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Mot d'accueil et Rapport moral du Président de l'Amicale des Anciens
du 2ème RCA, du 2ème RCH et de leurs Veuves
lors de l'Assemblée Générale ordinaire de Fournols le 13 septembre 2014
Mesdames, Messieurs, Mes Chers Amis,
Je vous remercie de votre présence parmi nous ce 13
septembre, où nous nous retrouvons au centre de vacances
AZUREVA à FOURNOLS dans le PUY de DÔME pour la
31ème assemblée générale ordinaire de notre amicale.
Je déclare ouverte l'assemblée générale.
Le conseil d'administration et moi-même vous souhaitons un bon séjour. C'est avec
plaisir que nous accueillons cette année Narcisse DERMIDJIAN et son épouse Rosalba,
Jean Benjamin CUEILLENS et son épouse Odette, ainsi que Claude VIALLARD et son
épouse Monique.
Avant d’entamer nos débats je vous demande de bien vouloir observer une minute de
silence pour nos adhérents disparus depuis notre dernière assemblée générale en
septembre 2013.
 Daniel OUY décédé le 26 Novembre 2013
 André CERVERO décédé le 8 Décembre 2013
 Pierre MILLET décédé le 13 Mars 2014
 René TOUSSAINT décédé le 19 Avril 2014
Ayons aussi une pensée pour nos amis qui n'ont pu être parmi nous, pour différentes
raisons (santé, handicap).
Des nouvelles de notre ami Gilbert LEROY, il se retrouve avec marraine dans le même
établissement et reprend goût à la vie, il en avait bien besoin.
Depuis notre dernière assemblée générale l'amicale a participée à différentes cérémonies.
A Paris, les journées de la cavalerie de l'UNABCC se sont déroulées le 20 Octobre 2013,
par une messe à la cathédrale Saint Louis des Invalides, suivis le soir du ravivage de la
flamme sous l'Arc de Triomphe. Puis aux assemblées générales, et conseils
d'administrations de l'UNABCC et de la FCCA.
Le 24 Avril 2014 à la Saint-Georges à THIERVILLE.
L'amicale a participé financièrement à l'élaboration du mémorial des Chasseurs
d'Afrique sous l'égide du Colonel COLLOT chef de corps du 1erRégiment de Chasseurs
d'Afrique à CANJUERS (Var). Le mémorial a été inauguré en présence de nombreux
Chasseurs d'Afrique. L’amicale a également participé aux cérémonies du 70ème
Anniversaire de la libération de Ste Maxime.
Le 27 Septembre 2014 aura lieu à Fresse et au col de la Chevestraye la cérémonie pour le
70ème Anniversaire de la libération du village.
Les 13 et 14 Novembre 2014 auront lieu dans les Flandres belges (Dixmude et Ypres) les
commémorations du 100ème Anniversaire de la grande guerre de 1914-1918.
Concernant les cérémonies du 70ème anniversaire de la libération de MULHOUSE (15 et
16 Novembre) et ROSENAU (19 novembre), nous sommes en attente d'informations.
Avant de terminer, je remercie le Conseil d'Administration du travail et de l'aide qu'ils
m'ont apporté tout le long de l'année.
A notre amitié. EN AVANT TOUT EST VOTRE.
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PROCES VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de l'AMICALE des ANCIENS du 2ème RCA, 2ème RCH et de leurs Veuves
qui s'est tenue le 13 septembre 2014 à Fournols (Puy de Dôme - 63)
Convoquée par le bulletin de liaison d'avril 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des Anciens
du 2ème RCA, 2ème RCH et de leurs Veuves s'est déroulée dans la salle mise à notre disposition du
centre de vacances AZUREVA à Fournols le samedi 13 septembre 2014.
Constitution du bureau (présents):
Président
Louis BOMPOINT
er
1 Vice-président
Claude MANOND
ème
2 Vice-président
Daniel DEBRIS
Secrétaire
Jocelyne BOMPOINT
Trésorier
Richard REYTER
Membre
Claude CHATILLON
Porte-drapeau
Daniel DEBRIS
9H00 : accueil des participants, émargement de la feuille de présence, et réception des pouvoirs. Il est
décompté 19 adhérents présents et 16 pouvoirs pour des membres représentés.
9h15 : le Président déclare la séance ouverte de la 31ème AGO ordinaire. L'ordre du jour est conforme
à la convocation.
Le Président demande une minute de silence à la mémoire de nos disparus depuis l’AGO de 2013 :
 Daniel OUY décédé le 26 Novembre 2013,
 André CERVERO décédé le 8 Décembre 2013,
 Pierre MILLET décédé le 13 Mars 2014,
 René TOUSSAINT décédé le 19 Avril 2014.
Lecture du mot d'accueil du Président Louis BOMPOINT et de son rapport moral (voir ci-dessus).
Le rapport est approuvé à l'unanimité.
Appel à candidatures pour rejoindre le Conseil d'Administration : aucune candidature nouvelle.
Rapport moral de la secrétaire Jocelyne BOMPOINT : Le Président cède la parole à la secrétaire
Jocelyne BOMPOINT qui donne lecture de son rapport moral.
Les effectifs de l'amicale sont actuellement de 151 adhérents. 10 adhérents n'ont pas réglé la
cotisation 2013/2014 seront mis en sommeil et 17 seront radiés à l'issue de l'AGO.
Depuis la dernière AGO à Moliets :
Trois démissions ont été enregistrées : Jean MOUROT, Gilbert DUFRESNE et Raymond
DURAND.
Deux décès en 2013 : Daniel OUY et André CERVERO.
Deux décès en 2014 : René MILLET et René TOUSSAINT..
Six nouveaux adhérents : Lucette OUY qui rejoint l'amicale en souvenir de son mari Daniel,
André LEPEGUE, Claude LOVISCO, Jean-Marie LE FLOCH, Roland MEYER et Pierre
GUEMAS.
Il n’y a pas eu de journée de retrouvailles cette année. Qui voudrait en organiser une en 2015 ? En
Champagne par exemple !
L'AGO de 2015 se déroulera à AZUREVA TREGUNC dans le sud Finistère, près de Concarneau.
Pour 2016 il est prévu d'organiser le séjour et l'AGO dans une région plus centrale, soit au
VVF de Semur-en-Auxois (Côte d’OR) ou au village vacances AZUREVA de SainteMontaine en Sologne (Cher) ou encore de se retrouver au village vacances de la Fédération
André Maginot, Domaine de la Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).
Le rapport de la secrétaire est approuvé à l'unanimité.
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Rapport financier du Trésorier Richard REYTER :
Le bilan financier de l’année 2013-2014 du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014 s’établit comme suit :
1. Recettes : 23 680,62 € - Cotisations : 3 415,50 €, Gadgets : 202,00 €, AGO : 12_812,30 €,
Divers : 3 536,00 €, Espèces : 885,00 € Solde au 30/06/2013 : 2 829,82 €
2. Dépenses : 17 730,70 € – Bureau : 1 456,31 €, Bulletin : 2 447,35 €, AGO : 9 226,04 €,
Divers : 3 716,00 €, Espèces : 885,00 €, Gadgets : 0,00 €.
Ce qui laisse un excédent de 5 949,92 €.
Les points remarquables de 2014:
1. Synthèse de l'AGO 2013 : Recettes : 10 172,40 € Dépenses : 10 832,69 Déficit de 660,29 €.
(prestations établies pour 40 personnes alors que nous n’étions que 35) pour mémoire :
1.1. AGO 2012 : Recettes : 10 380,00 € Dépenses : 10 104,50 € Bénéfice : 275,50 €
1.2. AGO 2011 : Recettes : 12 794,00 € Dépenses : 12 060,87 € Bénéfice : 733,13 €
2. Cotisations : 3 415,50 € Les cotisations sont en retrait par rapport à 2013 (le nombre d’adhérents
est passé de 196 à 171 et le nombre de règlements de 153 à 137).
3. Subvention(s) : 250,00 € du Conseil Général de la Sarthe
4. Cotisations UNACA et FCCA : 2014 FCCA uniquement : 306,00 € (153 adhérents). Rappel :
4.1. 2013 : 344,00 € (172 adhérents).
4.2. 2012 : 760,00€ (UNACA solde 2011 (195 adhérents) et 400,00 € (FCCA 200 adhérents) =
1_160,00 €
4.3. 2011 : 1 576,00 € (197 adhérents)
4.4. 2010 : 1 504,00 € (188 adhérents)
5. Frais de déplacements : 288,50 € en 2014 Pour mémoire :
5.1. 2013 : 62,40 €
5.2. 2012 : 235,80 €
5.3. 2011 : 0,00 €
5.4. 2010 : 346,50 €
6. Intérêts des placements : 2014 : 397,98€ pour le livret "A" pour 25 709,88 € au 30/06/2014.
Pour mémoire :
6.1. 2013 : 572,43€ (25 311,90 €)
6.2. 2012 : 528,15€ (25 839,47 €)
6.3. 2011 : 359,33 € (24 991,47 €)
6.4. 2010 : 505,34 € (23 132,14 €)
7. Divers : Frais de tenue de compte, monument à Canjuers, assurances MACIF, Europ-assistance.
Il s'avère que la trésorerie de l'amicale est saine. Le seul vérificateur aux comptes présent : Gérard
RACHMUHL (Jean-Claude POURÉ et Robert RONCE absents excusés), affirme que les comptes
présentés sont réguliers et retracent fidèlement les opérations effectuées au cours de l’exercice
2014. Il demande de les adopter sans réserve et propose 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 du vérificateur aux comptes sont adoptés à l’unanimité.
Rapport du 1er Vice-président Claude MANOND : Le 14ème pèlerinage-rencontre des anciens
combattants (Algérie, Maroc, Tunisie, OPEX, Nouvelles générations) se déroule tous les deux
ans à Lourdes. Créé en 1988, il s’est tenu cette année du 20 au 24 juin 2014 avec 15 000
pèlerins. J’y ai participé avec quelques anciens du 2ème RCA (anciens de l’amicale ou non).
D’autre part concernant l’UNACA dont je suis adhérent à titre individuel, l’AGO de l’UNACA se
tiendra à CASSEL (62) le 13 novembre. Le 12 novembre aura lieu à Messines une cérémonie à la stèle
des trois régiments de Chasseurs d’Afrique ayant participé à la bataille de Messines en 1914. Lors de
cette discussion il a été adopté de régler une cotisation à l’UNACA de 20,00 € au titre du Comité
d’Entente des anciens chasseurs d’Afrique dans lequel le Président BOMPOINT prendra part. Le
rapport est adopté a l'unanimité.
5

