Bulletin 243/ février 2015

De Dixmuid à Ypres, l’Amicale était présente pour commémorer la guerre de
1914, lors des cérémonies des 13 et 14 novembre.

Notre camarade, le Lieutenant
Philippe Onfroy, reçoit la légion
d’honneur des mains du général
BACQUET Jean-Marc, accompagné de son
épouse et d’une forte délégation de l’amicale.

Une forte délégation de l’amicale est venue présenter ses derniers respects à Mireille

Après le passage en revue du 12e
Cuir. sur la place Grote Markt à
Dixmuid (à gauche), l’amicale a
trouvé refuge dans un gite
accueillant (haut droite).
Notre ami Marc Aujoux, s’est fait
accompagner au piano par les filles
de nos hôtes.

L’amicale entoure Monsieur l’Ambassadeur de France
en Belgique au cimetière d’Ypres (haut gauche) où les
restes d’un cavalier de 14/18 récemment identifié ont
été dignement portés en terre.

La maitresse de maison, Sylvie (originaire de Toulouse), nous accueilli avec courtoisie, son mari et le frère de
celui-ci nous conduisirent à nos chambres respectives. Après s’être installés, nous descendîmes prendre
l’apéritif, certains se groupèrent autour de la cheminée, d’autres s’installèrent dans des fauteuils disposés en
petits salon quant à Marc Ajoux notre collectionneur passionné et bienfaiteur de la maison du cuirassier se mit
au piano, ce qui incita les deux grandes filles de Sylvie (Johanna 12 ans et Kathorina 9 ½ ans) à jouer à leur
tour, la cadette au piano et l’ainée au violon et qui pour terminer nous interprétèrent un morceau au piano à
quatre mains ; bref l’ambiance de cette soirée fut douce, calme et sereine.
Après un bon repas qui lui aussi nous réchauffa-potage de potiron et potée- nous regagnâmes nos chambres
pour un sommeil réparateur.
Le lendemain à l’issue d’un copieux petit déjeuner, nous quittâmes nos hôtes pour rejoindre Ypres.
Si quelque GPS capricieux nous fit défaut à un moment inopportun, un certain nombre de chasseurs, il y en
avait dans chaque voiture, eurent le loisir de pouvoir admirer un passage d’oies tout à fait remarquable d’autant
que dans le « plat pays »le regard porte loin. Quoiqu’il en soit après maintes pérégrinations nous arrivâmes à la
nécropole Saint Charles de Potyse.
Cette cérémonie militaire commémorait les combats de la cavalerie française sur les bords de l’Yser à
l’automne 1914 ; durant cette cérémonie furent amenés les restes d’un soldat français, probablement un
cavalier, découvert peu de temps auparavant (ceux de deux autres soldats devraient venir rejoindre ceux de
leurs frères d’armes).
Cette prise d’armes, aux ordres du chef de corps du 12° RC, en présence des mêmes détachements de
étendards que la veille ainsi que des généraux d’Anselme et Postec fut rehaussée par celle de du bourgmestre
d’Ypres et celle de l’ambassadeur de France en Belgique.
Une musique militaire belge de qualité nous accompagna durant ces moments de recueillement très intenses.
Nous eûmes le très vif plaisir d’être rejoint par un ancien chef de corps du 6° de cuirassiers, le général Olivier
de la Maisonneuve, ce qui ravi nombre d’entre nous.
A l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur offert par l’ambassade de France en Belgique fut servi à Ypres,
vers 12h30, les gens du 6° s’esquivèrent sur la pointe de chenilles car nous avions rendez-vous pour un dernier
repas pris en commun et après lequel il fallait, pour équipes orléanaises, traverser Paris pour rejoindre nos «
pénates ».
La pluie, la circulation (vendredi soir), quelques accidents et bouchons plus loin nous arrivâmes à bon port à la
nuit vers les 20h00.

