AUSTERLITZ
IENA
LA MOSKOVA
SOLFERINO

L’YSER
L’AVRE
SAINT-MIHIEL
PARIS
STRASBOURG

1805
1806
1812
1859

1914
1918
1918
1944
1944

BULLETIN DE L’AMICALE DU
12ème REGIMENT DE CUIRASSIERS12ème REGIMENT CHASSEURS D’AFRIQUE
JUIN 2016
Affiliée à : Union Nationale Arme Blindée Cavalerie Chars
Fédération des Cuirassiers de France
Fédération Nationale André Maginot
N° 21
1

SOMMAIRE
Page
3
4
5
6
7-13
Le Régiment
14-15
16
17
18
19
20
21-22
23
24
25
Histoire
26
27
28-29
30-31
32

Rubrique
- Mot du Président
- Le Dauphin Cavalerie au Levant
- Mot du Chef de Corps
- Biographie du futur Chef de Corps
- PV de l’assemblée générale du 21 avril 2016

33
34

- Un Char au village des Mathes en 1940. Savez-vous ?
- Il y a 30 ans : Müllheim 1976

- Saint Georges 2016, quartier Valmy, en photos.
- Visite du Président de la République au Liban
- Le 8 mai à Orléans
- Fêtes Johanniques
- Passation de commandement du 2e escadron
- Opération « Moïse »
- DAMAN XXV. 6e escadron au Liban
- Entrainement de combat rapproché franco-libanais.
- Les « Auroch » toujours au rendez-vous.
- Présentation à l’étendard
- Photo : Cavalerie. Service intérieur.
- Fait divers du 1er janvier 1907(article de Y. Ramette)
- La « remonte » (Y. RAMETTE)
- Itinéraire du 12e Cuirassiers du 1 janvier au 09 juillet 1916 (Marc AJOUX)
- HISTORIQUE du 12e RCA (1)

ACTUALITES :
35
- « Au contact », la nouvelle offre stratégique de l’Armée de Terre
36
- Organigramme 2016 de l’Armée de Terre
37
- Du lourd aux E.A.U. Le 5e Cuirs.
In Memoriam :
38
- Pierre DORIZON
39
- Daniel SOLTYSIAK
La vie au régiment :
40
- Adieux aux armes : ADC GOUELIBO
41
- P.A.M.2016
DIVERS
42
- Monsieur RENARD expose au 12e RC
43
- Arrivée du Cuirassier Veillant au 12e RC
44
- Félicitations à Marie-Claude PICARD
- Inauguration de la Maison du Cuirassier
45
- Le mot des adhérents
46
- Les informations du secrétaire général
47
- Formulaire d’adhésion à l’amicale
- Bulletin de souscription : cravate Dauphin
Couverture : L’allée des Cuirassiers


Documents joints au bulletin : - Les statuts de l’Amicale
- Champagne Veuve Bardoux

Rédaction : JP Kuntzmann

Crédits photos : « Cellule photo » du régiment et JP Kuntzmann.

xxxxxxxxxxxxxx

ADRESSES UTILES :
Le Président : Capitaine Patrick BOTTE, 6 rue Louis Antoine Macarel, 45100 ORLEANS,
02 38 51 32 57.
La Trésorière : Mme Noëlla NICLOT, Résidence la Sauleraie, 2 allée de la Sauleraie, 93460
Gournay-sur-Marne
Le secrétaire général: CNE (H) Jean-Pierre KUNTZMANN, 1 allée du Clos des Alisiers,
45650 St Jean le Blanc Tél. : 02 38 66 63 97 ou 06 68 33 48 97
E.mail : jpkuntzmann@free.fr
Le chef de Corps du 12° Régiment de Cuirassiers : Quartier Valmy, Allée des Cuirassiers, 45161 OLIVET Cedex
2