Rapport du 2ème Vice-président et Porte-drapeau Daniel DEBRIS :
Nous voici donc réunis cette année au Village Vacances AZUREVA de FOURNOLS dans le Puy-deDôme. Je vais vous parler surtout du déroulement des journées à venir. Cet après-midi, excursion en
car et visite du Moulin Richard de Bas, puis de la mairie ronde d’Ambert. Retour à AZUREVA et
dîner. Dimanche matin, messe en l’église de Fournols concélébrée par Mgr Hippolyte SIMON et l'abbé
Xavier CHOJECKI, Aumônier Militaire du 92° Régiment d'Infanterie de Clermont-Ferrand. L’office
sera suivi de la cérémonie au monument aux morts, en présence de la Sous-préfète d’AMBERT

Corinne SIMON, afin de perpétuer la mémoire des enfants de Fournols et de la communauté de
communes, morts pour la France en Algérie. L'Union musicale marsacoise, batterie fanfare de la
Communauté de communes Livradois Porte d'Auvergne accompagnera les cortèges et donnera une
aubade après la cérémonie. Vin d’honneur (salle des fêtes de Fournols) et retour à AZUREVA pour le
banquet de cohésion et la tombola. Lundi aura lieu l’excursion de la journée au Puy-de-Dôme et au
volcan de Lemptégy, départ en car avancé en raison des conditions de circulation difficiles à ClermontFerrand (autoroute en réhabilitation). Montée au PdD avec le train à crémaillère le "Panoramique des
Dômes", déjeuner au restaurant panoramique en haut du PdD, descente et visite du volcan à ciel ouvert
Lemptégy. Retour à AZUREVA. Accueil du Député André CHASSAGNE. Dîner. Mardi matin départ
des participants après le petit déjeuner. Le rapport est adopte a l'unanimité.

