
Siège social : Terrasse Beauregard – Immeuble Charente N° 57 – 16000 ANGOULÊME       � 05.45.24.54.12        CCP MARSEILLE 12970.61N 
 

 

 AMICALE DES ANCIENS 
DU 2e RÉGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE 

DU 2e RÉGIMENT DE CHASSEURS 
ET DE LEURS VEUVES 

 

Amicale régie par la loi 1901 – Parution J.O. du 14.12.1988 et du 15.04.2000 

  

 1er au Rhin à 
 Rosenau le 
 19 Nov. 1944 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE LIAISON – Octobre 2012  



Mot d'accueil et Rapport moral du Président de l'Amicale des Anciens  
du 2ème RCA, du 2ème RC et de leurs Veuves 

lors de l'Assemblée Générale de Bussang le 8 septembre 2012. 
 

2 

 

 Bussang le 8 septembre 2012 

 

 

MESDAMES, MESSIEURS, MES CHERS AMIS, 

Tout d'abord permettez-moi de déclarer notre 29ème assemblée générale ordinaire 
ouverte, depuis la formation de notre amicale et la 13ème depuis ma prise de fonction en 
septembre 1999. Le conseil d'administration se joint à moi pour vous manifester notre joie 
de se retrouver dans l'est de notre belle France. Merci à toutes et à tous de votre présence, 
merci d'avoir répondu à notre invitation, enfin, de nous faire l'honneur de participer à nos 
travaux.  

Dans un premier temps je voudrais porter à votre connaissance le bilan de nos 
effectifs. Au moment où j'écris ces mots, nous avons à déplorer 9 démissions et 2 décès pour 
un gain de 4 nouveaux adhérents. Faut-il attendre pour rechercher des anciens? A l'issue de 
ce rapport nous pourrons " jouer" au jeu des " questions-réponses ".  

Le 8 mai 1945  

Le 8 mai 1945 fut un jour de joie, quand l'enthousiasme des populations éclatait et 
que le carillon des cloches sonnait la victoire des armées alliées. Après le sacrifice de 1940 
des troupes françaises, et dans les années qui suivirent, la France désespérée, mais qui 
espérait toujours la fin de l'occupation, le retour de presque deux millions de prisonniers de 
guerre, la suppression des restrictions, l'arrêt des bombardements, la cessation des 
arrestations arbitraires, le terme des persécutions racistes, l'achèvement du Service du 
Travail Obligatoire en Allemagne ... bref le pays aspirait à la reprise d'une vie normale.  

Déjà, à la fin des années 1942, avec le débarquement Anglo-américain en Afrique du 
Nord, puis en 1943 avec la reddition de la Wehrmacht à Stalingrad, l'évacuation de 
Guadalcanal par les Japonais, la reconquête par l'Armée rouge du Caucase et de tout le 
bassin du Donetz, la Corse délivrée, le débarquement en Italie ... les français songeaient à 
une possible, sinon prochaine, libération et ce malgré un mur de l'atlantique réputé 
infranchissable!  

Le 6 juin 1944, cependant que le corps expéditionnaire français en Italie du général 
JUIN entre dans Rome, les alliés débarquent en Normandie, rejoint bientôt par la deuxième 
division blindée du général LECLERC qui va délivrer Paris puis Strasbourg. 

Et, le 15 août, la première armée française du général de LATTRE, formé en Afrique 
avec l'apport généreux des peuples de notre empire colonial et aguerrie par sa campagne 
victorieuse d'Italie, prend pied en Provence et marche glorieusement par la vallée du Rhône 
vers l'Alsace, le Rhin et le Danube. Le 8 mai 1945, à Potsdam, les généraux allemands 
ratifient la capitulation sans condition de leurs Armées en présence des chefs militaires 
alliés. La France est représentée par le général de Lattre, qui dans son ordre du jour N°9 du 
9 mai 1945 proclame:  
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" Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à notre France la 
jeunesse, la force et l'espoir…"  

Après cinq années d'occupations, l'Europe est débarrassée du totalitarisme nazi; les 
familles accueillent les pères, les fiancés, tous les leurs, prisonniers et déportés. Le pays 
peut penser ses plaies et reconstruire sur ses ruines.  

Au bonheur de se sentir libre, se mêle le regret persistant des Morts au champ 
d'honneur au cours des combats: d'abord les 124000 militaires français tués à l'ennemi en 
1940 et, aussitôt après, les morts pour la France avec ou sans uniforme, les Français libres et 
les résistants, avec les autres torturés, déportés, fusillés dans les camps et les prisons, sans 
oublier les victimes civiles, soit un total de 600 000 personnes qui font beaucoup de veuves 
et d'orphelins!  

Il nous faut garder en mémoire le prix à payer par la société pour venir à bout du 
totalitarisme: aujourd'hui encore, l'actualité illustre abondamment ces propos. Les 
profanations des cimetières, en particulier celle du carré militaire musulman de Notre Dame 
de Lorette du 5 avril sont d'autant plus scandaleuses: elles méritent sanctions et réparations.  

La nation doit veiller avec vigilance au respect des institutions, elles-mêmes 
protectrices des valeurs de société que la loi civile a la mission de promouvoir et de 
défendre.  

Pour cela, la République doit consentir un effort de défense proportionné aux 
menaces, tant pour ne pas être surprise que pour assurer en permanence la sécurité des 
citoyens.  

De vraies valeurs, symbolisées par les trois couleurs du drapeau, les anciens 
combattants, que nous sommes tous pour la plupart sont aujourd'hui comptables et les 
gardiens fidèles. Il leur appartient de témoigner quotidiennement et de les transmettre, par 
l'exemple, aux générations qui montent.  

La mémoire vivant, c'est cela, pour que vive le 8 mai ! 

Il est bien certain que Strasbourg dans le cœur des Français, demeure la ville symbole 
du patriotisme et ce, à bien des titres. Durant l'ère moderne, la capitale de l'Alsace a subi 
deus annexions de la part du Reich Allemand de 1870 à 1918, puis de 1940 à 1945. Les 
drapeaux Français y furent interdis, mais les Alsaciens-Lorrains en avait gravé les couleurs 
dans leur cœur, et ils combattirent toujours pour le retour à la mère patrie.  

En cette année du 67ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, comment ne pas 
évoquer le serment du 02 mars 1941du Général LECLERC dans le désert libyen de Koufra. 

"Jurez de ne déposer les armes lorsque nos belles couleurs flotterons à nouveau 
sur la cathédrale de Strasbourg"  

Paris est la capitale de la France, mais Strasbourg en est le cœur. 

Nous, dépositaire de la mémoire de nos héros tombés pour la reconquête de notre 
terre de France et de notre honneur national, sommes fiers de nous en Alsace parmi ces 
Alsaciens Lorrains lorsque les occasions le permettent, grands patriotes que nous admirons 
toutes et tous.  

Depuis notre dernière assemblée générale en 2011 en Normandie, axé sur la 
mémoire, nous avons déploré la perte de nombreux amis, épouses, enfants d'adhérents dont 
la disparition a plongé leurs familles dans la plus profonde tristesse.  
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La fin de l'année est aussi l'heure des bilans. Pour ma part, après 14 années de 
responsabilités en 2014 et ce, à la tête de votre amicale, j'ai décidé il y a deux ans après en 
avoir entretenu l'amicale au cours d'une réunion, de passer la main à l'issue de l'assemblée 
générale de 2013, évidemment sans abandonner l'amicale, afin de me rendre plus disponible 
aux miens, je serais alors un octogénaire confirmé. Il est temps, sans plus attendre, de me 
retirer, de laisser la place aux plus jeunes ! En toute amitié et fidélité.  