Olivet, le 6 juin 2016
Chères Amies,
Chers Amis,

e

12e

A

u moment où j'écris ces quelques lignes, comment ne pas avoir une pensée fraternelle et amicale
pour le colonel REMANJON engagé avec son état-major, l’escadron de commandement et de
logistique et le 6e escadron du régiment dans le cadre de l’opération DAMAN XXV au Liban, ainsi
Amicale du
que pour le capitaine COPONAT du 1er escadron qui, avec ses cuirassiers, arment l’escadron blindé
12 régiment de cuirassiers/
de l’opération « Sangaris » en république Centrafricaine.
régiment de chasseurs d’Afrique
Outre les unités du régiment en opérations extérieures, il ne faut pas oublier celles qui sont déployées sur le territoire national
pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans le cadre du plan « Sentinelle ». Actuellement le régiment compte un détachement sur
Paris, un autre sur Lille et un dernier sur Rouen. D’autres éléments sont également envoyés en renfort pour sécuriser les sites sensibles
de la région. La base arrière du régiment, cette année encore sous les ordres du Lieutenant-colonel BAROT, n’a pas le temps de
s’ennuyer.
C’était sans compter sur les intempéries de ces derniers jours qui ont lourdement impacté notre département. Le régiment a
été mis en alerte dès le début des inondations et c’est tout naturellement que les autorités civiles lui ont demandé d’intervenir avec les
moyens dont il disposait pour porter assistance aux naufragés de la route. Bravant des conditions météorologiques exécrables, mais
animés du meilleur esprit, nos cuirassiers furent engagés jusque très tard dans la nuit sur l’A10 avec pas moins de 12 camions transport
de troupes pour mettre en sécurité plus de 350 sinistrés. Une fois de plus le Dauphin Cavalerie démontrait son aptitude à relever tous
les défis quel qu’ils soient et surtout un professionnalisme à toutes épreuves qui fit l’admiration de tous, du préfet au dernier des
chauffeurs routiers. Et quel plaisir de voir sur les chaines nationales nos cuirassiers en intervention, arborant sur leur béret le
magnifique insigne de la grenade à 9 flammes. Çà c’est du rayonnement !
Cette année notre assemblée générale s’est déroulée le 21 avril, au lendemain des cérémonies de la « Saint Georges »
régimentaire. Elle fut précédée par un hommage aux cuirassiers morts pour la France. C’est conjointement, avec nos camarades de
l’amicale du 6e cuirassiers, que nous avons déposé des gerbes au pied du mat des Couleurs. Gerbes magnifiques, confectionnées avec
gout par Marie-Claude PICARD, fidèle parmi les fidèles. L’AG s’est tenue à l’issue, en salle Leclerc, mise à notre disposition par le
Lieutenant-colonel BAROT. Le procès-verbal de cette assemblée figure dans ce bulletin du lien. Si cette année notre assemblée générale
s’est déroulée au lendemain de la « Saint Georges », c’est pour permettre aux cadres faisant partie des membres de notre amicale d’être
présents à l’AG. Le jour de la « Saint Georges » ils encadrent leurs hommes et ne peuvent donc pas assister aux délibérations.
La journée de la « Saint Georges » avait démarré très tôt par un café d’accueil servi au cercle mess, où sur proposition d’Yves
RAMETTE, membre de l’amicale, nous avions convié un artiste peintre pour une exposition. Il s’agit de monsieur Nicolas RENARD qui
s’est spécialisé en reproduction au fusain de scènes de batailles de cuirassiers du 1 er Empire. A l'issue d'une très belle messe célébrée
par le Père GIRAULT, recteur de la Cathédrale Sainte Croix d’Orléans, nous nous sommes déplacés jusqu’au monument aux morts du 8e
Chasseurs pour un hommage solennel suivi d’un dépôt de gerbe. C’est en bus que nous avons rejoint la place d’armes, où nous avons pu
assister à une magnifique cérémonie, présidée par le lieutenant-colonel BAROT, commandant par suppléance le régiment. Suivie d'un
défilé à pied des unités, ces différentes manifestations ont eu le privilège d'être rehaussées par la présence d'une vingtaine de portedrapeaux, venus de tout le département.
Nos prochains rendez-vous sont énumérés dans les pages qui suivent (voir P.V. de l'A.G.). Le 7 juillet prochain aura lieu la prise
de commandement du 12e régiment de cuirassiers par le colonel ANTHONIOZ. Ce ne sera pas une passation de commandement car le
colonel REMANJON ne sera pas présent. Il sera pour quelques mois encore, commandant en chef de la Force Commander Reserve au
Liban.
Je tiens à remercier le lieutenant-colonel BAROT et tous les Cuirassiers du régiment, ainsi que l'antenne du GSBdD d'Olivet pour
leur accueil chaleureux et leur soutien permanent vis-à-vis de l'Amicale durant cette base arrière et notamment pour la journée de
notre assemblée générale du 21 avril dernier.
Au colonel REMANJON, nous adressons nos souhaits de francs succès pour cette fin de mission. Que Saint Georges continue à
les protéger comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Merci, mon colonel, pour votre implication personnelle au sein de notre belle Amicale.
L’été arrivant à grands pas, c’est pour certains d’entre vous la préparation pour un départ vers une nouvelle affectation, je
vous dis bon courage et surtout bonne installation. Pour les plus chanceux, c’est la mise en condition pour les douces oisivetés en famille,
à vous je vous dis bonnes vacances. Pour ma part, je pars rejoindre le régiment au Liban pour les 3 derniers mois du mandat « Daman
xxv », mais je reste joignable par le biais de la base arrière. Je souhaite très sincèrement un prompt rétablissement au Lieutenantcolonel BOUILLOT, ainsi qu’au lieutenant-colonel LAFILLE.
Bonne lecture, profitez bien de ces vacances estivales et au 7 juillet pour ceux qui pourront faire le déplacement.