Rapport de Claude CHATILLON
Claude CHATILLON a participé à toutes les manifestations de la Cavalerie (UNABCC et FCCA)
s’étant déroulée à PARIS fin 2013 début 2014. Le rapport est adopté à l'unanimité.
Radiation de 17 adhérents pour cotisations non réglées depuis 2 ans : Conformément aux statuts, les
adhérents non à jour de leur cotisation sont radiés lors de l'AGO. Pour 2013/2014, 17 membres sont
concernées (cotisations 2013 et 2014 non réglées). Cette décision est approuvée à l'unanimité après un
débat concernant l’intérêt de radier les adhérents qui ne règlent pas la cotisation ? Oui, car alors plus
personne ne réglerait !. Après ces 17 radiations, l'effectif de l'amicale s'élève à 151 adhérents. En forte
baisse par rapport aux années précédentes.
Démission et constitution du Conseil d’Administration (CA) pour 2015.
Conformément aux statuts de l’amicale, tous les membres du Conseil d'Administration (CA) sont
démissionnaires. Personne ne désirant se retirer, aucun nouveau membre ne désirant se joindre au futur
CA, le CA pour l’année 2014-2015 est donc constitué de (par ordre alphabétique) : Jocelyne
BOMPOINT, Louis BOMPOINT, Claude CHATILLON, Daniel DEBRIS, Claude MANOND, Richard
REYTER. Le Conseil d'Administration est reconduit avec les mêmes membres aux mêmes postes que
l’an passé. Unanimité dans le vote
Election des vérificateurs aux comptes : Gérard RACHMUHL seul vérificateur présent, accepte la
tâche. Le Président l’en remercie. Jean-Claude POURÉ et Robert RONCE seront contactés.
Election des administrateurs UNACA-FFCA et UNABCC : Le Président BOMPOINT sera
administrateur d'office pour l'UNABCC et la FFCA. Les administrateurs représentant l'Amicale sont :
 FFCA :
Louis BOMPOINT et Jocelyne BOMPOINT,
 UNABCC : Louis BOMPOINT et Claude CHATILLON,
 UNACA : Claude MANOND et LOUIS BOMPOINT.
Les candidats sont approuvés à l'unanimité.
Désignation d'un délégué auprès du 1er RCH de THIERVILLE-SUR-MEUSE :
Richard REYTER se porte volontaire. Candidature. Approuvé à l'unanimité. Notre patrimoine (salle
d'honneur est toujours en caisse et n'a pas été réinstallée, seul l’étendard du 2 ème RCA est parti pour
CANJUERS et a été réinstallé dans une salle d’Honneur où devrait se retrouver tous les patrimoines
des régiments de chasseurs d’Afrique). Il est demandé d’essayer d’en faire l’inventaire avec le
capitaine Philippe BLAISE.
Richard REYTER a participé à la St Georges le 24 avril 2014 avec le Président Louis BOMPOINT et
la secrétaire Jocelyne BOMPOINT, le Vice-président Daniel DEBRIS et son épouse Françoise.Le
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Président Honoraire Jean-Marie NEHL et son neveu, Roland VILMINT et un ami, Jacques HUBERT,
Claude LOVISCO Raymond et Pierrette CHEDEVILLE, Guy et Josette BOURGON Jean-Marie et
Annie LE FLOCH et Christiane REYTER.
Claude et Yvette MANOND qui devaient participer sont excusés car ils assistent le jour-même aux
obsèques de notre ami René TOUSSAINT à LUISANT (28600).
Cotisation 2015. Sur proposition du Président la cotisation 2015 de l’amicale restera à 25,00 euros. La
proposition est adoptée à l’unanimité. Le montant de la cotisation 2016 sera fixé lors de l’AGO de
2015 à TRÉGUNC
Dates et Lieux des AGO 2015 et 2016.
1. 2015 : Direction la BRETAGNE, le village AZUREVA de TRÉGUNC dans le Finistère (au sud de
Concarneau) est confirmé.
2. 2016 : Plusieurs destinations sont proposées. Il est demandé de séjourner dans une région plus
centrale (problèmes de route pour certains participants). Le village vacances VVF de
Semur-en-Auxois (Côte d’OR), le village vacances AZUREVA de Sainte-Montaine en
Sologne (Cher) ou encore de se retrouver au village vacances de la Fédération André
Maginot, Domaine de la Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon (Cher). Le lieu de
résidence devra encore être étudié et décidé l’an prochain !
Questions diverses :
1. La remise de la médaille de porte-drapeau à Daniel DEBRIS pour 22 années de porte-drapeau aura
lieu dimanche des mains de la Sous-préfète Corinne Simon.
2. Le 70ème anniversaire la Libération de Fresse se déroulera le 27 septembre. Le 70 ème anniversaire la
Libération de Mulhouse aura lieu le 16 novembre et le 70 ème anniversaire la Libération de Rosenau
le 19 novembre.
3. Avec la FCCA et l’UNABCC, les cérémonies de célébration de la Grande Guerre et des combats
en Flandres auront lieu les 13 et 14 novembre à Dixmude et Ypres (Belgique)..
4. Une lettre, signée de tous les participants à l’AGO, sera envoyée à tous les vétérans de 39-45
absents à Fournols et à Gilbert et Amélie LEROY (Jocelyne Bompoint).
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30.
Election du CA et du Président :
Se sont réunis Jocelyne BOMPOINT, Louis BOMPOINT, Claude CHATILLON, Daniel DEBRIS,
Claude MANOND, Richard REYTER afin de pourvoir aux différents postes du CA pour 2015. Ont été
élus :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
1er Vice-président :
2ème Vice-président :
Membre du CA :
Porte-drapeau :

Louis BOMPOINT
Jocelyne BOMPOINT
Richard REYTER
Claude MANOND
Daniel DEBRIS
Claude CHATILLON
Daniel DEBRIS

Suite à cette matinée fort studieuse et à l'élection du CA et du Président, un apéritif fut servi, au
restaurant AZUREVA de Fournols.
La Suze-sur-SARTHE le 10 novembre 2014 - Certifié sincère et exact, le Président Louis BOMPOINT
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Le séjour à Fournols (Puy de Dôme-63)

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 Fournols dans la très belle région du Livradois-Forez du
Puy de Dôme (63), du 12 au 16 septembre 2014, avec temps ensoleillé.

Vendredi 12 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. Nous remercions le Vice-président Daniel DEBRIS, ainsi que son
épouse Françoise pour la remarquable organisation de ce séjour. MERCI DANIEL ! Au fur et à
mesure de l'après-midi arrivée des autres participants avec recherche des amis pour des retrouvailles
depuis l'an passé.
Samedi 13 septembre : Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et excursion à Ambert (63) :
Samedi beau temps ensoleillé. L'assemblée générale se tient à 9H00 dans la salle mise à notre
disposition. AGO studieuse comme à l'habitude (voir le Procès verbal de l'AGO ci-avant).

De gauche à droite : Jocelyne BOMPOINT, Louis BOMPOINT et Claude MANOND
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Les participants à l’Assemblée Générale Ordinaire
Déjeuner, puis départ en car dès 13H30 pour se rendre à Ambert. La ville d’Ambert est située au
cœur du Parc naturel régional du Livradois-Forez en Auvergne. Cette ville doit sa notoriété au
délicieux fromage AOC apprécié de tous les gourmets : "la Fourme d'Ambert". Ambert est
connu pour sa mairie ronde, monument unique en son genre. Ce curieux édifice a été construit au
19ème siècle pour doter la ville d'Ambert d'une halle au blé.

La ville d’Ambert implantée au bord de la Dore, a été à partir de la Renaissance une ville
spécialisée dans l'art du Papier. Le Moulin Historique Richard de Bas perpétue cette
fabrication ancestrale. On assiste à la fabrication manuelle du papier, depuis le découpage des
chiffons jusqu’au séchage dans les "étendoirs". Il abrite le Musée Historique du Papier et
montre les supports de l’écriture et conte la vie et le travail des artisans papetiers. La feuille de
papier y naît sous nos yeux, comme au premier temps de cette industrie. Découverte du cadre
de vie des Maîtres et des Compagnons papetiers dans les siècles passés. Le Moulin Richardde-Bas fabrique du papier à la main et à la forme comme au XVème siècle.
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La visite du Moulin fut difficile, on se repose à l’extérieur en attendant de repartir vers Ambert.

16H00 départ vers le centre d’Ambert pour la visite d’une curiosité : la mairie ronde d’Ambert, visite
commentée par Mme Corinne Mondin 1ère adjoint au maire, en charge du tourisme, de la culture et de
l’animation, en l’absence de Madame le Maire Myriam Fougère.