Les lecteurs de notre bulletin de liaison ont à cœur de participer activement aux 
diverses cérémonies célébrant cette victoire. La collecte du bluet de France, dont les anciens 
combattants et victimes de guerre sont les premiers bénéficiaires, reçoit toujours le meilleur 
accueil pour leur générosité personnelle. Nos amis britanniques sont fidèles au port à la 
boutonnière du coquelicot, à leur exemple, combattants et non combattants doivent arborer 
fièrement notre bluet pour manifester leurs solidarité et sympathie au monde combattant et 
donc à notre armée sollicitée sur tant de théâtres d'opération.  

Mais il ne faut pas oublier que la victoire du 8 mai ne mit pas fin à la deuxième 
guerre mondiale puisqu'il fallut attendre la capitulation de l'armée nippone le 2 septembre 
1945. Et même après cette date, d'autres combats s'engagèrent: la guerre d'Indochine en est 
la plus tragique illustration. Faut-il rappeler que le 8 juin est la journée officielle d'hommage 
aux victimes d'Indochine. Les anciens combattants d'AFN, avec leurs amis des autres 
générations du feu, se rendront en masse au pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray (56) en mai 
(en alternance bi annuelle avec celui de Lourdes). Les retrouvailles permettent d'évoquer 
des souvenirs, ce qui est bien, mais il faudrait qu'elles soient l'occasion de réfléchir aux 
drames et menaces actuels, ne serait-ce que pour mieux " Communier" avec nos jeunes amis 
en opérations extérieures  

Avec toutes ces manifestations et cérémonies sous le soleil de mai, nos porte 
drapeaux sont à la peine ... Qu'ils soient félicités et remerciés pour leur témoignage mais 
qu'ils n'oublient pas d'arborer pour les uns la cravate, pour les autres le beau calot du 
régiment auxquels ils ont servis fièrement.  

Je vous remercie et vous souhaite un agréable séjour dans les Vosges. 

"EN AVANT TOUT EST VOTRE" 

"PAR SAINT GEORGES VIVE LA CAVALERIE"  

 
Une partie des participants au séjour de Bussang 



PROCES VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
de l'AMICALE des ANCIENS du 2 ème RCA, 2ème RC et de leurs Veuves  

qui s'est tenue le 8 septembre 2012 à Bussang (Vosges - 88) 
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Convoquée par le bulletin de liaison d'avril 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des Anciens 
du 2ème RCA, 2ème RC et de leurs Veuves s'est déroulée dans la salle de spectacle du centre de vacances 
AZUREVA à Bussang le samedi 8 septembre 2012.  

Constitution du bureau (présents):  
• Président : Jean-Marie NELH 
• 2ème Vice-président : Louis BOMPOINT, 
• 3ème Vice-président délégué : Claude MANOND, 
• Secrétaire : Jocelyne BOMPOINT, 
• Trésorier : Richard REYTER, 
• Porte-drapeau : Daniel DEBRIS. 
• Le 1er Vice-président Gilbert LEROY est absent et excusé. 

8h30 : accueil des participants (un nouveau: André LEPETIT et son épouse Bernadette), émargement 
de la feuille de présence, et réception des pouvoirs. Il est décompté 20 adhérents présents et 19 
pouvoirs pour des membres représentés. 

9h : le Président déclare la séance ouverte de la 29ème AGO ordinaire (13ème AGO sous la présidence de 
Jean-Marie NELH). L'ordre du jour  sera conforme à la convocation.  

Le Président demande une minute de silence à la mémoire de nos disparus depuis l’AGO de 2011 : 
• Jacques BOUCHERIE, décédé le 18 février 2012, 
• Marc RICHINI décédé le 27 avril 2012, 
• Martin ARNOLD décédé le 22 juillet 2012, 
• Germaine NELH décédée le 9 mars 2012. 

Lecture du mot d'accueil du Président Jean-Marie NELH et de son rapport moral  (voir ci-dessus). 
Le rapport est approuvé à l'unanimité. 

Appel à candidatures pour joindre le Conseil d'Administration : aucune candidature. 

Rapport moral de la secrétaire Jocelyne BOMPOINT : Le Président cède la parole à la secrétaire 
Jocelyne BOMPOINT qui donne lecture de son rapport moral. Depuis la dernière AGO à Hauteville-
sur-Mer : 3 décès, plus celui de Germaine NELH, épouse du Président. 9 radiations, 16 adhésions et 12 
démissions, soit un effectif de 210 adhérents dont 13 sont en sommeil et 24 sont en retard de paiement. 
Le rapport porte notamment sur l'organisation des assemblées générales de l'année en cours à Bussang, 
préparé de longue date avec l'aide de Louis son époux et 2ème Vice-président. Mais également de la 
préparation de l'AGO 2013 qui se déroulera dans les Landes à Hossegor. Les rendez-vous de fin 
d'année, notamment les journées de la cavalerie à Paris (12 et 13 octobre) comprenant l'office religieux 
aux Invalides et le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Le rapport de la secrétaire est approuvé 
à l'unanimité. 

Le rapport financier du trésorier Richard REYTER  : 
1. Recettes : 26 590,23 € - Cotisations : 4 940,90 €, Gadgets : 5610,00 €, AGO : 

11_153,00 €, 
Divers : 5_000,00 €, Espèces : 525,00 € Solde au 30/06/2011 : 5 007,71 € 

2. Dépenses : 21 798,48 € – Bureau : 741,41 €, Bulletin : 2 418,07 €, AGO : 11 801,17 €, 
Divers : 6 904,21 €, Espèces : 525,00 €, Gadgets : 0,00 €.  
Ce qui laisse un excédent de 4 791,75 €.  

3. Livret "A" :25 839,47 euros 
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Finances: les points forts de 2012: 
1. Synthèse de l'AGO 2011 : Recettes : 12 794,00 € Dépenses : 12 060,87 Bénéfice de 733,13  €. 

Pour mémoire : 
1.1.1. AGO 2010 : Recettes : 10 809,70 € Dépenses : 10 465,97 € Bénéfice : 343,73 € 
1.1.2. AGO 2009 : Recettes : 13 961,00 € Dépenses : 12 981,46 € Bénéfice : 979,54 € 

2. Cotisations : 4 940,90 € Les cotisations sont en retrait par rapport à 2011 (24 en retard de 
paiement et 13 à radier = 37). 

3. Subvention(s) : 150,00 € du CG 16 
4. Cotisations UNACA et FCCA : 2012 : 760,00€ (UNACA solde 2011 pour 195 adhérents et 

400,00 € (FCCA 200 adhérents) = 1 160,00 €. Rappel : 
4.1. UNACA 2011 : 1 576,00 € (197 adhérents)  
4.2. UNACA 2010 : 1 504,00 € (188 adhérents) 
4.3. UNACA 2009 1 323,00 € pour 189 adhérents à jour de leur cotisation. NB : le coût de la 

cotisation UNACA a été porté de 7,00 à 8,00 € (AG UNACA 2009) 
5. Frais de déplacements : 235,80 € en 2012 Pour mémoire :  

5.1. 2011 : 0,00 € 
5.2. 2010 : 346,50 € 
5.3. 2009 : 95,50 € 

6. Intérêts des placements : 528,15€ pour le livret "A". Pour mémoire : 
6.1. 2011 : 359,33 €  
6.2. 2010 : 505,34 € 
6.3. 2009 : 816,08 € 

7. Divers : RAS. 

Il s'avère que la trésorerie de l'amicale est saine. Les vérificateurs aux comptes : Claude CHATILLON, 
Pierre LIVORIN et Jean-Claude POURÉ affirmèrent que les comptes présentés étaient réguliers et 
retraçaient fidèlement les opérations effectuées au cours de l’exercice 2012. Ils demandèrent de 
les adopter sans réserve et proposèrent que quitus en soit donné au président, au trésorier et 
aux autres membres du Conseil d’Administration de l’Amicale. Le rapport financier et celui des 
vérificateurs aux comptes sont adoptés à l’unanimité. 