Que retenir de ces deux jours, il me semble qu’il y eu deux points notables, le vif plaisir que nous eûmes à
nous retrouver dans une saine et chaleureuse ambiance et l’intensité du recueillement en particulier à Ypres ; le
temps froid, humide et venteux à la nécropole nous donna un pâle aperçu de ce que nos anciens, pères et
grands-pères, eurent à supporter durant ces combats et ceux qui suivirent pendant encore quatre années. En ces
temps, dits, de progrès d’une société hédoniste, il me semble souhaitable que d’aucun sache se souvenir des
sacrifices et des souffrances consentis par nos anciens durant cette terrible guerre et celles qui suivirent.

Etienne du CASTEL

Les commémorations des combats de 1914 sur le front de
Flandres ont été l’occasion, pour une forte délégation de
l’amicale, de se retrouver à Dixmude et Ypres les 13 et 14
novembre dernier, avec d’autres amicales de l’Arme, pour rappeler
l’action de la cavalerie française lors des combats sur l’Yser (1).
Vous trouverez dans ce bulletin les comptes rendus de notre
chevauchée dans le plat pays des Flandres. Heureux d’être
ensemble, nous avons passé deux journées très sympathiques
malgré les aléas de la météo, plus fraiche que prévue, et des GPS
ne comprenant pas le flamand !
L’équipe de reconnaissance avait trouvé une ferme-auberge
agréable où certains, qui avaient pris la précaution d’amener leur
épouse, avaient une chambre confortable et où les autres
retrouvaient l’ambiance des chambrées, ronfleurs inclus. Cette
équipe mérite tous nos remerciements pour l’organisation de ces
journées.
Notre prochain rendez-vous est tout aussi important : c’est notre
assemblée générale annuelle en avril prochain. Nous retrouverons
Saint-Hilaire, notre commune d’adoption, et je souhaite que nous
soyons nombreux pour cette journée de cohésion et de mémoire.
A cette assemblée, j’ai l’intention d’annoncer officiellement la fin
de ma présidence de l’amicale. Vous me supportez depuis vingt et
un ans (et certains depuis plus de trente ans) ! Il est temps de
rajeunir les cadres ! Je vous demande donc de vous concerter pour
préparer cette succession dans les meilleures conditions. Il va sans
dire que je resterai des vôtres et que j’aiderai tant que nécessaire
celui que vous aurez choisi.
Le général de Saint Salvy
(1)Participaient au périple avec le président et son épouse : P.
Decottignies et Mme, Ph Dupont, E. du Castel et Mme, J. Goulut, J.
Nebas, D. Pierlot, G. Roussel et Mme, E. Saintobert, R. Clausse et Mme,
Lewandoski, G. Vander Brigghe.
Se sont joints à l’amicale, pour toute ou partie de ses journées, quelques
Hussards, chasseurs et naturellement cuirassiers orléanais menés par le

capitaine Botte.
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RECTIFICATION
Contrairement à ce qui
avait été annoncé dans le
bulletin n° 242, notre
assemblée générale aura
lieu le samedi 11 avril
2015 à St HILAIRE

