrice de l’ONAC VG. 

o Pour l’AOR 63 par Monsieur Jean Luc BATISSE accompagné 
Monsieur Olivier DECHEVRE et Jean Luc PEGHEON  

o Pour l’UNOR et l’ASUNOR par le Colonel (RO) Franck BERTIN 
représentant le président de l’UNOR accompagné de 
Monsieur Romain RAGOT directeur de cabinet du préfet du 
Puy-de-Dôme et du Commandant (H) Georges CAUTIER 
Président région Auvergne de l’UNOR 

 
 Sans plus attendre, je vais maintenant donner la parole au Colonel Jean-

Franck BERTIN représentant Philippe RIBATTO Président de l’Union 
Nationale des Officiers de Réserve et des organisations de réservistes. 
 

 Le Lieutenant-Colonel (R) Antoine ULRICH va maintenant vous présenter le 
cadre d’intervention de Lara VILLOING pour l’AORL. 
 

Merci Mon Colonel, je vais maintenant présenter Lara VILLOING. 
 Lara VILLOING est originaire de Toulon, elle est née le 12 juillet 1998, 

l’année où la France a gagné la coupe du monde de football…  
- Après un parcours assez classique : bac L mention bien et classe 

européenne, elle intègre une classe préparatoire littéraire.  
- Elle a deux licences, une d'histoire et une en géographie. 
- Elle est donc titulaire d'un master d’histoire à l'Université Lyon 3.  
- Elle passe le CAPES cette année, elle est admissible et se prépare 

aux épreuves orales. 
 