Appel téléphonique du 1er Vice-président : Le 1er Vice-président Gilbert Leroy est absent cette 
année. Il nous a téléphoné pendant cette AGO afin de nous donner des nouvelles de son épouse 
"Marraine" Amélie qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) et qui est encore 
hospitalisée. Le président lui souhaite beaucoup de courage pour affronter cette période difficile et 
apporter à Gilbert le soutien de toute l'assemblée. 

Rapport du 2ème Vice-président : Le Président cède la parole au 2ème Vice-président Louis 
BOMPOINT. Louis relata les différentes manifestations de fin 2011 à ce jour. A savoir les réunions et 
cérémonies de l’UNABCC et de la FFCA, les rassemblements amicaux à CONTRES (Loir-et-Cher) le 
12 mai 2012. La Saint-Georges à THIERVILLE-VERDUN le 25 avril 2012, par un froid de "canard", 
organisée avec Richard REYTER et les cérémonies des Chars de Combat à BERRY-AU-BAC le 10 
mai 2012. A chacune de ces occasions, le drapeau de l'amicale figure en bonne place.  
D'autre part les réunions de la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique (dont Louis est membre 
du Conseil d'administration) et de l'UNACA ont été évoquées. Le rapport est adopté à l'unanimité. 
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Rapport du 3ème Vice-président : Le Président cède la parole au 3ème Vice-président Claude 
MANOND. Claude informa les personnes présentes de la cérémonie annuelle au mémorial national des 
Chasseurs d'Afrique à FLOING en septembre. Une plaque en étain du 2ème RCA a été préparée. Il la 
remettra à Mme la Maire de FLOING lors de cette cérémonie. Claude nous retraça ensuite sa 
participation au 13ème Pèlerinage national des AFN à Lourdes 2012 …Grandiose ! Du 22 au 26 juin, 
s'est déroulé le 13ème Pèlerinage des Anciens combattants d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, 
Tunisie), sous la présidence de Mgr Housset, évêque de la Rochelle, avec pour thème pastoral : « Avec 
Bernadette, priez le chapelet ». 19 anciens du 2ème RCA et 5 du 8ème RCA ont participé au pèlerinage. 
Le pèlerinage qui a rassemblé quelques 17 000 participants, est un des moments forts de la saison des 
pèlerinages à Lourdes, tous les deux ans. Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Rapport du Porte-drapeau : Le Président donne la parole au Porte-drapeau Daniel DEBRIS. Daniel 
rappelle que 2012 marque le 50ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Daniel a participé au 
rassemblement des anciens du poste de TISKERT. 15 chasseurs se sont retrouvés du 29 mai au1er juin 
2012 à l'IGESA d'ENVAL dans le Puy-de-Dôme (voir article plus loin). Très bonne ambiance. Visite 
guidée de l'église Notre Dame du Port, patrimoine Mondial de l'Humanité, en présence de l'Archevêque 
de Clermont-Ferrand Mgr Hyppolite SIMON. 
Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Cotisations non réglées depuis 2 ans : Conformément aux statuts, les adhérents non à jour de leur 
cotisation sont radiés lors de l'AGO. Pour 2012, 13 membres sont concernées (cotisations 2011 et 2012 
non réglées). Cette décision est approuvée à l'unanimité. Après ces 13 radiations, l'effectif de l'amicale 
s'élève à 200 adhérents. En baisse par rapport à 2011 (208 adhérents après 9 radiations) 2010 (206 
adhérents après 12 radiations). 

Démission et constitution du Conseil d’Administration (CA) pour 2013. 
Aucune candidature nouvelle ne s'exprime. Tous les membres du CA de 2011-2012 se représentent.  
Le CA pour l’année 2012-2013 est donc constitué de :  
Président : Jean-Marie NELH  
1er Vice-président : Gilbert LEROY  
2ème Vice-président : Louis BOMPOINT  
3ème Vice-président : Claude MANOND 
Secrétaire : Jocelyne BOMPOINT  
Trésorier : Richard REYTER  
Porte-drapeau : Daniel DEBRIS  

Election des vérificateurs aux comptes : Claude CHATILLON, Pierre LIVORIN et Jean-Claude 
POURÉ acceptent d’être reconduits à cette tâche. Le Président les en remercie. 

Election des administrateurs UNACA-FFCA et UNABCC : Le Président est administrateur d'office 
pour l'UNACA, UNABCC et la FFCA.  

Les administrateurs pour représenter l'Amicale sont : 

• UNACA : Jean-Marie NELH, et Claude MANOND 
• UNABCC : Jean-Marie NELH, Louis BOMPOINT et Claude CHATILLON 
• FFCA : Jean-Marie NELH, Louis BOMPOINT et Jocelyne BOMPOINT. 

Candidatures approuvées à l'unanimité. Le Président les en remercie. 

Désignation d'un délégué auprès du 1er Régiment de Chasseurs de THIERVILLE-SUR-MEUSE :  
Richard REYTER se porte volontaire. Candidature. Approuvé à l'unanimité  
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Cotisation 2013.  

Sur proposition du Président la cotisation 2013 de l’amicale sera ramenée à 25,00 euros, car notre 
cotisation à la FCCA n'est que de 400,00 euros par an actuellement. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. Le montant de la cotisation 2014 sera fixé lors de l’AGO de 2013. 

Dates et Lieux des AGO 2013 et 2014.  

1. 2013 : Les LANDES du 21 au 25 septembre 2013. Séjour à AZUREVA HOSSEGOR avec entre 
autre la visite dune ferme d'engraissement des canards et de production de foie gras. 

2. 2014 : Direction l'AUVERGNE (IGESA d'ENVAL ? ou plutôt AZUREVA de FOURNOL). Le lieu 
de résidence devra encore être étudié. 

Questions diverses : 

1. Notre camarade et ami, Claude CHATILLON, se verra remettre les insignes de Chevalier dans 
l'ordre National du Mérite par le Sénateur-Maire de Meudon, Hervé MARSEILLE, le samedi 20 
octobre 2010. Félicitations Claude. 

2. Claude MANOND, se fait le représentant de Daniel OUY, qui pose les deux questions suivantes : 
2.1. Qu'est devenue la harka d'EL AOUEDJ ? Réponse : elle a été dissoute en 1962 à SEBDOU. 
2.2. Le drapeau de l'amicale peut-il être présent lors des funérailles des adhérents ? Réponse : si les 

conditions sont réunies pour qu'un des deux détenteurs de drapeaux se déplace aux funérailles, 
le drapeau sera présent. Dans le cas contraire, deux problèmes doivent être surmontées, à 
savoir, à qui expédier le drapeau et le coût de l'envoi! Il faut savoir qu'une plaque funéraire est 
envoyée à la famille de chaque adhérent décédé. 