LE 6° CUIRASSIERS DANS LA GRANDE GUERRE
Deuxième partie : 1915
Au cours de l’année 1915, le régiment participe au service des tranchées. Le tour est organisé au niveau du
régiment pour les officiers et au niveau des escadrons pour les soldats. Chaque escadron fournit un peloton et
l’escadron « pied à terre » comprend 150 hommes équipés du casque sans cimier et du mousqueton avec
baïonnette.
Front des Flandres : tranchées de Nieuport du 31 décembre 1914 au 5 février 1915
Les escadrons prennent le service à tour de rôle, deux séjours de 48h suivis de quatre jours en réserve à OostDunkerque. Le 6 février, le régiment quitte la région de Dunkerque pour la région du Quesnoy où il reçoit en
dotation une section de mitrailleuses et complète son effectif en hommes et surtout en chevaux. L’instruction
est reprise avec une place importante donnée au combat à pied. Au cours de cette période, deux lieutenants
sont mutés en renfort dans l’infanterie avec le grade de capitaine, ainsi que plusieurs sous-officiers, avec le
grade de sous-lieutenant.
Front de l’Artois : Tranchées de Rivière du 10 mars au 5 mai
Début mars, la 4° division de cavalerie rejoint le sud d’Arras pour occuper les tranchées. Le secteur du 6 est
compris entre Wailly et Rivière. Le régiment doit fournir un escadron de 150 cavaliers pied à terre et une
section de mitrailleuses tous les 21 jours. La durée du séjour aux tranchées est d’une huitaine de jours.
L’instruction est maintenue en arrière des lignes.
L’escadron à pied, quant à lui, participe au service des tranchées dans le cadre d’un groupement léger
regroupant tous les escadrons à pied de la division. Il repousse plusieurs attaques ennemies dans le secteur de
Souchez mais subit d’intenses bombardements entrainant des pertes importantes (30 hommes hors de combat
en un seul jour) au cours de cette période. Il assure ensuite son service face à Angres jusqu’en août 1915.
Offensive d’Artois du 6 mai au 10 juillet
Les circonstances n’ont pas permis l’intervention de la cavalerie dans la bataille, le régiment se tient prêt,
d’abord à Lignereuil-Blavicourt du 9 au 15 mai puis à Ambrine jusqu’au 20 juin, avant de rejoindre ErondellePont-Rémy, dans la région d’Abbeville pour se remettre en condition après des marches de nuit pénibles et
reprendre l’instruction. C’est à Erondelle que sont remises par le chef de corps les premières croix de guerre
aux cavaliers cités depuis le début de la campagne.
Tranchées d’Angres du 11 juillet au 26 août
Trois escadrons se succèdent au service des tranchées situées devant Angres, la 4° division de cavalerie
renforçant la 43° division d’infanterie (avec 1200 hommes). Ce secteur est l’un des plus durs qu’ait tenu le
régiment, autant par la longueur et la difficulté des relèves que par le peu de sécurité des tranchées qui, venant
d’être conquises, sont en partie démolies et subissent de fréquents bombardements violents.
Il n’y a pas d’abris et les hommes sont très serrés (1 homme par mètre linéaire). Les pertes sont importantes au
cours de cette période : 8 tués dont un sous-officier, 32 blessés dont un officier.

1914 DIXMUDE YPRES 2014
Nous partîmes de deux directions pour nous rendre à ces commémorations.
Il y avait les régionaux de l’étape avec les « Chtis » et les Orléanais ; Pour ces derniers le départ se fit le
mercredi 12 novembre vers 7h00. Après avoir récupéré les uns et les autres nous nous retrouvâmes dans un
petit convoi à deux véhicules sur l’A 10. Le Capitaine Botte, président de l’amicale du 12°, en tête puisqu’il
bénéficiait de « différents appareils indicateur de route et de radar ».avec les pauses règlementaires et d’autres
imprévues mais urgentes, nous arrivions après 5h00 de route à 13 km de DIKSMUIDE (en flamand) où nous
fîmes une pause pour nous sustenter de bons steaks/frites et de bière -comme il se doit-.
Nous restait à trouver le lieu de rendez-vous ; notre secrétaire général, le LtCl Vander Brigghe, nous avait
donné les renseignements afin que nous puissions nous retrouver tous sur la place de la tour de l’Yser et aller
ensemble d’un même pas (cadencé bien évidement) à la manifestation.
Le hasard voulu qu’en arrivant au centre-ville, nous vîmes à nos trois heures un joli bouquet de képis bleus et
que sur cette place des emplacements pour nos véhicules étaient encore vacantes ; sans coup férir, nous
investîmes les lieux : nous étions arrivés !
La prise d’armes se déroulerait sur la place Grote Markt au pied de la statue du Général baron Jacques de
Dixmude, mais en attendant le début de la cérémonie et comme il faisait un peu frisquet, après avoir salué
quelques connaissances, nous allâmes dans une brasserie au coin de la place nous réchauffer en prenant un bon
petit café.
Sur ces entrefaites nous réussîmes à rentrer en contact avec l’émetteur-récepteur(en langage contemporain : le
portable) du LtCl Vander Brigghe qui nous rejoignît avec le restant de la troupe dont bien-entendu notre
président le général de Saint Salvy et Madame.
Entre temps le dispositif pour la prise d’armes se mettait en place, trois détachements : 12° R.C., 1°R.Ch , 4°
R.Ch., les porte-drapeaux puis arrivèrent les amicales.et vers 16h00 les autorités civiles et militaires : madame
la bourgmestre de Dixmude les généraux d’Anselme et Postec ; durant la prise d’armes furent rendu les
honneurs aux étendards des trois régiments cités précédemment ainsi que celui du 1°R.C.A.
Cette cérémonie fut suivie d’une messe en l’église St Nicolas.
Vint l’heure de rejoindre notre gîte, nous partîmes en deux convois avec cependant comme difficulté
supplémentaire qu’il faisait nuit et que la route était bordée de « watergangs ou de wateringues » appelés aussi
chez nos amis belges flamands « watergrach »(on comprend tout de suite beaucoup mieux !)-pour che qui ne
chont pas de ch’coin-, il s’agit de fossés et de canaux servant à l’assèchement de terres situées sous le niveau
de la mer.
Or donc, après ce petit cours de linguistique et de géographie, nous arrivâmes au gîte. Nos amis nordistes
(Bernard, Pierre, Maryline et le LtCl Vander Brigghe), avaient bien œuvrés, dès notre arrivée nous fûmes pris
en compte par la famille Steenkiste, tous les membres de cette famille étaient plus sympathiques les uns que les
autres ; le cadre était très plaisant et dans la salle à manger une belle cheminée diffusait une douce chaleur
appréciée de tous car dehors il faisait un peu frais pour un 15 août !!

