Hommage de l’Adrise à Jean-Claude Remires
C’est peu dire que l’Adrise est une grande famille forgée peu à peu au long du combat mené contre le projet de
l’UTV 65. Alors lorsqu’elle perd l’un de ses pères fondateurs, c’est un grand vide et
une profonde tristesse qui envahissent tous ses membres : au terme d’une vie vouée
aux engagements dans les valeurs auxquelles il croyait, Jean-Claude Remires a
perdu un dernier et inégal combat le 14 décembre face un ennemi implacable et
sournois que l’on désigne pudiquement sous le terme de longue maladie. Fidèle en
amitié et toujours prêt à s’engager au service des autres, il s’était associé aux côtés
de ses voisins afin de créer l’association de défense des riverains, l’Adrise, dont il
fut secrétaire de 2003 à 2014. N’hésitant jamais à descendre dans la rue pour
manifester ou distribuer des tracts quelle que soit la météo, il avait gardé de sa
carrière militaire cette volonté de se tenir toujours en première ligne. Ce fut le cas
dès son engagement où il servit en Algérie de 1959 à 1961 avec le 35ème RAP et
combattit aux côtés de la Légion Etrangère en tant qu’observateur artillerie. Durant
cette période, il est cité à l’ordre de la Division pour ses faits d’armes dans le Djebel
Algérien. Après une interruption de service, il est réengagé au 35ème RAP avec le grade de Maréchal des Logis et y
servira de 1963 à 1970. Par la suite, il est affecté au 2ème escadron du 13ème RDP à Langenargen de 1970 à 1975.
L’été 1975 marque la fin de sa carrière parachutiste, mais il n’en perdra jamais les valeurs. Il est affecté en Août à
l’Ecole Nationale des Officiers de réserve du Service de Santé des Armées. Il y exerce les fonctions d’instructeur
topographie auprès des élèves médecins et pharmaciens des armées jusqu’en 1981. Il aura d’ailleurs comme élève
l’actuel pharmacien de Bazet avec qui il avait gardé d’excellentes relations. A l’été 1981, il rejoint l’Ecole
d’Application de l’Artillerie de Draguignan où il sera tour à tour instructeur des élèves Officiers et Sous-Officiers,
mais également Chef du Service Général, jusqu’en 1989. Au mois de juillet de la même année, il est muté et
affecté à sa demande au Centre de Sélection n° 5 d’Auch où il exerce les fonctions d’orienteur jusqu’en 1991,
année où il décide de quitter les services actifs après une carrière militaire exemplaire et bien remplie pour laquelle,
en plus de sa citation, il reçut la Médaille Militaire, fut nommé Chevalier de l’Ordre national du mérite et décoré de
la Croix du combattant.
Accroché ces derniers mois à l’espoir de voir enfin l’issue du combat de l’Adrise dans le dossier de l’UTV 65, il
aura eu la satisfaction de connaître une nouvelle victoire avant de se résigner à l’inéluctable issue. Le Major JeanClaude Remires était né le 10 décembre 1938, il venait d’avoir 79 ans.
« Cher Jean-Claude, tout le monde se souvient de ta gentillesse, ta bonté, ton sourire et ton humour… Le cœur sur
la main, toujours prêt à rendre service, tu n’as jamais su dire non. Saint Michel t’a rappelé à lui. Nous ne
t’oublierons jamais »
Tes amis de l’Adrise.