3. Le N° 40 du bulletin de l'Association Amicale des Spahis, "Le Burnous", retrace la vie et la 
carrière du MdL/Chef Messaoud ZATAR, décédé le 31 mai 2012. Le MdL/Chef Messaoud 
ZATAR a servi au 3ème RCA à BATNA, puis au 2ème RCA à TLEMCEN. 
Dans le même numéro du Burnous un article relate la remise des insignes de Grand Officier de la 
Légion d'Honneur au Général François MEYER par le Président Nicolas SARKOZY le 14 avril 
2012. Le Général MEYER est le président de l'amicale des anciens du 1er RCH. Nous le 
rencontrons tous les ans à Verdun. 
Notre bulletin publiera ces 2 articles dans un prochain numéro. 

4. Une lettre, signée de tous les participants à l’AGO, sera envoyée à tous les vétérans de 39-45 
absents à Bussang et à Gilbert et Amélie LEROY (Jocelyne Bompoint). 

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h45, suivi d'un apéritif, suite à cette 
matinée fort studieuse. 

 

Angoulême le 15 octobre 2012 - Certifié sincère et exact, le Président Jean-Marie NELH 
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Le Séjour à Bussang (Vosges-88) 
Comme chaque année, l'Assemblée Générale Ordinaire des Anciens du 2éme RCA donne l’occasion aux 
membres qui s’y rendent, de se retrouver pendant quelques jours. Cette année, le séjour s’est déroulé au village 
vacances AZUREVA de Bussang, du 7 au 11 septembre 2012, avec un très beau temps chaud et ensoleillé. 

Vendredi 7 septembre : retrouvailles : 

Les arrivées au village vacances ont eu lieu le vendredi après-midi. Les membres du Comité Directeur 
arrivèrent vers midi pour déjeuner et préparer les réunions de l'après-midi (vérification des comptes, 
préparations des différentes cérémonies et de l'assemblée générale du samedi). C'est toujours une course contre 
la montre pour eux. Louis et Jocelyne sont allés reconnaître les lieux pour notre sortie du samedi après-midi et 
pour les cérémonies du dimanche matin. Au fur et à mesure de l'après-midi arrivée des autres participants avec 
recherche des chambres et des amis pour des retrouvailles depuis l'an passé.  

 

19H00 c'est le regroupement général afin de prendre le repas après 
l'apéritif. C'est ensuite un bon repos après cette journée de voyage. 

Samedi 8 septembre : Assemblée Générale et devoir de mémoire à FRESSE (70) : 
Samedi beau temps ensoleillé. L'assemblée générale se tient dès 8H30 dans la grande salle de spectacle 
d'AZUREVA. AGO studieuse comme à l'habitude (voir le Procès verbal de l'AGO ci-avant). 
Déjeuner au centre de vacances et départ en car dès 13H30 pour se rendre à FRESSE (Haute-Saône) par Le 
Thillot, le col des Croix et la descente vers la Haute-Saône par Servance. 
Au programme, la commémoration de la libération de FRESSE fin septembre 1944, par les troupes de la 1ère 
Division Française Libre et de la 1ère Division Blindée par le 2ème RCA (voir l'article consacré à cette 
commémoration). 
18H00 départ de FRESSE pour un retour à BUSSANG par le même itinéraire. 
Une journée bien remplie qui se terminait par le diner, suivi d'une soirée animation. 
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Dimanche 9 septembre : Messe au Thillot et dépôt de gerbe à Bussang. 

Dimanche matin, dès 9H15, c'était le départ jusqu’au village du Thillot (en covoiturage). L'abbé Yves 
FAGNOT en charge des 3 paroisses, Notre Dame des Neiges : Bussang et Saint-Maurice, Bienheureux 
Frédéric Ozanam : Le Thillot, Fresse-sur-Moselle, Le Ménil et Ramonchamp et Saint-Etienne des Rupts : 
Rupt-sur-Moselle et Ferdrupt et le diacre Bernard VALDENAIRE, nous attendaient pour célébrer l'office 
cantonal dans la belle église du Thillot. A l'issue de cette très belle messe, Louis BOMPOINT notre 2ème Vice-
président entonna "Algérie Pays du Soleil" (autorisé par l'abbé), qui reçut une salve d'applaudissements. 
Retour à Bussang (covoiturage). 12H30, une délégation des Anciens combattants des Vosges nous attend sur la 
place devant la gare. C'est le dépôt d'une gerbe devant le monument aux morts (sonnerie aux morts, minute de 
silence et la Marseillaise reprise en chœur par toute l'assistance). L'apéritif nous est offert par la municipalité. 
Retour à AZUREVA, pour le banquet et le traditionnel "Loto". Fin d'après-midi apéritive avec 
Champagne de nos amis marnais Manond et Lépine et toasts au foie gras de nos amis landais Lassalle. 

 

  

  

  

Lundi 10 septembre : Excursion à Epinal, Gérardmer et La Bresse : 
Lundi matin, beau temps. Après le petit déjeuner, le car et le guide nous attendait. Direction Epinal, en visite 
guidée en car, puis la visite guidée par un membre de l'imagerie d'Épinal où furent imprimées les premières 
images d'Épinal en série, qui a été fondée en 1796 par Jean-Charles Pellerin. Aujourd'hui, l’Imagerie continue à 
fabriquer des images comme par le passé. Dix artistes différents et complémentaires créent les images nouvelles 
sur des thèmes très variés. Elle est devenue également un musée qui accueille plus de 200 000 visiteurs par an 
afin de leur faire découvrir le monde merveilleux des images et ses secrets. La cave aux pierres, classée 
monument historique, compte 6 897 pierres lithographiques.  

Direction Gérardmer pour un déjeuner vosgien au restaurant "La Jamagne". Puis visite libre de la ville sous un 
très chaud soleil (il faisait très soif après le repas!). Retour au bord du lac. Embarquement sur la vedette l'Étoile, 
pour un tour commenté du lac. Puis, direction les lacs de Longemer et Retournemer et La Bresse pour la 
fabrication des bonbons à la confiserie Bressaude (rien à voir avec les bonbons vosgiens, qui sont fabriqués en 
Espagne). S'ensuit la découverte du Musée des racines à Cornimont. Retour vers Bussang et diner au restaurant 
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du centre de vacances après un apéritif offert par AZUREVA. 

  

   

Mardi 11 septembre : Départ de Bussang : 
Chaque année, le moment le plus difficile du séjour, c'est de se quitter. On y va de sa petite larme, quoi de plus 
normal. Mais les promesses de se revoir l’an prochain dans les Landes ou ailleurs, Verdun, Floing sans oublier 
les rencontres amicales régionales, l’emportent. Sous ciel qui commence à s'obscurcir, au revoir Bussang, à 
l’année prochaine à Hossegor dans les Landes. 

  

 
  

   
   

Pêle-mêle du banquet, des excursions et des commémorations 
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Photo 1 : Les Anciens du 2ème avec Roland GUICHON – Photo 2 : … et leurs épouses 
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Les nouveaux adhérents 

• ANCAERT Claude d'avril 1960 à octobre 1961 - 2ème RCA – ECS 
• GOUPIL René du 15 août 1955 au 20 novembre 1957 - 2ème RCA – 3ème escadron  
• MONGIAT Bruno de juillet 1983 à juillet 1985 - 2ème RC 
• Madame Veuve ARNOLD Paulette (suite au décès de son époux Martin ) marque son désir de 

rester au sein de l'amicale 

Bienvenue au sein de notre amicale. 

