
Récipiendaires 

Civilité Prénom Nom Services
Monsieur Michel BAK Engagé volontaire le 15 novembre 1971, M. Michel BAK effectue une 

carrière militaire jusqu’en septembre 1990. Du mois de juillet au mois 
de novembre 1980, au sein du 1er bataillon de parachutistes, il participe à 
une opération extérieure en république centrafricaine.  

Monsieur Pascal BOLOT M. Pascal BOLOT effectue 35 ans de carrière militaire de 1978 à 2013, 
au sein de l’armée de terre puis en gendarmerie. De décembre 1995 à 
avril 1996, il effectue un séjour en ex-Yougoslavie, au sein des forces 
des nations unies. 

Monsieur Jean-Louis COLLE M.  Jean-Louis  COLLE  est  militaire  depuis  avril  1980.  Il  participe 
notamment  d’octobre  1981 à  avril  1982 à  la  force  multinationale  de 
sécurité à Beyrouth au Liban.

Monsieur Raymond DEGUELDRE M. Raymond DEGUELDRE est appelé au service militaire le 1er juillet 
1957. Il participe aux opérations de Mauritanie au sein du 23ème régiment 
d’infanterie coloniale puis dans l’infanterie de marine.

Madame Catherine DELAGRÉE épouse 
LECONTE

Mme DELAGRÉE est militaire de l’armée de l’air depuis octobre 1987. 
Elle participe notamment à l’opération Epervier au Tchad de juillet  à 
décembre 1995.

Monsieur Franck DUCOMMUN M. Franck DUCOMMUN s’engage dans l’armée de l’air le 6 septembre 
1992.  Il  participe  notamment  à  l’opération  Salamandre  en  ex-
Yougoslavie d’avril à août 2000. 

Monsieur Stéphane GRUGEARD M. Stéphane GRUGEARD est appelé au service militaire en décembre 
1989 puis choisit une carrière militaire. De novembre 1994 à mars 1995, 
au sein du 1er régiment de Spahis, il participe à l’opération Epervier au 
Tchad. 

Monsieur Marc JOLY M. Marc JOLY s’engage dans l’armée de l’air le 1er septembre 2004. 
D’août  à  octobre  2011,  il  est  détaché  de  la  base  aérienne  116  pour 
rejoindre l’opération Pamir en Afghanistan. 



Monsieur Marcel LAURENT M. Marcel LAURENT effectue une carrière militaire dans l’armée de 
l’air  de 1968 à 2003 .De mars à août 1997, il participe à l’opération 
Epervier au Tchad.

Monsieur Xavier LECONTE M. Xavier LECONTE effectue une carrière  militaire  dans l’armée de 
l’air de 1979 à 2013. Il participe notamment à l’opération Epervier au 
Tchad de septembre 1999 à février 2000. 

Monsieur Christian LEVERNIER M. Christian LEVERNIER s’engage au sein de la marine nationale en 
décembre 1972 et la quitte après 25 ans de service.  De 1982 à 1986, il  
effectue  diverses  missions  au  Liban  au  sein  des  corvettes  Georges 
Leygues et Montcalm.

Monsieur Jean-Bernard MAIGRAT M. Jean-Bernard MAIGRAT s’engage dans l’armée de l’air en février 
1992.  De  mars  à  juillet  2005,  il  participe  au  détachement  air  de 
l’opération Epervier au Tchad.

Monsieur Pierre MARTIN M.  Pierre  MARTIN est  militaire  de  l’armée  de  l’air  depuis  octobre 
1991.  Il  participe  notamment  à  l’opération  Salamandre  en  Bosnie 
d’octobre 2012 à janvier 2013. 

Monsieur Laurent MATHIEU Appelé au service national en décembre 1989, M. Laurent MATHIEU 
fait  le  choix  d’une  carrière  militaire  de  1991  à  2007.  Il  participe 
notamment à une opération extérieure au Kosovo de mai à septembre 
2004. 

Monsieur Michel NARGUES M.  Michel  NARGUES  s’engage  dans  l’armée  à  l’âge  de  18  ans  et 
effectue 36 années de service. Il participe notamment à une opération 
extérieure en ex-Yougoslavie de décembre 1995 à avril 1996.  

Monsieur Daniel VARNEY M. Daniel VARNEY a effectué une carrière militaire de 30 années dans 
l’armée  de  terre.  D’octobre  1993  à  février  2004,  il  effectue  une 
opération extérieure au Tchad, opération Epervier. 