Une très belle salle des mariages
18H00 départ d’Ambert pour un retour à Fournols par le même itinéraire.
Une journée bien remplie qui se terminait par un apéritif offert par Daniel Debris afin de fêter sa
médaille de porte-drapeau, suivi du diner et d'une soirée animation.
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Dimanche 14 septembre : Messe et dépôt de gerbe à Fournols.
Dimanche matin, rassemblement de tous les membres pour le départ en baby-bus vers l'église au centre
du bourg. L'Union musicale marsacoise, batterie fanfare de la Communauté de communes
Livradois Porte d'Auvergne accompagne les participants et la population jusqu’à l’église Saint
Côme (église de facture romane du XIIIème XVème siècles. L’archevêque Hippolyte Simon et l'abbé
Xavier CHOJECKI, Aumônier Militaire du 92° Régiment d'Infanterie de Clermont-Ferrand nous
accueillent. Daniel Debris lit le mot de bienvenue :
"Le Président et tous les membres de l'Amicale des Anciens du 2° RCA 2° RCH sont heureux
de vous accueillir dans cette belle église de FOURNOlS, pour célébrer la messe d'action de
grâce pour tous les soldats morts pour la FRANCE et la journée du Devoir de Mémoire.
Nous sommes très fiers de compter parmi nous Monseigneur Hippolyte SIMON, Archevêque
de Clermont - Ferrand qui va concélébrer cet office avec l'abbé Xavier CHOJECKI, Aumônier
Militaire du 92° Régiment d'Infanterie de Clermont-Ferrand.
Nos remerciements aussi à toutes les Autorités Civiles et Militaires, aux parents des Victimes
de la Guerre d'Algérie, à tous les participants, et enfin à vous, mes Chers Camarades Anciens
d'Algérie pour qui cette journée revêt un caractère très particulier et très émouvant.
Notre but est de perpétuer le DEVOIR DE MÉMOIRE, afin que le sacrifice de nos aînés et de
nos camarades ne reste pas vain.
Enfin aux trois jeunes appelés frappés par la guerre d'Algérie appartenant à la Communauté
de Communes :
 Maurice CHANIER (Fournols) tué en 1956,
 Louis CLEMENT (Condat les Montboissiers) tué en 1958,
 Paul CHEVALLIER (Le Monestier) tué en 1959.
Tous trois, morts pour la France. Que Dieu les protège et nous guide vers un monde meilleur
et de paix. Merci."
Au cours de l'office Claude CHATILLON fut en charge de la prière universelle.
Les chants sont dirigés par Françoise Debris à l’harmonium et de Mesdames Blanchard, et Parra qui
ont interprété plusieurs œuvres religieuses. Avec la participation de la batterie-fanfare de
Marsac, la manifestation patriotique au monument aux morts de Fournols, présidée par
Corinne Simon, Sous-préfète d’Ambert, a débuté par la lecture du poème d’Ange Fiorelli "À
nos morts de toutes les guerres" par Thibaut Lugan, puis s’est poursuivie par le dépôt de gerbe
par la Sous-préfète Corinne Simon, accompagnée du Président Bompoint et du Lieutenant colonel
Claude Viallard (voir photo en page de couverture). Les sonneries réglementaires par la batterie
fanfare de Marsac. "Ce travail de mémoire est important pour les nouvelles générations, car ce
sont elles qui feront le monde de demain", soulignait Corinne Simon.
Parmi les personnalités, on notait la présence du chef d’escadron Hubert, représentant le
général commandant la 3ème DLB, le capitaine Lucazeau, commandant la compagnie de
gendarmerie d’Ambert et deux commandants de brigade, M. Coupat, président de la
Communauté de communes et conseiller général, M. Mery, maire de Fournols et de nombreux
maires du canton. À la salle des fêtes, un pot clôtura les cérémonies. Le chef d’escadron Daniel
DEBRIS reçu le diplôme et la médaille de Porte-drapeau des mains de Corinne Simon, pour 22
années de service. Nous entonnons "Les Africains" et "Algérie, pays de soleil".
Retour à Azureva, pour le banquet et le traditionnel "Loto".
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Instant émotion pour Daniel Debris recevant son
diplôme de porte-drapeau des mains de la Souspréfète Corinne Simon
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Lundi 15 septembre : Excursion au Puy de Dôme et au volcan Lemptegy:
Lundi matin, après le petit déjeuner, le car et le chauffeur-guide nous attendait. Direction le Puy de
Dôme. La montée en train électrique à crémaillère "Le Panoramique des Dômes" est un moment fort de
cette journée. Le panorama depuis le sommet est à couper le souffle.
Situé à seulement quelques kilomètres de la capitale auvergnate, au cœur du Parc des Volcans
d' Auvergne, le Puy de Dôme est le point culminant de la Chaîne des Puys qui compte 80
volcans alignés selon un axe orienté nord-sud, sur une bande de 3 à 5 km de large pour un peu
plus de 45 km de longueur. A 1465 mètres d'altitude, entre la plaine de la Limagne et le
plateau des Combrailles, il offre un belvédère unique sur le plus bel ensemble volcanique
européen. Certes le vent était au rendez-vous et c’est bien vite que tous s’enfournèrent dans le
restaurant afin d’y déjeuner. Puis c’est la descente toujours avec le train à crémaillère.
Le car nous amène ensuite au volcan de Lemptégy, volcan naturel, exploité pour ses scories
pendant 60 ans. Sur quelques centaines de mètres de parcours sont concentrés d’époustouflants
témoignages du passé géologique et industriel. Au cœur de la Chaîne des Puys, le Volcan de
Lemptégy propose la découverte de l’intérieur d’un Volcan 100% naturel. Des bombes
volcaniques aux formes évocatrices agrémentent les reliefs et les chemins. Elles sont
environnées de scories aux teintes changeantes, tantôt rougies par la chaleur de la lave, tantôt
noires comme du charbon. Les roches légères comme des plumes, perforées comme des
éponges, sont parfois nappées du soufre qui donnait un parfum d’enfer à l’éruption volcanique.
Ce fut tout d’abord le film en 3D : "Aux Origines", vraiment surprenant, puis la découverte à
pied et en petit train de l’intérieur du volcan afin d’en comprendre son fonctionnement et le
passé industriel du volcan en circulant au milieu des anciennes machines d’extraction
(trommel, concasseur, crible…).
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Puis retour à Fournols où le député, André CHASSAIGNE, est venu saluer les amicalistes et a remis la
médaille de l’Assemblée Nationale à Daniel Debris pour son implication dans le monde associatif.
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Mardi 16 septembre : Départ de Fournolss :
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 en Bretagne ou ailleurs, Verdun, Floing
sans oublier les rencontres amicales régionales, l’emportent. Sous un ciel toujours aussi lumineux, au
revoir Fournols à l’année prochaine à Trégunc dans le Finistère.

Les nouveaux adhérents


OUY Lucette veuve de notre ami Daniel OUY

Bienvenue à Lucette au sein de notre amicale.