Les malades 
Notre chère "Marraine" Amélie LEROY se remet très doucement de son grave ennui de santé. Quant à 
son époux Gilbert, notre cher 1er Vice-président, ce sont des ennuis de vue qu'il éprouve. Nous pensons 
bien à eux et espérons qu'ils se sentiront mieux. Nous les embrassons bien fort. 

A tous nos camarades affectés par des ennuis, nous souhaitons une meilleure santé. Soyez courageux. 

Les disparus affectant notre amicale 

Marc RICHINI-  Dans notre dernier bulletin nous annoncions les problèmes de santé rencontrés par 
notre camarade Marc RICHINI. Hélas, nous avons appris son décès brutal à BALLANS à l'âge de 85 
ans. Marco RICHINI était Major de Cavalerie, Médaillé militaire, Chevalier de l'Ordre National du 
Mérite et Croix de la valeur militaire avec citations. Son épouse disparue depuis quelques années, était 
la fille d'un adjudant chef des tirailleurs en garnison à TLEMCEN, était une copine de classe de 
Germaine NELH. Le président NELH s'est rendu aux obsèques en compagnie de Pierre MAGNAN, 
proche voisin. Une plaque funéraire a été envoyée à la famille. Marc, repose en paix. (Voir ci-après 
l'éloge funèbre prononcée lors des obsèques). 

Martin ARNOLD  - Alors qu'il était en vacances en Vendée en compagnie de son épouse Paulette, 
notre camarade et ami Martin ARNOLD est décédé brutalement le 22 juillet à l'âge de 91 ans. 
Afin d'échapper au Service du Travail Obligatoire (STO), notre ami s'était engagé en novembre 1942, 
pour la durée de la seconde guerre mondiale, au titre du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique. Le 
régiment avait pour mission après le débarquement en septembre 1944 sur les plages de Ste Maxime-
La Nartelle, de rejoindre et libérer la partie Est de la France. Renvoyé dans ses foyers en septembre 
1945, il avait alors embrassé une carrière à EDF avant son départ à la retraite le 1er janvier 1982. 
Martin ARNOLD était titulaire de la Médaille Militaire. Il en était très fier. 
Un office religieux et hommage militaire a été rendu le dimanche 5 août à 10H30 dans la commune de 
BARTENHEIM (68-Haut-Rhin), village proche de ROSENAU, cérémonie à laquelle ont assisté, nos 
amis Albert et Odile NOBLET, André LAUCHER et Pajani MAYOURA. Madame ARNOLD, chère 
amie, au nom de toute l'amicale nous vous présentons nos sincères condoléances. Courage. Une plaque 
funéraire a été envoyée à la famille. 

Armand MORATH  – M. Pascal Hornberger demeurant en Alsace et dont les parents étaient des amis 
d'Armand, nous fait connaître le décès de camarade et ami Armand MORATH, le 22 septembre à 
l'hôpital de Ludwigshafen (RFA), suite à une chute dans les escaliers. Les obsèques ont eu lieu le lundi 
8 octobre à Neustadt-an-der-Weinstrasse en Allemagne où il résidait avec sa compagne Edith 
HINKEL. Le président a adressé les condoléances de l'amicale à Madame HINKEL. Le Vice-président 
Louis BOMPOINT et son épouse Jocelyne, Albert et Odile NOBLET, Richard et Christiane REYTER 
ont assisté à la cérémonie d'adieu pour Armand MORATH. Une plaque funéraire a été déposée près de 
l'urne funéraire d'Armand lors de la cérémonie, à laquelle assistaient de nombreux camarades du 6ème 
Régiment de Dragons. L'annonce de son décès est parue dans la lettre N° 46 de l'amicale du 6ème 
Régiment de Dragons. (Voir ci-après l'éloge funèbre prononcée lors des obsèques). 
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Martin ARNOLD (fauteuil) à Rosenau en novembre 2009 et Armand MORATH (milieu) -St Georges 2009 à Verdun 
 

Obsèques du Major Marco RICHINI - Eloge funèbre du Général d'Humières 

Major, 

Il y a trente ans, je saluais votre départ du 8° régiment de Hussards et je vous exprimais nos regrets de 
vous voir quitter la carrière militaire après avoir servi la France pendant trente cinq ans avec une 
énergie et une disponibilité exceptionnelles. Votre carrière mérite d'être brièvement évoquée, car elle 
est exemplaire. 

Affecté au 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique, vous parcourez l'Algérie avant et pendant les 
évènements, de Mascara à Berrouaghia en passant par Tlemcen, Alger, Sebdou, El Arricha, Mecheria, 
Nedroma, Marnia, Tiaret, Frenda, Aflou et Médéa. 

Brigadier chef en 1947, formé comme agent de liaison motocycliste puis comme trompette, vous 
devenez dès 1953, Maréchal des Logis chef, commandant le peloton "orienteurs et agents de liaison" et 
trompette major. 

Votre conduite au feu est récompensée par la Valeur Militaire avec deux citations et vos états de 
service par votre promotion au grade d'Adjudant et l'attribution de la Médaille Militaire en 1960. 

Le 1er janvier 1962 vous êtes nommé adjudant chef et affecté le 1er mars au 8ème Régiment de Hussards 
à Colmar où vous prenez le commandement du peloton de protection et d'escorte qui constitue la 
fanfare du régiment. 

On connaît le prestige de cette formation considérée comme l'une des trois plus belles fanfares de la 
cavalerie française mais il faut savoir aussi que grâce à votre rigueur et à votre sens du 
commandement, elle est l'un des pelotons les plus opérationnels du régiment. Vos hussards sont 
d'excellents musiciens mais avant tout des soldats ; vos chefs de corps successifs l'ont tous souligné et 
le mérite en revient à votre allant, votre entrainement physique, vos qualités d'instructeur et votre 
rigueur militaire. 

En 1978, Chevalier dans l'Ordre National du Mérite, vous serez promu Major. 

Mon cher Richini, j'avais une profonde estime pour vous et vous m'avez souvent donné d'excellents 
conseils ; je tiens à évoquer aussi le souvenir de votre épouse partie trop tôt pour laquelle ma femme et 
moi avions une profonde amitié. 

Je tiens à exprimer à vos enfants et petits enfants la part que nous prenons à leur peine. Ils ont des 
raisons d'être fiers de leur père ou grand père si courageux et exigeant pour lui-même. Adieu Major 
Richini, nos prières vous accompagnent. 

Signé S d'Humières 

Une partie de la fanfare des Hussards d'Altkirch avait fait le déplacement depuis l'Alsace afin de rendre 
un Hommage mérité empreint d'une grande solennité au Major Richini, leur père spirituel. 
 

Obsèques d'Armand MORATH - Eloge prononcé par Monsieur André BAUGARD, Président de la 
1256ème Section des Médaillés Militaires de Spire lors de la cérémonie funèbre. 
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Monsieur Armand MORATH, né le 14 Juillet 1927 à Ottmarsheim (Haut Rhin) a été incorporé de 
force dans la Wehrmacht (Armée Allemande) en 1944 et placé en stage de formation.  
Il s'évade en Janvier 1945 et réussit à rejoindre la 1ère Armée Française. Trichant sur son âge, il 
s'engage pour la durée de la guerre. Il est immédiatement incorporé dans une unité de chars d'assaut 
(2ème RCA) et participe aux opérations de combat jusqu'à l'armistice du 8 Mai 1945.  
Les hostilités terminées, il rengage. Il part en Indochine, au Tonkin, du 24 Juin 1947 au 18. Juin 1949. 
Pendant son séjour, il est blessé par éclat de mine et une seconde fois par l'éclatement d'une arme ce 
qui lui vaudra d'être invalide de guerre. Il est cité à l'ordre de la Brigade avec attribution de la croix de 
guerre des Théâtres d'Opérations Extérieurs avec étoile de bronze.  
Rapatrié en métropole, il est affecté en Allemagne. Puis il part en Algérie, dans le Nord Constantinois 
où il se distingue de nouveau en obtenant en 1960, outre d'être décoré de la Médaille Militaire, une 
citation à l'ordre de la Brigade avec attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze 
et un Témoignage de Satisfaction en 1963. 
De retour en métropole, il est affecté aux Forces Françaises en Allemagne-(F .F.A.) au 6ème Régiment 
de Dragons où, par ses activités multiples il obtient un Témoignage de Satisfaction du Commandant en 
Chef des F.F.A. en 1967. Le 1er Janvier 1974, il est promu Adjudant-chef.  