INFO TRESORIER
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Nous avons terminé l’année avec 18 adhérents en retard de cotisation. Peu de mobilisation suite au bulletin de
décembre puisque l’on comptait vingt retardataires à ce moment.
Je remercie ceux qui par contre ont répondu de suite en réglant 2015 dès décembre. Cela a permis d’éviter de
clôturer les comptes en négatif.
Ce bulletin parait plus tôt que d’habitude, pour cause de réponse demandée pour votre participation à
l’Assemblée Générale de SAINT HILAIRE LES CAMBRAI. Profitez-en pour renvoyer au trésorier votre
chèque de cotisation avec le bulletin de renouvellement ci-dessous.
J’espère avoir l’occasion de vous rencontrer nombreux, dans le Nord, en avril prochain.

CE (H) Gérard MOUILLE, trésorier.

……………………………………………………………………………………………………………….:

Relevée le 26 août, la 4° DC rejoint la région de Montdidier, le 6 étant stationné à Hargicourt. Les 11 et 12
septembre, le régiment embarque pour Condé-en-Brie et prend ses cantonnements à la Chapelle-Montaudon,
l’Huissier, Lebreuil pour une période de dix jours d’instruction, à pied et à cheval. L’équipement est allégé,
cuirasses et cimiers sont renvoyés à l’arrière.

A partir du 21 septembre le régiment rejoint la région du Camp de Châlons, par étapes de nuit, et se prépare à
exploiter la percée que doit faire l’infanterie. L’échec de cette percée interdit toute intervention de la cavalerie
et le régiment se replace en arrière sur la Marne, puis dans la région Vertus où il séjourne jusqu’au 26 octobre.
L’escadron à pied participe à cette offensive et plus de la moitié de son effectif est mis hors de combat.
Front de Champagne du 28 octobre 1915 au 13 juin 1916

Réservé au trésorier
N° RT

Le général de division les en remercie et leur adresse le salut fraternel de leurs camarades de la 43° DI ».