Le président
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Le Dauphin Cavalerie au Levant
La contribution française à la FINUL

Présente depuis 1978 au Liban, la France est l’un des principaux pays contributeurs de la Force intérimaire des Nations
unies au Liban (FINUL), avec près de 900 soldats. Les militaires français au Liban sont déployés dans le cadre de
l’opération Daman, nom de la participation française à la FINUL.
La grande majorité arme la Force Commander Reserve (FCR), qui est en mesure d’intervenir très rapidement au profit
de tous les contingents déployés sur l'ensemble de la zone d’action de la FINUL, dans le cadre de la résolution 1701.
Une trentaine de cadres sont affectés à l’état-major de la FINUL, à Naqoura.

Force Commander Reserve (FCR) (c’est l’unité commandée par le colonel REMANJON)

La FCR compte environ 870 militaires, qui sont notamment équipés de véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI),
de véhicules blindés légers (VBL), de radars Cobra et de missiles sol-air Mistral. Placée directement sous les ordres du
commandant de la FINUL, le général de division italien Serra, la FCR est en mesure d’agir au profit des bataillons
déployés sur l'ensemble de la zone d’action.
Missions de la FCR :
- Une réserve d’intervention
La FCR est la force de réserve du général commandant la FINUL. Elle est en mesure d’appuyer les autres bataillons
de la FINUL. Elle est dotée de capacités uniques sur le théâtre, en termes de
détection d’aéronefs ou de projectiles. Basée à Dayr Kifa, elle est le principal
moyen de réaction, de dissuasion et de coercition de la FINUL. Robuste,
souple et réactive, elle constitue une véritable force au service de la paix au
Sud Liban.
- Coopération étroite avec les FAL
Afin de favoriser la montée en puissance des forces armées libanaises (FAL)
la FCR mène chaque jour des missions d’observation et de reconnaissance, de
jour comme de nuit, lors de patrouilles conjointes. Depuis février 2012, la FCR
et les FAL suivent des entraînements communs. Chaque semaine, une section française et une section libanaise
travaillent pendant cinq jours les savoir-faire qui leur permettront de remplir leurs missions communes. La FCR sert
ainsi de laboratoire à la FINUL dans le domaine de la coopération avec les FAL
- Une force au service de la population.
Agissant en étroite collaboration avec les autorités locales, la FCR conduit des actions de coopération civilo-militaire
au profit de la population du Sud Liban, notamment dans les domaines du développement économique et social, de
la santé et de l’éducation.
- Composition de la FCR :
La FCR se compose d’une compagnie d’infanterie, équipée de VBCI, d’un escadron d’éclairage et d’investigation,
équipé de VBL, d’une section de défense sol-air très courte portée, équipée de Mistral.
Elle comporte également une unité de commandement et d’appui, qui comprend notamment un peloton de
circulation routière et une section du génie. Le soutien logistique est assuré par la compagnie de maintenance
adaptée au théâtre (CiMAT), qui entretient le parc d’engins et de matériel de la FCR pour lui assurer un haut niveau
de capacité opérationnelle, et par une unité multifonctions logistique (UML), qui s’occupe du soutien de la FCR dans
des domaines aussi variés que l’équipement du soldat, la restauration, la santé, ou encore, la production d’énergie.
- L’articulation de la FINUL
La FINUL est actuellement commandée par le général italien Luciano Portolano. Le quartier général de la FINUL se
trouve à Naqoura, à l’extrême sud-ouest du Liban.
L’aire d’opérations de la FINUL, qui va du Litani, au Nord, à la Blue Line, au Sud, est divisée en deux grands secteurs
:
- Un secteur Ouest, sous responsabilité italienne, commandé par le brigadier général Fabio Polli.
- Un secteur Est, sous responsabilité espagnole, commandé par le brigadier général Andres Chapa.
Chaque secteur est ensuite divisé en plusieurs « bataillons », placés sous la responsabilité d’un pays. Le secteur ouest
comprend des bataillons italien, coréen, malaisien, ghanéen et irlandais. Le secteur Est comprend des bataillons
indonésien, népalais, espagnol, indien, et malaisien. Chaque bataillon assure la surveillance de sa zone.
La FINUL comprend également une Maritime Task Force, dont la mission est de surveiller les eaux territoriales
libanaises et empêcher l’introduction d’armes au Liban par la mer.