Il quitte r Armée active le 1er Mai 1976.  
Chevalier de la Légion d'Honneur, Médaillé Militaire, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 
Titulaire de la Croix du Mérite de la République Fédérale Allemande, Croix de Guerre des T.O.E., 
Croix de la Valeur Militaire des Opérations de Maintien de l'Ordre, Croix du Combattant, 
Titre de reconnaissance de la Nation, Médailles commémoratives d'Extrême-Orient et d'Algérie, 
Médaille des blessés. 
Membre de la Société Nationale de la Médaille Militaire depuis 1967, il avait appartenu à différentes 
Sections- Neustadt, Lesparre- puis avait rejoint celle de Spire 1256ème ainsi que son épouse, elle aussi 
Médaillée militaire.  
Le Diplôme de Médaille d'Argent décerné par la Société Nationale, lui avait été remis le 8 Février 
2003 par le Président de la 1256ème Section.  
Monsieur Armand MORATH avait été un combattant valeureux. Il fut un camarade chaleureux, 
aimant rendre service, toujours présent. Il nous quitte, après s'être battu contre une longue et 
douloureuse maladie et c'est finalement une grave chute qui l'a emporté.  
Adieu Armand 

Une joie mesurée 
Le Vice-président Gilbert LEROY et son épouse "Marraine" Amélie, portent à notre connaissance par 
un courrier en date du 4 juillet 2012, la naissance de leur 8ème arrière petit fils, prénommé Simon 
(Simon FURNON). Il est né le 26 juin 2012, mesure 51 centimètres et pèse près de 4kg. La maman et 
le bébé se portent à merveille. Le président a adressé une carte de félicitations à nos amis LEROY, 
présenté tous nos vœux de bonheur aux parents, grands parents en faisant de grosses bises à ce petit 
Simon. Depuis la rédaction de ce texte, nous avons appris que l'épouse de Gilbert LEROY avait subi 
un AVC. Elle est hospitalisée à LYON. Les uns et les autres prennent des nouvelles de "Marraine". 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et beaucoup de courage à Gilbert dans cette triste 
circonstance. Courage Gilbert et de grosses bises pour Amélie. 

Informations 
La jeunesse aidant, je suis tenu de rentrer en clinique le 14 octobre pour y subir une intervention 
chirurgicale au genou droit avec mise en place d'une double prothèse le lendemain lundi 15 octobre. Le 
séjour en clinique sera d'une semaine soit jusqu'au 20 octobre si tout va bien, puis placement dans un 
établissement de rééducation dans la région d'Angoulême pour une durée de 2 à 3 semaines, en 
fonction de l'évolution du traitement. Ensuite je serais de retour à mon domicile, mais ne pouvant peut-
être pas conduire, pour faire mes courses, je serais contraint de me faire porter mes repas à domicile 
par un service dépendant de la ville. Donc pendant ce laps de temps vous pourrez me contacter si le 
besoin s'en fait sentir par téléphone: pendant la rééducation de 2 à 3 semaines si tout va bien 
0545942727 – 0670070149. Reprise du trafic normal, dès mon retour à domicile, vers le 11 novembre. 
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Cotisation 2013 

Après l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de septembre, .la cotisation pour l’année 
2013 est exigible depuis le 1er octobre 2012, Le montant est de 25,00 euros pour les adhérents 
(voir la décision de l'AGO du 8 septembre 2012) et de 15,00 euros pour les veuves.  

Veuillez donc faire parvenir votre cotisation au trésorier (et seulement à lui). Vous 
trouverez son adresse au dos du Bulletin de liaison. Etablissez le chèque à l’ordre de: 

"AMICALE DES ANCIENS DU 2 ème RCA" . 

Saint-Georges à Verdun : 25 avril 2012 

 

C'est par un froid glacial que s'est déroulé la Saint Georges à laquelle nous avons participé le 25 avril 
2012. Tout d'abord l'office religieux dans la chapelle par l'aumônier du 1er RCH, le père Etienne 
d'Escrivan. Ensuite les participants rejoignaient la cour d'honneur Lyautey pour la prise d'armes et le 
défilé sous l'autorité du Colonel Renaud de l'Estoile. 
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Berry-au-Bac (Aisne) 10 mai 2012 : 95ème anniversaire des chars de combat 

En ce jeudi 10 mai 2012, l'UNABCC et le 501ème Régiment de Chars de Combat de MOURMELON 
conviaient à une commémoration nationale des chars de combat afin de célébrer le 95ème anniversaire 
de la première attaque de chars de l'Artillerie d'Assaut du 16 avril 1917.Au programme, cérémonie 
religieuse à l'église de Berry-au-Bac, cérémonie militaire au Mémorial aux Morts des Chars d'Assaut, 
aubade et vin d'honneur sur l'esplanade de l'église et déjeuner de cohésion dans la salle des fêtes de la 
commune. 
Etaient présents : Louis et Jocelyne BOMPOINT, Pierre CASTILLON, Bernard et Denise DERVIN, 
Roger GARNIER, Claude et Yvette MANOND, Richard et Christiane REYTER 

 
Devant le Mémorial avec le Président François Castanier et  
le Lt-colonel Corden du Princess of Wales Royal Regiment 



 

18 

Repas de Retrouvailles : Contres (Loir et Cher - 41) 
Samedi 12 mai 2012, une journée de retrouvailles s'est déroulée dans le Loir et Cher à Contres. 
Le déjeuner fut servi au restaurant "LE 2000" à CONTRES (41200). 
Autour d'un bon repas, et dans la chaleureuse ambiance de se retrouver, photos souvenirs et anecdotes, 
ont étés de la partie. 
L'an prochain, il est prévu de se rencontrer dans les LANDES. 

Etaient présents : Jean-Marie NELH, Louis BOMPOINT, Auguste ROLET, Raymond DUPONT, 
Gilbert FRADIN, POUCAN, Bernard VILLOING, Robert AVEZARD, Gérard RAFFAULT,  
Gérard RACHMUHL, Paul MASSAU, HERTAULT et leurs épouses. 
 

 

 
 



Les retrouvailles des appelés du poste de TISKERT : Une amitié intacte 50 ans après. 
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En 1962, ils étaient 32 appelés au poste de TISKERT, en Algérie, près de la frontière marocaine. 50 
ans plus tard, 15 d'entre eux se sont retrouvés l'instant de quelques jours. Des retrouvailles placées sous 
le signe d'une amitié toujours présente après 50 années passées. Habitant les quatre coins de la France, 
ils se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir, à ENVAL-IGESA (63). 

