
LUNDI 25 AVRIL 2022 - 14h30 

Nous avons été très nombreux au dernier voyage de notre amie et camarade Colette 

PERON, partie à 92 ans. 

Le crématorium de CUERS- PIERREFEU était comble, des personnes se trouvant 

en-dehors de la salle de cérémonie, soit près de 80 personnes. 

 

Monsieur Yannick CHENEVARD, 1
er

 adjoint à Monsieur Hubert FALCO, maire 

de Toulon et le conseiller municipal Guy Le BERRE en charge des Relations 

Défense et Mémoire, étaient avec nous en ces instants douloureux. 

Monsieur Philippe VITEL, ancien député 2
ème

 circonscription de Toulon était aussi 

présent. 

 

17 présidents d’associations patriotiques sont venus apporter leurs soutiens à la 

famille. 

 L’Union Nationale des Parachutiste section Var Ouest 

 L’association des Personnels des Retraités et des Sympathisants de la 

Gendarmerie 

 L’association des Anciens Polonais de Toulon 

 L’amicale du 9
ème

 Régiment de Chasseurs Parachutistes 

 L’association des sous-mariniers de Toulon et du Var 

 L’association de l’Appel du 18 Juin 

 L’amicale de la Légion Etrangère 

 L’association Ceux de Verdun leurs descendants et leurs amis 

 L’association des Médaillés Militaires 3
ème

 section 

 L’amicale Toulonnaise Ancien d’Outre Mer et Anciens Combattants Troupe 

de Marine 

 L’Union Départementale des Sous-officiers de Réserve 

 L’Union Nationale des Combattants de La Garde 

 L’amicale des Fusiliers Marins et Commandos de Toulon 

 L’amicale des Plongeurs Démineurs de Toulon 

 L’Union Nationale des Combattants de Dignes les Bains 

 Le Président de la Maison du Combattant de Toulon et ses adjoints 

 L’Union Nationale des Combattants de Toulon 

 

7 drapeaux étaient présents nous ne pouvons que nous en féliciter et les remercier 

de leur présence. 

37 personnes ont également participé à une aide financière à la famille qui les en 

félicite vivement. 

 

L’UNC de Toulon est fier d’avoir participé à l’effort de ce moment de 

recueillement important, grâce à vous, grâce à votre présence. 

 

UN GRAND MERCI A TOUS 