Bataille de Champagne du 21 septembre au 7 octobre

Bien amicalement,

Partie à retourner avec
votre chèque

Le général commandant la 43° DI, au moment du départ de la 4° DC, la félicite dans un ordre particulier : « au
moment où les troupes de la 4° DC quittent le secteur de la 43° DI, le général commandant la DI tient à leur
exprimer toute sa satisfaction pour les excellents services qu’elles y ont rendus. Cavaliers à pied ou pied à
terre, chasseurs cyclistes, tous sous la conduite d’officiers et de gradés vigoureux et plein d’entrain, et malgré
des pertes, qui ont été parfois sensibles, ont rivalisé de zèle aussi bien pour l’exécution de travaux difficiles
sous le feu de l’ennemi, que pour les reconnaissances et patrouilles faites au contact même de la ligne
allemande.

Après quelques semaines de repos et d’instruction, le régiment prend le service des tranchées dans le secteur
de La Baconne, secteur relativement calme, tenu par les régiments de la 4° DC pendant huit mois.

/R/2015

Compte :

AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS

DECES

BORDEREAU D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT

.

Nom :................................................................................

Prénom : ………..............……………………………………..…...

ADHESIONS

Grade : ...........................................................................

Téléphone : ............………............................................

Isabelle BOURGEOISAT – 18, rue de la Glacière

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……..
………………………………………………………………………………………. e-mail …………………………..………………..……………….....
ème

Déclare vouloir adhérer ou renouveler mon adhésion à l’amicale des anciens du 6

régiment de Cuirassiers

Ci-joint la somme de ............ Euros ( 1 ) représentant ma cotisation pour 2015 que je règle
Par chèque numéro : …………....................................de (nom de banque)..............................................……….......
ème

à l'ordre de : AMICALE DES ANCIENS DU 6

Cuirs. Et à adresser à : C.E (H) Gérard MOUILLE, Trésorier ,

91800 BRUNOY

NOUVELLES ADRESSES
Général Jean François LAFONT RAPNOUIL
Gouverneur militaire de Strasbourg Cdt 2° BB
Cs1001 67401 ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN

17 rue du Clos Aubert - 45750 ST PRYVE - ST MESMIN [ Tél : 07.61.90.96.67, Mail : gmouille45@orange.fr

VOEUX

Cotisation minimum : annuelle : 20,00 € - à vie : 200 €.

Le lieutenant-colonel Rodrigués, dernier chef de corps du GE 6, présente ses meilleurs vœux à l’amicale. Il
attend le temps où il pourra prendre une part plus active à la vie de l’amicale.

pour info : séjour(s) au 6

ème

Cuirassiers : du .....…....... au …..…....... à .....................…..Esc : ...….. Grade………...........
à………………..…….le…………………..

signature

Notre ami Coulaudin, dont la santé s’améliore, nous envoie ses vœux en espérant pouvoir nous rencontrer
au cours de cette année.
Vœux de notre ami Robert Mascaux qui espère être présent à St Hilaire.
Vœux d’André Sébastien et de son épouse.

ASSEMBLÉE GENERALE

.ASSEMBLEE

GENERALE
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI

LES 10 ET 11 AVRIL 2015 à SAINT HILAIRE
Le rédacteur en chef du bulletin me réservant une petite place dans ce numéro, j’en
profite pour y glisser mon mot ! (Humour). Il sera petit.
Après le franc succès des cérémonies chez nos amis Belges, à Dixmude et à Ypres, je
vous invite à participer à notre A.G. qui se tiendra à Saint Hilaire.
Lors de ces cérémonies en terre flamande, notre amicale était bien représentée (Une
trentaine de membres du 6° Cuir sous les ordres de notre Président, le général de
Saint Salvy. N’oublions pas les délégations d’anciens chasseurs et du 12° cuirassiers,
emmenées par leur Président, le capitaine Botte, qui nous ont accompagnés dans
notre cantonnement et partagé nos agapes). Un moment de partage que personne n’oubliera.
Aujourd’hui, je vous demande de faire un effort tout particulier pour notre assemblée générale qui est un
évènement majeur de notre amicale. Au cours des cérémonies nous aurons une pensée pour tous ceux qui
ne peuvent se déplacer et ceci pour des raisons de santé.
La nouvelle équipe municipale de Saint Hilaire est prête à nous accueillir dans les mêmes conditions que les
années précédentes vues les liens qui unissent le 6° cuirassiers avec ce village du Cambrésis.
Cette année encore, nous respecterons la tradition. À savoir : réunir tous ceux qui, pour cause d’éloignement,
arrivent la veille, pour prendre un repas en commun. Bien sûr tous ceux qui veulent y participer seront les
biens venus. Je pense surtout aux nordistes.