4

Edito du Chef de Corps

Chers anciens,
Chers camarades,
C’est depuis le Liban que je vous écris ce dernier éditorial signé de ma main puisque le colonel Régis ANTHONIOZ
me succédera le 7 juillet prochain. Ce jour-là, il prendra le commandement du régiment en mon absence lors
d’une prise d’armes qui ne sera pas une passation de commandement « traditionnelle » car je commanderai le
25ème mandat de l’opération DAMAN jusqu’en septembre 2016. Comme annoncé sur les cartons d’invitation à
la cérémonie du 7 juillet, je devrais sauf changement de dernière minute vous faire mes adieux le 23 septembre
2016. Je vous demande donc d’ores et déjà de bien vouloir réserver cette date.
Ce premier semestre 2016 aura été particulièrement dense pour le régiment : projection du 1er escadron en
République Centre Africaine dans le cadre de l’opération SANGARIS, projection du 3 ème escadron au Mali pour
l’opération Barkhane, projection de l’État-Major Tactique Régimentaire, de l’escadron de commandement et
de logistique et du 6ème escadron au Liban, poursuite de la participation à l’opération SENTINELLE et formation
de nos jeunes recrues dans le cadre de la remontée en puissance de nos effectifs pour le 2 ème escadron. Le 5ème
escadron n’a pas été en reste non plus car les effectifs de la réserve vont également augmenter. Notre base
arrière sous la houlette du commandant en second, le lieutenant-colonel BAROT, aura tourné à plein régime en
soutien de toutes ces opérations sans oublier la toute dernière, l’opération Moïse, où le Dauphin Cavalerie a su
montrer une fois de plus toute sa réactivité et son efficacité.
Chers membres de l’Amicale, cher président, je vous remercie pour le soutien indéfectible dont vous avez fait
preuve pendant mes deux années de commandement. Je sais que mon successeur pourra compter sur vous
également et c’est particulièrement confiant que je le verrai me succéder le 7 juillet.
Au danger…mon plaisir !
Colonel Jérôme REMANJON
Chef de corps du 12ème régiment de cuirassiers,
Commandant la Force Commander Reserve
et le contingent national de l’opération DAMAN au Liban
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Biographie simplifiée du futur Chef de Corps
Marié avec Charlotte et père de quatre garçons, le colonel Régis ANTHONIOZ est né le 9 mai 1974 à Neuilly-surSeine.
Après une classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole, il intègre l’Ecole spéciale militaire de SaintCyr (promotion Commandant MORIN 1994-1997) puis choisit de servir dans l’arme blindée cavalerie et rejoint
Saumur pour son école d’application.
Affecté en 1998 au 1er régiment étranger de cavalerie stationné à Orange comme chef de peloton AMX 10RC, il
est projeté en Bosnie (opération Salamandre) et en République de Côte d’Ivoire. Il rejoint en 2001 le 2 ème
régiment de dragons à Fontevraud, où il commande un escadron de chars Leclerc de 2003 à 2005 après deux
projections, au Tchad (opération Epervier) puis en République de Côte d’Ivoire (opération Licorne).
Après une affectation à l’état-major interarmées de zone de défense de Paris, au camp des Loges à SaintGermain-en-Laye, il intègre l’école de Guerre en 2008. Il suit alors le cours supérieur d’état-major à Paris après
un poste d’assistant militaire du commandant de la FINUL au Liban et avant une année de scolarité au sein de
l’Advanced command and staff course, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, en 2009-2010.
Muté au 12ème régiment de cuirassiers à Olivet à l’été 2010, il y sert comme chef du bureau opérations
instruction pendant 2 ans. Durant cette affectation, il est projeté avec le régiment en République de Côte
d’Ivoire (opération Licorne).
Affecté en mobilité extérieure au ministère des affaires étrangères, il est rédacteur au sein de la direction
d’Afrique. Il rejoint ensuite le cabinet du chef d’état-major de l’armée de Terre puis l’état-major de l’armée de
Terre. Il est promu colonel le 1er décembre 2015.
Le colonel ANTHONIOZ est chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la croix de la valeur militaire avec
une citation.
Il prendra le commandement du 12ème Régiment de Cuirassiers le 7 juillet prochain.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMICALE DU 12e RÉGIMENT DE
CUIRASSIERS ET DU 12e RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE
DU 21 AVRIL 2016
Sur convocation du Conseil d'Administration de l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers-12e
régiment de chasseurs d'Afrique, nous sommes, aujourd'hui 21 avril 2016, réunis en assemblée générale ordinaire au quartier
Valmy, à l'occasion de la Saint Georges régimentaire.
Le président remercie le colonel REMANJON et le 12e régiment de Cuirassiers pour leur accueil toujours aussi
chaleureux et remarquablement bien organisé, ainsi que pour la mise à disposition de son infrastructure dont cette
magnifique salle Leclerc où nous nous trouvons.
La convocation à cette Assemblée Générale a été faite par le Conseil d'Administration de l'Amicale et transmise par
courrier en date du 4 mars 2016. Conformément à la réglementation je tiens à votre disposition, un exemplaire de cette
convocation sur le bureau, ainsi qu'un exemplaire des statuts votés l’an dernier lors de notre AG annuelle.
Je vous remercie d’avoir répondu présent à notre convocation, d’avoir fait le déplacement, parfois long, pour certains
peut être pénible, pour assister à cette Assemblée Générale annuelle.
Je remercie dès maintenant mes principaux collaborateurs et amis qui coopèrent avec moi depuis 3 ans à la bonne
marche de notre belle amicale. Ils m’ont beaucoup aidé à prendre les bonnes décisions :
- le lieutenant-colonel Jacques BOUILLOT, vice-président et figure emblématique de notre amicale ;
- le lieutenant-colonel Pierre SOUPLET, vice-président et mémoire de notre amicale ;
- Noëlla NICLOT, notre spécialiste des finances, qui gèrent nos comptes de façon remarquable, vous pourrez vous en
rendre compte lors de la lecture du rapport financier de l’exercice 2014-2015 ;
- Jean-Pierre KUNTZMANN le pilier de notre secrétariat ;
- Nathanaël BREIT, notre fidèle et dévoué porte-Étendard. Présent sur la majorité des cérémonies patriotiques, il porte
haut le Drapeau de l'Amicale et les couleurs de la France. Nous lui avons adjoint cette année, le brigadier-chef de 1re
classe Nicolas AUBRIOT, ce qui permet à l’amicale (en sortant l’ancien drapeau de la salle d’honneur) d’être
représentée sur Orléans et Olivet en même temps, ce qui arrive assez souvent ;
- Marie-Claude PICARD qui veille sur le patrimoine historique des Cuirapieds dans la région de CASTEL et qui malgré
des conditions difficiles, fait le déplacement chaque année ;
- nos chargés d'histoire, le lieutenant-colonel Alix LAFILLE, monsieur Marc AJOUX et monsieur Yves RAMETTE qui
nous a rejoint l’année dernière.
Merci à vous tous pour la confiance que vous voulez bien m’accorder.
Absences excusées :
GCA(2s) d’ANSELME
Gal CLAVIE
COL(H) THIEBAUT
LCL(H) LAFILLE
LCL(H) BOUILLOT
Accueil particulier :
GAL AUVY
COL GAUDET
IN MEMORIAM
-