 

C'est sous le commandement du Lt-colonel 
Claude VIALLARD, que les hommes du 2ème 
RCA, 3ème escadron, 1er peloton de chars, 
âgés d'environ 20 ans, ont partagé plus de 25 
mois de leur vie. Une période de leur 
jeunesse passée sous les drapeaux et, qui 
malgré la dureté de la guerre, a permis à de 
jeunes appelés de tisser des liens qui furent 
indestructibles au fil du temps. 

 

 
Louis et Jocelyne BOMPOINT, Michel BOURON, Jean-Claude et Claudine COLY, Daniel et 
Françoise DEBRIS, Jean-Louis GASC, Michel JALLOT, Claude et Christiane LAMARQUE, Michel 
et Danielle MABRU, Jean-Pierre et Nicole MARCHAIS, Jacques et Mireille MASSAL, Gérard et 
Monique MICHAUD, Constant et Jeannette MUSICHINI, LT-Colonel Claude VIALLARD et son 
épouse Monique, Jean-Bernard et Elise MIRAMONT et Guy DELMAS 

L'idée des retrouvailles a été lancée par Michel BOURON dit "Jojo", qui a travaillé de longs mois afin 
de retrouver la trace de ses camarades. Au programme de ces quelques jours, un circuit découverte de 
la région, des eaux de Volvic, de Clermont-Ferrand, afin de partager, pour une fois encore, des 
moments chaleureux, remplis d'émotion.
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8 SEPTEMBRE 2012 - FRESSE (70) : LE VILLAGE LIBÉRÉ 
 

 
Le maire Patrice LOMBARD, a retracé l'historique des combats de la Libération devant la stèle de la Chevestraye. 

Avec une quinzaine de jours d’avance sur la date historique, le soixante-huitième anniversaire de la 
libération du village, a été marqué samedi par une très forte participation. 

Avec, en particulier, une représentation des libérateurs, à savoir, les Anciens des Chasseurs d’Afrique, 
ainsi que du régiment de Zouaves qui s’est illustré notamment dans le secteur du Larmet. 

Devant la stèle des Chasseurs d’Afrique au col de la Chevestraye, le maire Patrice Lombard a retracé 
l’historique des combats pour cette libération de la commune, 

Une opération réalisée depuis la vallée de l’Ognon. Les forces de libération ont ensuite été stoppées 
deux mois durant sur la ligne de crête, entre les vallées de l’Ognon et du Rahin. 

Hommage aux victimes avec une vingtaine de porte-drapeaux, les hommes du Group Military Vehicles 
Collection de Franche Comté, plusieurs élus locaux dont le sénateur Jean-Pierre Michel, et un 
détachement de la fanfare de Plancher-Bas. Les musiciens ont assuré les sonneries réglementaires et 
interprété l’hymne national, lors des quatre cérémonies successives, au Larmet, devant l’école, et 
devant le monument aux Morts. 

Un vin d’honneur était ensuite offert par la section locale des Anciens combattants, à la salle de fêtes. 

L'EST RÉPUBLICAIN le 10.09.12 
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Historique des combats de la libération de Fresse retracé par Patrice LOMBARD 
devant la stèle du 2ème RCA au col de la Chevestraye 

Monsieur le Sénateur,  Madame la Conseillère Générale Monsieur le représentant du Capitaine 
HERCHY de la gendarmerie mobile de LURE, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en ce 68ème 
anniversaire de la libération de notre village alors que les acteurs directs ainsi que leurs témoins se font 
de plus en plus rares j'ai pensé qu'il était juste de rendre un hommage documenté à ceux qui se sont 
sacrifiés pour que nous vivions libres.  

Mais tout d'abord, je tiens à remercier l'amicale des anciens du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique 
du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves, pour leur présence parmi nous .Nous avons déplacé 
exceptionnellement l'anniversaire de notre libération du 27 septembre 1944, par respect envers ceux 
qu'ils représentent.  

Mais revenons au 25 septembre 1944.  

Du 25 au 26 septembre: Le 2ème Bataillon de Zouaves Portés (troupes à pied et half-track) monte avec 
de grandes difficultés du secteur de Malbouhans vers l'abbaye du Mont de Vannes dont ils s'emparent 
le 26 à 20 h.  
Le 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique avec ses chars Sherman est au pont de Belonchamp et attend 
la prise des sommets sud de Fresse pour s'engager.  

Le 27 septembre: Belonchamp, les Larmets, le Plainet  

Offensive sur les hauteurs par la deuxième Cie du 2ème BZP qui libère la zone de l'abbaye au Plainet et 
départ de Belonchamp par la D97, dans la vallée des Sherman du 2ème RCA qui libèrent le village en 
poursuivant jusqu'aux Larmets. Le char "Roussillon" est détruit au pont du Bas par un PAK 75.Seuls 
12 de ses occupants sont blessés.  

Le 28 septembre. Les Larmets, col de la Chevestraye.  

Au nord, les FFI « Le Vigan »passant par le Sapoz et la forêt du revers aux chiens, au centre, sur la 
D97, la 3ème Cie du 2ème BZP, appuyée par les chars du 2ème RCA et sur les hauts du Plainet, le reste 
des compagnies du 2ème BZP qui tentent d'atteindre le col de la Chevestraye par les bois, en 
débouchant à quelques mètres d'ici.  
Dans ces actions acharnées, en fin d'après-midi l'adjudant. BELLIOT Auguste descend de son char à 
100m d'ici pour le guider et se fait mitrailler par un allemand caché dans la cuisine de la maison 
Cardot. Le Sergent Bayard des Zouaves qui le voit tomber l'installe sur le lit de Jean BEURIER .Celui-
ci lui demande de le faire prier le prenant pour un aumônier. Il décèdera seul. Le Sergent Bayard en 
partant, écrira sur la route avec un morceau de plâtre "ici, un blessé". Le char "Algérie" monte sur la 
route de Belfahy et sera détruit par un panzerfaust qui tuera le MdL SEITZ Jean ainsi que son 
conducteur, le chasseur LEHER Charles. L'attaque se termine à la nuit tombante, ici au col, avec la 
2ème compagnie du 2ème Zouave et un groupement de mortier du 2ème RCA.  
Les allemands sont ainsi repoussés vers Plancher Bas avec le concours du 3ème peloton du 3ème 
Escadron du 2ème RCA comprenant les chars: "Normandie", "Champagne", "Tonkin", "Maroc" et 
"Poitou". Un ordre qui pèsera lourd dans la bataille est donné aux équipages: mettre pied à terre, sauf 
pour les conducteurs et chefs de chars. Les hommes porteurs d'une mitrailleuse calibre 50 avec trépied 
montent alors sur la crête au nord du col. Ils y creusent des tranchées pour mettre les mitrailleuses en 
batterie et passer la nuit à la belle étoile en surveillant la route et le terrain. Le col est gardé par un 
canon de 57 et quelques zouaves. Malheureusement, un concours de circonstances va faire vaciller le 
front au petit matin. Tout d'abord, un avion de reconnaissance allemand survole le col, puis des bruits 
de moteurs et chenilles se feront entendre venant de Plancher Bas. Une relève des troupes par la 1ère 
DFL (devenue 1ère DI Motorisée) étant prévue cette nuit là. Le Lieutenant PILLON Guy, du 2ème BZP 
qui s'était illustré lors de la prise de l'abbaye du Mont de vannes, fera retirer les mines et se portera au 
devant des bruits supposés amis ... Le premier Panzer lui arrachera la tête par son premier obus. Il ne 
sera retrouvé et identifié que plusieurs mois plus tard, lorsque la neige aura fondu. 
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Le canon de 57 est neutralisé avec ses servants et les survivants battent en retraite à travers la forêt. 
Dans cette contre attaque allemande, le char "Champagne" aura la tourelle perforée par un Mark 4 à 
100 mètres d'ici(le MdL DARME Maurice et son chargeur, le chasseur RUITZ Jean y laisseront la 
vie.).A son tour le char "Normandie", vers chez Tétin, dans sa manœuvre pour retourner combattre au 
col, se met en dévers et est atteint par un char Sturmgechutz descendant du col.  
L'obus coupe l'axe du moteur, traverse le char, et met le feu au carburant. Le conducteur, le chasseur 
BAROSO Joseph continue ses manœuvres pour dégager le char alors que celui-ci flambe. Son chef est 
obligé de le frapper sur le casque, l'interphone étant coupé, pour l'obliger à sortir; Le Sturmgechutz 
passe à côté d'eux, les ignorant.  
Le 2ème BZP ainsi que les éléments dissociés du 2ème RCA refluent devant la contre offensive 
allemande jusqu'aux LARMETS où un barrage précaire est installé. Deux Sturmgechutz approchants 
de l'école y seront bloqués. L'un par une simple panne d'essence et l'autre par une mine, posée avec la 
détermination farouche des éléments repliés et aussi, surtout par la relève qui arrive enfin, constituée 
de la 13ème Demi brigade de Légion Etrangère, celle de Bir Hakeim, celle des FFL.  
Cette offensive au matin du 29 septembre fixera le front entre le col et les Larmetsl du 1 oct. au 14 
novembre 1944. 
Je tiens à remercier particulièrement Mr DERACHE et Mr PARISOT Jean-Marie dit "la Tasse" pour 
son concours dans ces détails historiques et parfois vécus.  
 