Vendredi 10 et samedi 11 avril 2015

HEBERGEMENT
Adressez vos réservations directement aux hôtels Fimotel ou Akéna:
Hôtels (1)FIMOTEL et (2)AKENA
(1) réservation
03.27.76.58.00.
(2) réservation
03.27.82.91.41.
Les deux hôtels : Boulevard du 8 mai
59540 CAUDRY

Sur la nationale N43, venant de CAMBRAI,
traversez Beauvois en restant sur la nationale,
ne pas entrer dans Caudry, toujours rester sur
la nationale, au deuxième rond-point, après
les feux tricolores, tournez à droite, zone
industrielle. Les hôtels sont là.
Le lendemain matin, reprendre la N43 à
gauche, puis à droite D45 direction Quiévy,
St Hilaire. (Cinq minutes en voiture)
Le bulletin d’inscription est à retourner avant le
02 mars 2015 au secrétaire général :

À bientôt et, par Saint Georges, vive la cavalerie.
Lt-colonel Vander Brigghe

Lt-colonel Vander Brigghe
60, rue Louis Blériot
59130 LAMBERSART
06.81.99.10.41.

PROGAMME DES DEUX JOURNEES
Vendredi 10 avril :
- 18 h 30 : Rassemblement face à la mairie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 19h Repas, salle premier étage à côté de la mairie (N’oubliez de passer à votre hôtel avant le repas).

NOM………………………………………………………………….PRENOM………………………………………………………..

Samedi 11 avril

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROGAMME DE LA JOURNEE

ORDRE DU JOUR

09 h30 Rendez-vous face au monument aux morts.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2014.

10 h

Messe.

Rapport moral du Président.

11 h

Départ en cortège pour les trois monuments.

Rapport financier du Trésorier.

12 h

Apéritif salle communale.

12 h 30 Repas.
15 h

Dislocation.

PARTICIPERA
À l’A.G.

Aux repas

OUI

NON

Vendredi soir.

OUI

NON

Si oui : nbre de personnes

Samedi midi.

OUI

NON

Si oui : nbre de personnes

Rapport du secrétaire général.
Taux de cotisation,
Lieu de l’AG 2016.
Questions diverses.

Le règlement pour le buffet du samedi (29 € par personne) Chèque à l’ordre de l’amicale du 6° Cuirassiers
À faire parvenir avec le bulletin d’inscription avant le 02 mars. Pour le vendredi soir : à voir sur place

Les journées des 13 et 14 novembre 2014, vu par notre secrétaire général.
Le Lieutenant-Colonel Jean Philippe Mouille, fils
de notre trésorier, est nommé chevalier de
l’ordre national du mérite.
Toutes nos amicales félicitations