Les malades
Plusieurs de nos amis ont rencontré de sérieuses difficultés de santé au cours des six derniers
mois. Le Président Louis BOMPOINT ainsi que tous les membres du Conseil
d’Administration de notre amicale souhaitent à nos amis une meilleure santé et un retour à une
bonne forme. Soyez courageux.

In Memoriam
René MILLET- Décédé le 13 mars 2014 à SAINT CHAMAS à l'âge de 81 ans.
Sincères condoléances à la famille.
René TOUSSAINT s'est éteint le 20 avril 2014 à l’âge de 76 ans. Ses obsèques religieuses ont
été célébrées le jeudi 24 avril 2014, à 15 heures, en l'église Saint-Laumer de Luisant (28).
L'inhumation a eu lieu au cimetière de Saint-Luperce, dans le caveau familial. A Jeannine son
épouse ainsi qu’à ses deux enfants nous renouvelons nos condoléances attristées.

Hommage à René TOUSSAINT par Claude MANOND (lors des obsèques de René
TOUSSAINT le 24 avril 2014) :
Mon cher René
C’est avec émotion et respect que je m’adresse à toi, aujourd’hui, cette démarche fait partie des
plus grosses épreuves que j’ai dû accomplir dans ma vie. Tu étais mon frère et tu partageais ce
même sentiment.
Nous nous sommes connus il y a 55 ans, de l’autre côté de la grande bleue, sur cette terre
algérienne, afin de servir la France.
A L’époque, nous étions des gamins de vingt ans, sans aucune préparation, loin de nos familles
et sans moyens de communication.
Confrontés aux dures réalités des événements, c’est l’amitié entre copains qui a permis de tenir
le coup, surtout lors du partage des colis reçus.
Avec nos copains Georges et Bernard, c’est une amitié indéfectible qui s’est créée, lorsque
l’homme se sent seul, lorsqu’il a besoin de se confier, d’être soutenu, d’être écouté. Cette
amitié perdure jusqu’à la mort. Amitié partagée ensuite avec nos épouses.
Certains nous appelaient "l’Equipe Sanglante", je dirais plutôt "l’Equipe de Choc", car nous
étions de toutes les interventions, jour et nuit.
Rentés à la vie civile, chacun repris son petit bonhomme de chemin, toi comme chef de garage
chez OPEL, marque à laquelle tu resteras fidèle toute ta vie, par tes compétences, ton intégrité,
ton sens de l’organisation, en un mot ton grand professionnalisme, reconnu par tes concurrents
sur le place de Chartres.
Je sais qu’entendre tout cela t’embarrasse un peu car tu étais très modeste et effacé. Pourtant
récemment tu participais aux corrections des élèves mécaniciens. En Algérie quelques
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flémards trouvaient que tu en faisais un peu trop, mais c’était dans ta nature d’homme de bien
servir. Avec toi, moi aussi j’ai appris. Notre devise pendant les classes était : "Bien faire et
laisser dire".
Tu t’es également beaucoup consacré à ta famille, ta maison, à tes voisins que tu aidais du
mieux que tu pouvais, visite en maison de retraite, etc. Ils sont là et te pleurent aujourd’hui.
Quant à nous quatre, quelques années après la libération, est venu le temps des retrouvailles
lors des voyages et des vacances, des invitations à la maison, aux mariages des enfants.
Après vous avoir embarqués dans l’amicale des anciens du 2ème RCA, nous avons alors revus
d’autres collègues, nos supérieurs, nous avons tissé de nouveaux liens, reparlé du bon vieux
temps de notre jeunesse sacrifiée et malheureusement accompagné nos frères d’armes à leur
dernière demeure. J’ai essayé de mettre tout mon cœur pour retracer une partie de notre
parcours.
Avant ta dernière intervention chirurgicale, tu m’avais dit "Je voudrais bien te revoir". Dieu en
a décidé autrement, mais nous sommes là près de toi.
Cher René, l’instant est venu de nous séparer sur cette terre, tu vas entamer ta nouvelle vie
céleste, retrouver ceux qui t’ont beaucoup aimé, je pense à tes parents que tu as beaucoup aidé
en fin de vie avec l’aide de ton épouse Jeanine. Notre Saint Père Jean-Paul II a dit "N’ayez pas
peur". Toi aussi n’ait pas peur. Nous savons que toute la grande famille des Chasseurs
d’Afrique, ceux qui t’ont précédé, seront là pour t’accueillir et te tendre la main.
A cheval, mon frère, tu n’es pas encore arrivé, le chemin est long, mais Saint Georges, notre
saint patron t’attend.
"EN AVANT TOUT EST VÔTRE" (Jeanne d’Arc)

René Toussaint (à droite) avec (de gauche à droite), Albert Noblet, Georges Camin, Claude
Manond, Hubert Vivenot et Bernard Willaume.

André DEBON : Le colonel André DEBON s'est éteint le 12 septembre 2014 à l’âge de 83
ans. A son épouse Odile et sa fille nous présentons nos sincères condoléances.
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Roland GUICHON s'est éteint le 24 octobre 2014 à l’âge de 91 ans. Ses obsèques religieuses
ont été célébrées le lundi 27 octobre 2014, à 14H30, en l'église d’Aroz (70). A son fils Roland
ainsi qu’à sa fille Eliane nous renouvelons nos condoléances attristées.

DISPARITION DE ROLAND GUICHON
C’est à son domicile ce vendredi 24 octobre que Roland GUICHON s’est éteint. Souffrant
d’insuffisance cardiaque, il avait subi un séjour à l’hôpital de Besançon et ses forces l’ont
abandonné.
Roland voit le jour le 23 juin 1923 à Goux-sous-Landet (25), seul garçon d’une fratrie de 4
enfants, il grandit au village où, dès l’âge de 10 ans il va aider à la fromagerie du village. En
1940, le fromager étant mobilisé, c’est tout naturellement que du haut de ses 17 ans il fait
tourner la laiterie. A 19 ans, il s’engage dans l’armée et passe 2 ans en Afrique du Nord. Il
participe ensuite au débarquement de Provence à Ste Maxime(83) avec son régiment le 2ème
Régiment de Chasseurs d’Afrique. C’est ensuite la libération de Fresse et de la Chevestraye. A
ce titre il avait reçu des mains de Noël Langrognet, maire d’Aroz, le diplôme d’honneur aux
combattants de l’Armée française 39/45, en présence de ses petits-enfants, fiers de leur grandpère.
Le 7 janvier 1948, il épouse Rose Orsat, originaire d’Etrelles (70), disparue en 2009. De leur
union naîtront 4 enfants dont 2 décèderont en bas âge. La famille s’agrandira de 2 petits
enfants et 5 arrière-petits-enfants.
Roland exerça le beau métier de fromager durant 10 ans à Chagey vers Héricourt pour terminer
son parcours professionnel à Crosey-le-Petit (25) comme gérant de la coopérative laitière.
Avec son épouse, il choisit le charmant petit village d’Aroz (70) à l’heure de la retraite, où il
fut toujours très actif dans son potager et à la fabrication de son bois de chauffage. Passionné
de pêche, il ne comptait pas les heures passées au bord des rivières.
Rolland très sociable et de nature curieuse, s’intéressait toujours à l’actualité, en vivant
discrètement. Chaque année fin septembre, Roland était un habitué constant du rassemblement
de Fresse et de la stèle du 2ème RCA au col de la Chevestraye.