(Survenus ou connus depuis la dernière assemblée)
Colonel Pierre KREBS (07/08/2015)
Eugène BELLIN (10/09/2015)
Yves BRINCOURT (20/09/2015)
Jacques BRISWALTER
Armand AUBIER (EHR) (26/01/2012)
Maurice BAIER (12 RCA) (01/01/2016)
Jean GRASSON (26/10/2015)
Roger LABERNE (12 RCA) (13/12/2015)
Jacques POUTZ (12 RCA) (06/10/2015)
Raymond SABADEL (12 RCA) (18/10/2015)
7

- Daniel SOLTYSIAK (ex ADC au 6-12 RC le 12/02/2016)
- Jean-Luc FISCHER (MAJ, ex CDP à l’ECL 12 le 29/02/2016)
Dans les familles :
- Mme HUIN veuve de Roland (12° Cuirs) - ( /11/2015)
- Mme COURDESSE épouse du Colonel COURDESSE
- Yves LAFILLE, fils ainé du LCL (H) LAFILLE (27/09/2015)
Morts au Champ d’Honneur :
- Sergent-chef Alexis GUARATO du CPA10 d’Orléans-Bricy décédé des suites de ses blessures après avoir sauté sur
un engin explosif au Mali ;
- Maréchal des logis-chef Damien NOBLET, brigadier-chef Michael CHAUWIN et brigadier Mickaël POO-SING morts
pour la France au Mali ;
Une pensée particulière pour le brigadier du 1er escadron, Julien VAZEUX, qui nous a quitté fin mars.
J’y associe également les victimes des attentats du 17 novembre dernier à Paris et plus récemment en Belgique.
Que les familles et amis des disparus trouvent ici l’expression de nos condoléances et de notre sympathie
Gardons leur mémoire et rendons leur hommage…
Qu’ils reposent en paix, merci

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Conformément aux statuts, l’assemblée générale sera présidée par Patrick BOTTE, président de l'Amicale. JeanPierre KUNTZMANN, secrétaire, assure les fonctions de secrétaire de séance, Marc AJOUX et Marie-Claude PICARD
sont désignés comme scrutateurs et acceptent.
Adoption de la constitution du bureau à l’unanimité.
Le bureau constate que tous les pouvoirs remis sont valables.
Les comptes sont arrêtés au 31/12/2015 et un exemplaire de la convocation et les statuts sont laissés à la disposition
des membres de l’assemblée.
Il a été établi une feuille de présence portant émargement de chaque membre entrant en séance, et à laquelle ont été
annexés les pouvoirs des membres représentés par leur mandataire ainsi que les productions sans indication de mandataire
adressées au bureau de l'Amicale.
Nous disposons de 43 pouvoirs nominatifs ou au nom de l'Amicale. Les 43 pouvoirs valides ont été affectés
automatiquement aux membres présents (avec un maximum de 10 par membre - conformément aux statuts.
La feuille de présence certifiée exacte permet de constater que 14 membres sont présents et 43 valablement
représentés, soit un total de 57 votants pour un effectif de 166 membres à jour de cotisation. Aucun vice de forme ou autre,
pouvant entacher de nullité les débats et les délibérations, n’ayant été relevé par les membres présents, l’assemblée générale
ordinaire est déclarée ouverte. Il est 10H45.
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, aux sympathisants et à ceux qui viennent de loin ou qui
passant outre la fatigue ou les handicapes, nous font l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui.
L'ordre du jour est le suivant :