Froid et sec pour nos
amicalistes nordistes,
sur la place Grote
Markt

Journée du 13 novembre 2014
Alors que démarraient d’Olivet nos amis orléanais, Lille voyait le départ des nordistes. En tout quatre voitures
transportant une vingtaines de personnes. Un exemple de covoiturage à suivre !
À Dixmude, tout le monde se retrouve sur le parking de l’Yser, gratuit à cause du musée…presque tout le
monde puisque notre Président et son épouse visitaient le musée, et qu’il fallait payer 8 euros pour les
rejoindre.
Puis, c’est le départ, à pieds, pour la Grote Markt (grand place) où a lieu le rassemblement des troupes. Nous y
retrouvons l’ensemble des participants des amicales ainsi que les étendards des quatre régiments présents (12°
Cuir, 1er Spahis, 1er Chasseurs et 1er Chasseurs d’Afrique) avec chacun un peloton d’honneur aux ordres de leur
chef de corps respectifs.
Belle prise d’armes. Différents orateurs : le général de corps d’armée, d’Anselme, madame le Bourgmestre de
Dixmude, retracent les faits d’armes de l’armée française aux côtés de l’armée belge.
C’est ensuite la messe, suivi d’un vin d’honneur. Tout cela avec un décalage d’une heure. Ce retard était mal
venu car, nous devions rejoindre notre confortable bivouac pour 19 heures 30. Sont restés au vin d’honneur :
la délégation du 12°Cuir et celle des Hussards.
L’attribution des chambres nous permit de revenir quelques années en arrière (Notre Président le relate
parfaitement dans son rapport). La réception autour d’un bon feu de bois fut très appréciée.
L’arrivée de l’arrière garde (12° Cuir et Hussards) sonna le début du repas. Un excellent repas de cohésion,
puis « slapen » (dodo en français)…mais pas pour tout le monde. On ne les citera pas !
Journée du 14 novembre

Retrouvailles, sur la
place Grote Markt

7 heures 30 : nous nous retrouvons (y compris les couche-tard) dans la magnifique salle à manger du gite pour
un très copieux petit déjeuner. Pour tous, la nuit a été sereine et les sourires sont bien présents.
8 heures 15 : départ pour Ypres, direction la nécropole Saint Charles de Potyze où reposent 4000 soldats
Français.
10 heures : La cérémonie commence, toujours en présence des quatre étendards et leur peloton d’honneur. La
cérémonie est rehaussée par la présence de la musique des « Guides » de l’armée Belge. Différents discours,
dont celui de monsieur l’Ambassadeur de France en Belgique. Avant l’inhumation des restes d’un soldat
français tué en 1914, l’ambassadeur jette un peu de terre de France rapportée par une jeune fille de treize ans.
À ce moment- là, l’émotion est palpable.
11 heures 30 : Vin d’honneur offert par le Bourgmestre d’Ypres.
C’est ensuite le départ pour le déjeuner dans un restaurant sélectionné par notre ami Pierre Decottignies. Ce
départ a donné lieu à quelques difficultés, celles de rassembler nos amis stationnés un peu partout dans Ypres
(Chacun ayant stationné là où il le pouvait, c’est le seul bémol de ces deux journées !)
12 heures 30 : Repas de cohésion avec nos amis du 12° Cuir, des chasseurs et des Hussards.

La chaleur des vieilles
pierres pour un
moment de détente

14 heures 30 : Départ pour nos quartiers respectifs.
En conclusion :
Grâce au travail de repérage de l’équipe nordiste, ces deux journées se sont déroulées sans problème. À nous
de faire en sorte que ce type de journée ait lieu plus souvent. Pourquoi pas au niveau régional comme le
souhaite notre Président.
Lieutenant-colonel Vander Brigghe

Le général de corps d’armée André Marie d'ANSELME
La musique des guides

Président de l’ l’UNABCC et de la Fédération des Cuirassiers

Sur la place Grote Markt à Dixmude,
aux côtés du bourgmestre, Madame
Lies Laridon, et du général Onraet
gouverneur militaire région Flandre.

Il prononce un discours fort pour
rappeler l’importance de l’action de la
cavalerie dans la bataille d’Ypres : leur
vitesse et leur courage furent décisifs
pour que les armées alliées ne soient
pas débordées par le Nord.

Un peu de terre française…

Au cimetière militaire Saint Charles de Potyze, il préside
la cérémonie avec Son Excellence Monsieur
l’ambassadeur de France en Belgique, Bernard Valéro.
Les régiments sont aux ordres du Colonel Remanjon
(commandant le 12e) : 1er RCA, 1er RCh, 4ème RCh et
12ème RC

En compagnie du général Daniel Postec, président de la
Fédération des Chasseurs d’Afrique, il dépose une gerbe
à la mémoire de tous les soldats tombés au champ
d’honneur.
Moments de fraternisation
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