Roland Guichon en compagnie des anciens du 2ème RCA
devant la stèle au col de la Chevestraye en 2012
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Cotisation 2015 - Cotisation 2015 - Cotisation 2015 - Cotisation 2015 L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de septembre a décidé à l'unanimité de conserver le
montant de la cotisation pour l’année 2015 à 25,00 euros pour les adhérents 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. Etablir le chèque à l’ordre de:
"AMICALE DES ANCIENS DU 2ème RCA".

Avenir & Traditions : La revue de l'Arme Blindée de Cavalerie
Cette revue trimestrielle est distribuée en interne et exclusivement sous forme d’abonnement.
Le montant annuel est de 20,00 euros pour 4 numéros (frais d’expédition inclus). La
périodicité de parution est ; janvier, avril, juillet et octobre Envoyez votre chèque au trésorier.

Saint-Georges à Verdun : 24 avril 2014

Les participants à la St Georges 2014
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Saint Georges à Thierville-sur-Meuse le 24 avril 2014

Le général de Lapresle, le colonel Chabut et le capitaine Noble lors de la revue des troupes (EEI 7)

«Nous commémorons le sacrifice du 1er Régiment de Chasseurs en Indochine à l’occasion du
60e anniversaire de la bataille de Dien-Bien-Phu. » Le mot sacrifice et relatif à cet épilogue
dramatique de la guerre d’Indochine, prononcé par le chef de corps, le colonel Nicolas Chabut,
est loin d’être démesuré. Le 1er Régiment de Chasseurs a perdu durant cette campagne, 40
officiers, 59 sous-officiers et 301 hommes de troupe dont 130 Vietnamiens. « Les noms de
Nam-Dinh, Thaï-Binh, Bac-Ninh, Phu-Lang-Thuong, Ninh-Binh et Dien-Bien-Phu sont parmi
d’autres autant de faits d’armes, autant d’exemples du sacrifice de Conti Cavalerie en
Indochine », rappelle Nicolas Chabut. Lequel cite aussi les exploits et le courage du brigadier
Mellot, du brigadier-chef Mouton, du maréchal des Logis, Osmont, du lieutenant De Lattre de
Tassigny, mais aussi la ténacité extrême du capitaine Hervouet qui a tenu 57 jours et 57 nuits
sous le feu de Dien-Bien-Phu avant de succomber.
Le colonel Chabut mais aussi le général François de Lapresle commandant la septième brigade
blindée ont rendu hommage à ces combattants mais aussi aux vétérans venus assister aux
cérémonies de commémoration de la Saint-Georges dont cette prise d’armes.
À l’image du brigadier-chef, Émile Sanchez, conducteur de crabes entre 1947 et 1950 dans le
Tonkin, du brigadier-chef Louis Deluzurieux, chiffreur puis conducteur de crabes entre 1950 et
1951 dans le Tonkin, mais aussi le colonel Serain, chef de peloton entre 1952 et 1954 dans la
même région. Sans oublier, le général Préaud, alors adjoint, lui, du capitaine Hervouet.
Émouvante veillée au Pré Carré de Thierville
Lesquels ont raconté ce qu’ils ont vécu là-bas mercredi soir lors d’une veillée qui s’est
déroulée au Pré Carré à Thierville devant 600 hommes dont 450 avaient participé à une marche
de 50 à 60 km mercredi durant toute la journée.
L’émotion était d’autant plus forte que ce jeudi le général de Lapresle a prononcé la
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dissolution de l’Escadron d’éclairage et d’investigations 7 (EEI 7). Lequel en fait fusionne
avec le 1er escadron pour intégrer le nouvel escadron de reconnaissance et d’intervention du
1er Chasseurs. Alors que les trois autres escadrons blindés du régiment se densifient en passant
chacun de 120 à 150 hommes et disposant de quatre chars Leclerc et quatre véhicules blindés
légers (donc au total 12 chars et 12 VBL). Au bout du compte, l’effectif du 1er Chasseurs ne
change pas et demeure donc de 754 hommes. « C’est une réorganisation », précise l’attachée
de presse, le lieutenant Loumou Soumaré. « Elle implique la polyvalence de nos hommes
capables de piloter un VBL et un char. »
Il n’empêche que l’émotion se lisait sur le visage du capitaine Sébastien Noble qui
commandait cet escadron et ses hommes.
Alors que le lieutenant Pierson nourrissait plein d’espoir pour ses jeunes chasseurs, engagés
volontaires, incorporés début janvier 2014, également présents lors de cette prise d’arme après
avoir reçu leur fourragère la veille à l’occasion de leur présentation à l’étendard.

Cérémonies de San Pablo – Inauguration du mémorial des chasseurs d’Afrique
En ce jour du 7 mai 2014 et de la SAN PABLO DEL MONTE, a été inauguré à CANJUERS
dans les murs du 1er Régiment de Chasseurs d'AFRIQUE, un mémorial à la mémoire de
l'ensemble des Chasseurs d'AFRIQUE.
Ce mémorial représente la Fédération des Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique, de l'Union
Nationale des Anciens Chasseurs d’Afrique, ainsi que les 12 Régiments de Chasseurs
d’Afrique, entrés dans l'Histoire par les Hauts faits d'armes qu'ils ont accomplis.
Une messe a été célébrée en la chapelle Saint Louis de CANJUERS, par le père Guy
GILBERT, assisté de l'aumônier militaire catholique Christian HEINTZ.
Cette inauguration a été érigée sous l'égide du Colonel Emmanuel COLLOT chef de corps du
1er RCA, en présence des autorités civils et militaires, des représentants des Amicales des
Chasseurs d’Afrique et des porte-drapeaux.
Le mémorial a été dévoilé par le Colonel Emmanuel COLLOT et Monsieur Gérard SCOTTO,
Président de l'UNACA. Le Colonel COLLOT, Monsieur Louis BOMPOINT Président de
l'Amicale du 2ème RCA-2ème RCH, représentant le Général POSTEC Président de la FCCA, ont
déposés une gerbe.
A l'issue de cette inauguration, une prise d'armes marque la commémoration de la bataille de
SAN PABLO DEL MONTE, qui a eu lieu le 5 Mai 1863 au MEXIQUE, présidé par le Colonel
COLLOT chef de corps du 1er RCA et commandant le site et le camp de CANJUERS.
Cette cérémonie a eu lieu en présence des autorités civiles et militaires, des porte-drapeaux et
de la fanfare des Ecoles militaires de DRAGUIGNAN aux ordres du Trompette-Major
BERGEOT.
Le commandant des troupes accueille l'Etendard de DURANGO, enlevé bravement au 1er
Régiment de Lanciers Mexicains lors de la bataille de SAN PABLO DEL MONTE par les
Chasseurs d’Afrique le 5 Mai 1863.
Le commandant des troupes accueille l'Etendard du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique avec
sa garde et lui rend hommage.
Les troupes se sont mis en place pour défiler au son de la chanson LES AFRICAINS.
Nous avons été conviés à participer au vin d'honneur et au repas se déroulant à l'ordinaire du
camp de CANJUERS.
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Le colonel Collot et le Président Bompoint déposent la gerbe au pied du méméorial