Approbation du PV de 2015
Rapport financier de la Trésorière et du contrôleur aux comptes
Rapport moral du Président
Composition du conseil d’administration
Projets pour l’année en cours
Questions diverses

Avant de passer à l'ordre du jour, la parole est donnée au lieute nant-colonel Philippe BAROT, commandant le
12e régiment de Cuirassiers par suppléance et membre de notre Amicale.
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21 avril 2016

Dépose de gerbes des amicales du 6e cuirs et du 12e cuirs/12e RCA

Assemblée générale en salle LECLERC

L’information passe par le LCL BAROT

Un excellent repas a précédé la visite de la salle d’Honneur et de la Maison du cuirassier
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I – Mot du chef de corps
Le chef de corps par suppléance souhaite la bienvenue aux membres de l’amicale et présente son état-major, qui assiste en
grande partie à notre assemblée générale puisque membres cotisants.
Il rappelle l’importance et la place des Anciens au sein du régiment, notamment dans l’entretien et la transmission de la
mémoire, mais aussi en nous confirmant notre rôle à jouer dans les phases recrutement et reconversion de nos jeunes
cuirassiers.
Il félicite le président et l’ensemble du bureau pour leurs actions envers le régiment, les Anciens du 12e RC et ceux du 12e
RCA.
S’adressant au secrétaire, le capitaine (H) Jean-Pierre KUNTZMANN, il lui dit toute sa reconnaissance et le remercie
chaleureusement pour le travail remarquable qu’il fait lors de l’élaboration et l’édition du « Lien » et en profite pour
présenter le nouvel officier communication du régiment, le sous-lieutenant (F) Anne-Sophie SUZANNE. Ce bulletin est
indispensable au Anciens pour garder le contact avec le régiment, de plus nos jeunes y sont aussi très attachés et apprécient
les récits des batailles qui y sont relatés, aussi je ne peux que vous inciter à poursuivre dans ce domaine, conclut-il.
Il remercie aussi monsieur Marc AJOUX, fidèle parmi les fidèles, qui s’investit et investit énormément pour les cuirassiers
en général et plus particulièrement ceux du 12. Qu’il trouve à travers ces quelques mots toute la reconnaissance du Dauphin
Cavalerie.
Après ces remerciements, le LCL BAROT fait un état des missions effectuées depuis notre dernière AG, nous présente les
opérations en cours et celles qui attendent le régiment dans les mois à venir.
II – Approbation du PV de l'assemblée générale de 2015
Le secrétaire général, Jean-Pierre KUNTZMANN, nous fait un compte rendu succinct du dernier rapport moral (AG d’avril
2015).
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
III – Rapport financier
La trésorière, Noëlla NICLOT, nous présente et commente le bilan complet de l’exercice 2014/2015.
SOLDE 31/12/14
SOLDE 31/12/15
33331/12/1231.12.12
Caisse
103,86
143,86
Compte courant
3.568,13
3.772,58
TOTAL
3.671,99
3.916,44
GAINS TRESORERIE : 244,45€
RECETTES
Cotisations
Dons

SOLDE Bénéficiaire
Au 31.12.15
TOTAL

2.455
663

3.118,00

DEPENSES
Frais administration
Le lien
Porte Drapeau
Fleurs et Gerbes
Frais de compte S.G
Cotisations versées
Achat Pin’s