Lors de cette cérémonie, nous avons retrouvé Monsieur Roland GUICHON de AROZ (70) qui avait 
servi au 2ème RCA en septembre 1944 lors des combats de Fresse. Roland GUICHON était à l'époque 
affecté aux transmissions PC sur Half-Track. 

COMINES (Belgique) : En Mémoire des Chasseurs d'Afrique  

La plus petite ville de Belgique a connu, tout comme PLOEGSTEERT et YPRES, durant la Grande 
Guerre de terribles batailles sur son territoire. 

Le bourgmestre de MESSINES et le Colonel 
COLLOT du 1er Régiment de Chasseurs 
d'Afrique, ont dévoilé la plaque commémorative 
(voir article dans le bulletin de liaison d'octobre 
2011). 
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Mais la ville de MESSINES (B) n'oublie pas ceux qui sont tombés pour la liberté des Messinois. 
Dimanche dernier, les Chasseurs d'Afrique, régiments français, ont été mis à l'honneur par le dépôt 
d'une stèle qui témoigne de ce qui s'est passé au début de la Première Guerre mondiale sur la route qui 
relie Messines à WULVERGEM. 

Lors de l'offensive allemande du 31 octobre 1914, les soldats du London scottish regiment subissent de 
lourdes pertes et doivent battre en retraite durant cette nuit d'Halloween. Pour combler ce trou dans le 
front allié, quatre régiments de Chasseurs d'Afrique (dont le 2ème RCA) sont envoyés pour colmater la 
brèche provoquée par les canons allemands. 

Leur position de base appelée Enfer Wood subit du 1er au 5 novembre un feu nourri. Le 4, une attaque 
vers Messines a échoué forçant les soldats français au repli dans leurs tranchées de départ. Le 
5 novembre 1914, une nouvelle attaque des Chasseurs passe par la route de Wulvergem. Elle est 
contrée par une violente contre-offensive allemande. Les combats sont âpres, se terminant par de 
terribles corps à corps. 

Malgré de lourdes pertes, l'escadron tient bon et résiste pendant six heures. Enfin, ils passent en 
seconde ligne et profitent d'une relève bien méritée. Le courage et l'honneur de ces hommes qui sont 
morts au combat, « tués à l'ennemi » figurant en toutes lettres sur leurs fiches, en font des héros. 

Dimanche donc, vers 10 h, Sandy ÉVRARD, bourgmestre de Messines et le Colonel COLLOT, chef 
de corps du 1er RCA, régiment basé à Canjuers (Var), ont dévoilé une plaque commémorative devant 
le Peace Village Hotel de Messines, à quelques mètres de l'endroit où les soldats français furent tués. 

Assistaient également à cette cérémonie d'hommage, M. SCOTTO D'APOLLONIA (délégué RCA 
Nord - Pas-de-Calais) qui représentait le colonel GILLIUM, le colonel LAKIN du 1er Chasseurs 
d'Afrique, de l'état major de l'OTAN, et un grand nombre de représentants et porte-drapeaux 
d'associations patriotiques. 

Précisons que dans cette ville de Messines, les hommages que l'on rend à ces héros sont nombreux : 
Belges, Anglais, Australiens, Néo-Zélandais, Français et autres jeunes et moins jeunes soldats issus 
des pays alliés sont morts pour notre liberté durant les durs combats. Non, ils ne sont pas oubliés... 
Divers devoirs de mémoire sont inscrits au programme, un nouveau vient désormais de s'ajouter : celui 
dédié aux Chasseurs d'Afrique. 

Article de la Voix du Nord Armentières en date du 01 octobre 2012
 

 

Ravivage de la flamme à l'Arc de 
Triomphe lors des journées de la 

Cavalerie les 12 et 13 octobre 2012.  

 

La parution du prochain "Bulletin de Liaison" aura lieu en janvier 2013. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président :  Jean-Marie NELH - 2ème RCA  ECS et 2ème escadron 
   Administrateur UNABCC, UNACA et FCCA. 
   Téléphone : 05.45.24.54.12 - 06.70.07.01.49 
   Mel : jean.marie.nelh@dartybox.com.fr 

Vice-président :  Gilbert LEROY - 2ème RCA  1er, 3ème et 4ème escadrons 
   Représentant les vétérans de l’amicale. 
   Téléphone : 04.78.23.14.29 

Vice-président : Louis BOMPOINT - 2ème RCA  3ème escadron 
   Membre du conseil d'administration de la FCCA. 
   Téléphone : 02.43.77.43.66 
   Mel : jl.bomp@orange.fr 

Vice-président : Claude MANOND - 2ème RCA  ECS 
   Téléphone : 03.26.03.37.57 

Secrétaire :  Jocelyne BOMPOINT, épouse de Louis BOMPOINT 
   Impression et expédition du Bulletin de Liaison 
   Tenue des effectifs. 
   Téléphone : 02.43.77.43.66 
   Mel : jl.bomp@orange.fr 

Trésorier :  Richard REYTER - 2ème RC  2ème escadron 
   Gestion de la trésorerie et contrôle des cotisations. 
   Délégué de l'amicale auprès du 1er RCH. 
   5, rue des Bords - 54920 VILLERS-la-MONTAGNE 
   Téléphone : 03.82.44.03.25 – 06.86.42.11.95 
   Mel : richard.reyter@orange.fr  

Porte-drapeau : Daniel DEBRIS-  2ème RCA  ECS 1er et 2ème escadrons 
   Téléphone : 04.73.95.23.28 

Siège social de l’amicale : 

Les Terrasses de Beauregard - Immeuble Charente N° 57 - 16000 ANGOULÊME 
Téléphone : 05.45.24.54.12 – 06.70.07.01.49 
Mel : jean.marie.nelh@dartybox.com.fr  