La salle d’honneur du 1er RCA avec l’étendard du 2ème RCA
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Cérémonie du 69eme anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Organisée par la municipalité et le Comité d'Entente des Associations Patriotiques de SainteMaxime 83120
10H00 : Lecture du message du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense chargé des
Anciens Combattants. Monsieur Vincent MORISSE Maire de Sainte - Maxime, a déposé une
gerbe en présence des Autorités Militaires et Civiles, ainsi que les Porte-drapeaux.
10h30 : En car nous sommes allé au Carré Militaire du Cimetière de Sainte-Maxime où
Monsieur Vincent MORISSE a déposé une gerbe.
10h50 : Nous avons embarqués sur les vedettes pour un jet de fleurs en mer à la mémoire de
tous les marins morts ou disparus en mer.
11h20 : Devant la stèle de Débarquement Borne N° 1, Promenade Simon LORIERE,
allocution de Monsieur Vincent MORISSE, en présence des Autorités Militaires et Civiles, les
Porte-drapeaux et les enfants du Collège BERTY ALBRECHT.
A l'issue de cette cérémonie, un vin d'honneur a été offert par la municipalité.
Lors de ces cérémonies l'Amicale des Anciens du 2ème Régiment d'Afrique, du 2èm Régiment
de Chasseurs, le Général POSTEC Président de la FCCA étaient représentés par Monsieur
Louis BOMPOINT Président de l'Amicale, qui a fait office de Porte-drapeau, il était
accompagné par son épouse Jocelyne secrétaire de l’amicale.
Le 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique a débarqué à la NARTELLE le 9 Septembre 1944.
Le 15 Août 2014 a été célébré à Ste MAXIME-La Nartelle la commémoration du 70ème
anniversaire des débarquements des Régiments d'Afrique.

Louis Bompoint lors des cérémonies du 8 mai 2014 à Ste Maxime
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Cérémonie du 70eme anniversaire de la libération de Fresse – 27 septembre 2014

LES VOSGES - L’ALSACE
SEPTEMBRE 1944 - AVRIL 1945
Le 25 septembre, l’escadron d’USSEL reçoit la mission
d’appuyer l’attaque du 2e Zouave sur le mont de
VANNES, à l’est de LURE. Il tire ce jour là les
premiers coups de canon. Cependant que l’escadron de
CHARNACE et le peloton de mortiers EYRIN appuient
une action du 3e Zouaves sur MELISEY.
Le 27 septembre, l’escadron de CHARNACE et le peloton de mortiers sont intégrés dans un
groupement aux ordres du commandant DEWATRE. Ils doivent progresser sur l’axe
BELONCHAMPS-FRESSE- LA CHEVESTRAYE et battre de leurs feux la vallée de RAHIN
entre PLANCHER-BAS et RONCHAMPS. Le groupement, après une progression rendue
difficile par la présence de nombreux abattis, enlève LE VOLVET et FRESSE après avoir
détruit deux canons allemands de 75 pak. Une trentaine d’ennemis sont capturés et le
groupement poursuit sa route vers le col de la CHEVESTRAYE. Le char ROUSSILLON est
perforé par un obus de 75 pak le chasseur DESJARDIN et le chasseur JANNOD sont blessés,
les autres membres de l’équipage sont indemnes. Le village de l’ARMETT est libéré. Le
lendemain la progression continue. A l’entrée ouest de CHEVESTRAYE, le détachement est
pris à partie par des armes automatiques et un violent feu de minen. L’adjudant BELLIOT qui
a mis pied à terre pour guider un char en difficulté de terrain est mortellement blessé au ventre
par une rafale de mitraillette. C’est le premier de nos compagnons d’armes tombé au champ
d’honneur; son corps est transporté à LURE où il sera enterré.
A 15 heures malgré une violente réaction ennemie, le col de la CHEVESTRAYE, objectif
final, atteint. Le 29 septembre, les allemands contre-attaquent vigoureusement avec de
nombreux chars. Le char NORMANDIE est perforé par un obus, tout son équipage est sauf.
Le char CHAMPAGNE est atteint à son tour le maréchal des logis chef DARME et le chasseur
BUIZ sont tués. L’escadron CHARNACE rallie le village de l’ARMET et l’ennemi ne peut
déboucher du village de la CHEVESTRAYE. Le 3e escadron a perdu dans cette opération
quatre tués et huit blessés l’E.H.R. et le peloton te mortiers ont eu quatre blessés. Les sacrifices
consentis sont récompensés puisque le détachement a progressé de douze kilomètres, libéré
deux localités et infligé à l’ennemi des pertes sévères. Le 4 octobre, le 1er escadron est engagé
sur l’axe LAGREVE-MIELLIN-BALLON de SERVANCE qu’il doit déblayer en coopération
avec le 2e Zouaves et un bataillon de choc. Malheureusement, la visibilité est rendue très
mauvaise par un brouillard épais, de plus l’itinéraire est abondamment miné et le sol détrempé
ne permet pas aux chars légers de quitter la route. Le char de tête saute sur une mine et trois
membres de l’équipage sont blessés. L’infanterie d’accompagnement est stoppée par un tir
nourri d’armes automatiques dissimulées dans les nombreux couverts. L’attaque doit être
stoppée.
Plus à l’ouest, l’escadron de LAMBILLY est mis à la disposition du Colonel commandant le
3e R.C.A. pour appuyer la progression d’un groupement sur la route SERVANCE-LE
THILLOT. Par ses tirs précis il arrête brutalement plusieurs contre-attaques allemandes. Le 10
octobre, dans la nuit, l’ennemi exécute un vigoureux coup de main sur le P.A. de GRANDSCHAMPS. Le peloton COSSEVIN intervient aussitôt, tous phares allumés et fait refluer
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l’infanterie allemande. Le char SAINT GERARD saute sur une mine mais son équipage est
sauf.
Samedi 27 septembre en fin de journée le village a commémoré cet événement, qui, pour dater
de 70 ans, n'en laisse pas moins un souvenir indélébilement gravé dans la mémoire du village.
Samedi, une nombreuse assistance, dont les anciens du 2ème RCA, a suivi les diverses
cérémonies, rythmées par la fanfare de Plancher Bas.
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14ème édition du pèlerinage des Anciens combattants AFN
Le pèlerinage-rencontre des anciens combattants (Algérie, Maroc, Tunisie, OPEX, Nouvelles
générations) se déroule tous les deux ans à Lourdes. Créé en 1988, il s’est tenu cette année du
20 au 24 juin 2014 avec 15 000 pèlerins.