145,55
1.725,00
355,00
158,00
340,00
150,00
244,45
2.873,55

Report à nouveau 3.671,99
Résultat
244,45
TRESORERIE 3.916,44

3.916,44

Le vérificateur des comptes, monsieur Yves RAMETTE après avoir fait la vérification de notre comptabilité déclare :
"A l’examen des documents comptables, aucune anomalie d’enregistrement n’a été détectée et il considère que les
contrôles effectués fournissent une base raisonnable et fidèle pour apprécier la régularité comptable de l'Amicale. Il estime
que les informations présentées aujourd’hui en assemblée générale sont sincères et reflètent bien la situation financière de
l'Amicale du 12e régiment de Cuirassiers-12e régiment de chasseurs d'Afrique".
Quitus est donné à la trésorière
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IV – Rapport moral
En place depuis plus 3 ans, le président ne regrette pas sa prise de fonction et se félicite d’avoir une équipe soudée,
hyper réactive et surtout d’une grande confiance.
Nous devons poursuivre les efforts de recrutement. Je sais que cela devient de plus en plus dur et les jeunes ne sont
pas attirés par les milieux associatifs quels qu'ils soient.
Notre combat d'aujourd'hui est pourtant là, relevons le défi !
L’adhésion des officiers du 12e régiment de Cuirassiers est maintenant acquise et naturelle.
Les jeunes n’hésitent plus à nous rejoindre : encore 3 jeunes brigadiers-chefs ont adhéré cette année.
Offrir la première année gratuite aux Cuirassiers de tous grades qui arriveraient en fin de service serait je pense un
bon réflexe. Histoire de leur mettre le pied à l'étrier. Nous verrons bien par la suite. Je compte créer une dynamique qui
incitera peut-être les quelques indécis à nous rejoindre.
41 – Communication
Internet
Nombreux sont les mails d'information spécifiques à l'amicale, au régiment mais également sur des sujets divers
qui peuvent intéresser certains d'entre nous. La diversité des informations transmises permet à tous de s'y retrouver. 71
internautes au total sans compter les adresses « intradef ».
Site internet
À étudier la création d'un site et/ou Blog 12 RC-12 RCA
Rediffusion de la lettre mensuelle
Réseau Dauphin Cavalerie
Ce réseau permettrait de porter à la connaissance de tous des offres d'emplois, et pourquoi pas un rapprochement avec la réserve
citoyenne ? Voire une adhésion de leur part à l'Amicale. Le président s'occupe de prendre contact avec Monsieur Christophe
THAUVIN, représentant la réserve citoyenne au régiment.
Annuaire
Une mise à jour sera faite cette année avec, à l'issue, l'envoi d'un annuaire, en même temps que le "Lien" de
décembre. L'annuaire de l'amicale doit permettre à tous de se retrouver entre anciens du 12 RC et 12 RCA, lors
de vos déplacements.
Bulletin de liaison le "Lien"
Pas de changement, toujours 2 numéros par an (Juin et décembre). Le "Lien" dématérialisé sera envoyé aux nouveaux
adhérents quittant le service actif lors de leur première année d'inscription "gratuite".
Participation de l'amicale aux évènements marquants du régiment
42 – Bilan des activités
421 – Activités réalisées
(Voir le Lien de décembre 2015)
422 – Activités déjà programmées
Nous vous présentons une liste des activités prévues pour 2016
-

20 et 21 avril 2016 : St Georges au 12 RC à OLIVET. Assemblée générale de l’amicale
08 mai : Fêtes johanniques à Orléans avec défilé militaire. (+ différentes animations en ville)
20 juin : Création de la 3e division à Marseille
23 juin : Passation de commandement du 3e escadron à Dry
28 juin : Passation de commandement du 1er escadron à La Ferté Saint Aubin
7 juillet : Passation de commandement du 12e régiment de cuirassiers à Olivet
8 juillet : Recréation du 4e escadron et prise de commandement à Beaugency
15 août : Inauguration d’une borne « voie de la 2e DB » à Vieux Pont, près d’Alençon.
26 août : libération de Paris
8, 9 septembre : La Moskova (nouvelle fête régimentaire)
17 septembre : Cérémonie au bois Sénécat (Somme)
21 novembre : Saverne
22 et 23 novembre : Strasbourg
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- 5 décembre : Cérémonie à Paris aux côtés de l’UNABCC
- 12 décembre : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe à Paris
Devraient s’ajouter : bénédiction et mise en place du drapeau de l’amicale à l’église de Castel, mise en
place du Drapeau de l’amicale du 12 RCA en salle d’Honneur et toujours à l’étude un voyage sur 2 ou
3 jours à Müllheim en Allemagne fin septembre.
Si vous souhaiter participer à ces manifestations, veuillez-nous le faire savoir afin de pouvoir vous
accueillir et peut-être proposer des « covoiturages ».
AUTRES ACTIVITES qui peuvent vous intéresser :
- 18-19 juin « Pont de grenelle » à Paris rebaptisé « Cadets de Saumur »
- BERRY-AU-BAC :
- CARROUSEL DE SAUMUR : juillet
(Voir bulletin de l’UNABCC)
- JOURNEES DE LA CAVALERIE : octobre à Paris
43 – Effectifs et cotisations
431 – Le secrétaire fait le point sur les effectifs
2013

2014

2015

2015

2016

Adhérents à jour

134

85

93

93

166

En sommeil faute de paiement ou
adresse erronée

46

75

90

90

23

Total des membres

180

160

183

183

189

432 – Les cotisations internes
La cotisation reste inchangée. Petit rappel toutefois pour les veuves de membres actifs la cotisation est
de10 €, voir cas Mme MAZIER.
La cotisation est offerte au personnel d'active quittant l'institution pour la première année d'adhésion. Ils
reçoivent le "Lien" sous format numérique uniquement.
433 – Les cotisations externes
4331 - La Flamme sous l’Arc de Triomphe avec le n° A272N°12e CUIRS.
Cotisation 2016 : 70,00€ pour 116 cotisants
4332 – UNABCC
1/ Nombre d’adhérents :

Total inscrits
Cotisants

2/ Cotisation 2016 :

du 1° au 100° adhérent : 0,60€ x 100 = 60,00€
du 101° au 500° adhérent : 0.40€ x 49 = 19,60€
Total cotisation

