Les récompenses

Journée nationale de l’Epaulette
du samedi 4 février 2017

Les lettres de félicitations
CEMAT


LCL (h) Alain CUBIZOLLE

Président de l’Epaulette


COL (er) Bernard MARQUELET, président du groupement Corse



LCL (h) Raoul PIOLI, délégué du groupement pour la Corse du Sud

Le prix 2017 de L’Épaulette
Le prix de L’Épaulette 2017 est attribué à :
-

COL Pierre VERBOG pour son ouvrage : « Envoyez les hélicos », éditions du Rocher

-

LCL (er) Christophe PEUCHAUD et Eric FASOLI, société OENOPTIMO

-

LCL (er) Pierre NEUVILLE, prix spécial

Prix de L’Epaulette 2017
Colonel Pierre VERBORG
pour son ouvrage « ENVOYEZ LES HELICOS ! »
Aux Editions du Rocher

Pour un livre accouché dans la douleur, l’écriture n’en est pas moins naturelle.
En refermant cet ouvrage, on a le sentiment d’avoir pris plaisir à apprendre
quelque chose d’important.
Ce n’est certes pas le moindre des compliments que l’on puisse adresser
à son auteur.
Mais plus avant, ces pages sont à lire pour appréhender un des aspects
les plus marquants de la dernière-née des Armes de l’Armée de Terre.
L’ALAT a décidément bien mis à profit les six décennies de son existence...

Philippe Boulay

Prix de L’Epaulette 2017
Christophe Peuchaud et Eric Fasoli

pour la création de l’entreprise

OENOPTIMO
Créateur d'événements œnologiques
Agence événementielle Premium spécialisée dans
l’œnologie, vous accompagne dans votre dynamique
commerciale et la vie de votre entreprise
Cercle des oenophiles de Paris

Prix spécial de L’Epaulette
Lieutenant-colonel (er) Pierre NEUVILLE
Né en 1922 en Corrèze, enfant naturel, valet de ferme
puis apprenti boulanger
Incorporé en 1941, soldat au 28e Train, sous-officier au
1er Bataillon de Choc (1944-45), blessé
Séjours en Indochine 1er Bataillon de Choc
Accède à l’Epaulette en 1955
Algérie (2e RTA) puis instructeur ENSOA et Infanterie
2e REP (1966-1978)
Autodidacte : DEUG de Lettres, licence d’Histoire,
DEA d’Archéologie, Doctorat (thèse sur la préhistoire
de la Corse, mention Très Bien)

Le LCL Neuville en 2015

Auteur de mémoires :
« Mes combats de ma vie »

Commandeur de la Légion d’Honneur
Médaille militaire
Croix de guerre 39-45, des TOE, croix de la Valeur militaire
8 citations dont une à l’ordre de l’Armée, une blessure

Adhérent depuis 1955 !