L'édition 2014 s’est déroulée comme toujours avec une très bonne organisation grâce aux
bénévoles qui sont toujours nombreux afin d’assure la sécurité dans les défilés ou au cours des
offices.
Le thermomètre affichait certains jours 34° C le jour et 27°C le soir vers 22 heures, malgré un
petit orage venant rafraîchir l’atmosphère. La cérémonie au Monument aux Morts y fut
particulièrement éprouvante (chance que j’avais ma gourde U.S.) !
Les marques des intempéries et catastrophes de l’hiver dernier avaient disparues grâce au
travail, la solidarité de beaucoup de personnel et de grosses sommes d’argent, car il faut tout de
même accueillir tout ce monde avec un maximum de sécurité en particulier pour les malades.
Une journée fut consacrée au tourisme, visite du Pic du Midi (magnifique), puis la cave de
Gan-Jurançon et enfin une chocolaterie (attention la crise de foie pour les gourmands).
Comme je le dis souvent, les "troupes vieillissent", 18% de participants en moins par rapport à
2012, beaucoup de nos amis se déplacent avec une canne. Mais il faut l’effort pour se
ressourcer. En 2010 750 porte-drapeaux avaient été recensés, en 2014 450 évalués par les
autorités. Le planning des cérémonies est organisé groupe par groupe (rien n’est obligatoire),
chacun participe suivant sa propre sensibilité et sa santé. Le pèlerinage des A.C. reste le plus
important.
La cérémonie d’ouverture fut conduite par le Père Horacio BRITO recteur des sanctuaires
assisté de Monseigneur Bernard HOUSSET, évêque de La Rochelle délégué aux A.C. Les
rencontres sont toujours très fructueuses et enrichissantes sur le plan culturel et humain.
Prochain pèlerinage : juin 2016 n’hésitez pas à y participer (renseignements auprès de votre
section A.C.), vous avez 18 mois pour vous y préparer.
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Listes des participants du 2ème RCA à Lourdes 2014 :

AIRIAU Jack (85620 Rocheservière), ANGER Jean-Paul (57000 Metz), BOUCARD Joël
(17470 Paillé), DRUAULT Claude (79100 Thouars), GARNIER Roger inscrit avec les Spahis
(02300 Sinceny), GERVOT Guy (56130 Camoel), MACQ Robert (84800 l’Ile sur la Sorgue),
MOREAU Jean (79700 Rorthais), MORVAN Pierre (22800 Plaine Haute), RAPIN Ernest
(85500 St Paul en Pareds), RETAILLEAU Joseph (85590 St Malo du Bois),VAESTEN Jean
(62270 Nuncq Hautecôte), ROUSSEAU Georges (53540 St Poix), EMPEREUR Frédéric
50150 Sourdeval), MANOND Claude (51110 Isles-sur-Suippe) et CAMIN Georges venu
passer la journée du dimanche (31110 Bagnères de Luchon).
(Claude MANOND)

Roger Garnier en tenue du Burnous devant la basilique N.D. du
Rosaire

Claude MANOND dans la basilique souterraine St PIE X
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AGENDA novembre 2014
UNACA Cérémonie de Floing AGO et cérémonie de Messines (Belgique)
Lundi 10 novembre 2014 : commémoration de la charge de Floing en 1870 10H00 Mémorial
des Chasseurs d’Afrique.
Mardi 11 novembre 2014 : Roclincourt (62223) célébration du 11 novembre (mairie)
Mercredi 12 novembre 2014 : cérémonie à Messines (Belgique) stèle des Chasseurs d’Afrique
(Peace village).
Jeudi 13 novembre 2014 : AGO UNACA à Cassel (62) – Salon hôtel de ville Grand Place
Commémorations du 100ème Anniversaire de la Bataille des Flandres (Belgique)
Jeudi 13 novembre 2014 :
14H00 : Accueil des participants de la FCCA à la Tour de l’Yser à Dixmude (Belgique)
15H30 : Rassemblement place Grote Markt à Dixmude
16H00 : Cérémonie militaire à la statue du général baron Jacques de Dixmude
17H15 : Cérémonie religieuse en l’église St Nicolas (Grote Markt)
18H30 : Vin d’honneur au Cultur Caffee
20H00 : Dîner de cohésion à Dixmude.
vendredi 14 novembre 2014 :
09H30 : Cérémonie militaire à la nécropole St Charles de Potyze (Ypres) commémorant les
combats de la cavalerie française sur les bords de l’Yser à l’automne 1914.
11H30 : Vin d’honneur offert par l’ambassade de France en Belgique
Commémorations du 70ème Anniversaire de la Libération de Mulhouse
Samedi 15 novembre 2014 :
Exposition 70 ans après, Mulhouse se souvient (salle des adjudications).
En milieu de matinée jusqu'à 17h30 : exposition de véhicules anciens (années 1940-1945)
Place des victoires. A 19h retraite aux flambeaux au cimetière des Vallons.
Dimanche 16 novembre 2014 :
10h15 : recueillement devant le char Jean de LOISY, caserne Lefebvre.
11h00 : cérémonie au monument de la 1ère Division Blindée, rue Charles de GAULLE,
Prise d'armes et Nouba du 1er Régiment des Tirailleurs d'Epinal,
Présence du Régiment de Marche du TCHAD de Meyenheim,
de la Brigade Franco-allemande,
de la promotion Jean de LOISY de Saint-Cyr Coëtquidan et des vétérans,
d’un détachement avec étendard du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique de Canjuers.
16h30 : Théâtre de la SINNE, concerts d'airs de l'époque (1944-1945 et
Nouba du 1er Régiment des Tirailleurs d'Epinal (airs de jazz).
Commémorations du 70ème Anniversaire de la Libération de Rosenau
Mercredi 19 novembre 2014 : cérémonie au Mémorial de Loisy à 19H00. Prise d’armes et
dépôt de gerbes, suivi d’une réception salle des fêtes (apéritif dinatoire).
La parution du prochain "Bulletin de Liaison" aura lieu en janvier 2015.
Si vous désirez y voir figurer un article ou des photos, envoyez-les au secrétariat de
l'amicale (Jocelyne Bompoint).
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :

Louis BOMPOINT - 2ème RCA 3ème escadron
Administrateur UNABCC et FCCA.
Téléphone : 02.43.77.43.66 - 06.71.26.19.51
Mel : jl.bomp@orange.fr

Vice-président : Claude MANOND - 2ème RCA ECS
Administrateur UNACA
Téléphone : 03.26.03.37.57
Vice-président et Porte-drapeau :
Daniel DEBRIS- 2ème RCA ECS 1er et 2ème escadrons
Téléphone : 04.73.95.23.28
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 RCH 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

Membre :

Claude CHATILLON - 2ème RCA
Téléphone : 01.45.34.39.73

Président Honoraire : Jean-Marie NELH - 2ème RCA ECS et 2ème escadron
Téléphone : 05.45.24.54.12 - 06.70.07.01.49
Mel: jean-marie.nelh@orange.fr
Vice-président Honoraire : Gilbert LEROY - 2ème RCA 1er, 3ème et 4ème escadrons
Téléphone : 04.78.23.14.29
Siège social de l’amicale :
7, impasse de la Gaieté - 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE
Téléphone : 02.43.77.43.66
Mel : jl.bomp@orange.fr
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