: 183
: 175

= 79,60€

4333 – Fédération des Cuirassiers de France
Dans la subdivision d'Arme, il n'y a plus que notre Amicale représentant le dernier des
régiments de Cuirassiers encore en activité et sept amicales "actives" de régiments dissous : 1er
RC, 2e RC, 3e RC, 5e RC, 6e RC, 8e RC et 11e RC.
Le rôle de la Fédération des Cuirassiers est de conserver d'une part, le souvenir des Cuirassiers
morts pour la France et celui des régiments de Cuirassiers dissous, et d'autre part de maintenir
vivaces les traditions et l'esprit de corps des "Cuirassiers" qui ont marqué notre Histoire Militaire. Le
12e régiment de Cuirassiers en est désormais le seul détenteur.
La fédération est un atout essentiel pour soutenir le régiment et assurer une liaison solide entre toutes
les amicales d'anciens Cuirassiers. C'est un point d'entrée pour regrouper tous les anciens Cuirassiers
isolés et surtout une excellente représentativité de la famille des Cuirassiers auprès de l'UNABCC
(Le GCA d'ANSELME, ancien chef de corps du 12e RC est membre de notre Amicale et président
de l'UNABC).
La cotisation annuelle s'élève à : 100 euros
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44 – Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Les membres du Conseil d'Administration ayant été élus à la dernière assemblée générale extraordinaire du mois de
novembre 2013 pour prendre effet à compter du 1er janvier 2014, leur mandat n'expire qu'en janvier 2017.
2 membres du bureau souhaitant se retirer pour raisons personnelles, leur poste est à pourvoir. Il s’agit du poste du
général Gabriel CLAVIÉ et du poste du Lieutenant-colonel Alix LAFILLE.
2 volontaires s’étaient fait connaitre au bureau lors de la dernière réunion. Il s’agit de Mr Marc AJOUX et de Mr
Yves RAMETTE.
Après une proposition à l’assemblée et une mise aux votes, leur candidature est approuvée à l’unanimité.
NOM
Prénom
Elus ou réélus
AJOUX
Marc
Jusqu'en 2019
BOTTE
Patrick
Jusqu'en 2017
BOUILLOT
Jacques
Jusqu'en 2017
KUNTZMANN
Jean-Pierre
Jusqu'en 2017
NICLOT
Noëlla
Jusqu'en 2017
RAMETTE
Yves
Jusqu'en 2019
SOUPLET
Pierre
Jusqu'en 2017
REMANJON
Jérôme
Membre de droit
ADVENIER
Guy
(vérificateur des comptes)
Président d’Honneur
THIEBAUT
Claude
V – Mise à l’honneur et remerciements
Remerciements à Monsieur Marc AJOUX pour son investissement de tous les instants et sa fidélité sans faille au
Dauphin Cavalerie et à notre Amicale.
Remerciements à Maître GEYMAN, pour le don de la magnifique statue du Cuirassier veillant.
VI – Divers
- Le colonel Jacques GAUDET demande au président s’il connait la raison pour laquelle l’inscription de la ville d’Alençon
ne figure pas sur l’étendard du régiment ?
Réponse du président : Cette question m’est fréquemment posée et monsieur Raymond CIROUX* qui réside à Alençon
en a fait son combat quotidien. Nous prendrons contact avec le service historique de la Défense (SHD)pour avoir des
éléments de réponse précise à ce sujet. Parallèlement, le régiment à l’intention dans les mois qui viennent de se
rapprocher de la municipalité d’Alençon pour lui proposer de le parrainer dans le cadre des villes Marraine (La ville
d’Alençon était jusque-là la ville marraine d’un bâtiment de la Marine Nationale qui aujourd’hui est désarmé).
- Le colonel Jacques GAUDET s’interroge (à juste titre) sur le fait qu’à ce jour, il n’y ait aucune promotion à St Cyr qui
porte le nom du général ROUVILLOIS ?
Réponse du président : Le général ROUVILLOIS est de la même promotion de St Cyr que le général LECLERC (109
– de Metz et de Strasbourg) et ses faits d’armes le positionnent tout à fait pour être un jour désigné parrain d’une
promotion. Je vais prendre contact avec le LCL (H) JACOB qui est le président régional de « La Saint Cyrienne » pour
lui demander la conduite à tenir et les modalités pratiques.
- Monsieur Yves RAMETTE présente Mr Nicolas RENARD, peintre des campagnes militaires du Premier Empire, Mr
Patrick BISSON, qui gère la société de champagne « BARDOUX » et Mr Louis-Philippe ARSONNEAU de l’association
des AET.
VII – Conclusion
Le président remercie l’assemblée pour leur attention, leur redit sa fierté de se trouver parmi eux aujourd’hui et
s’engage à poursuivre le combat pour faire rayonner toujours plus intensément l’image de l’Amicale.
Le président déclare l’assemblée close à 12h07

Le Président
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Saint- Georges 2016 – Quartier Valmy

Après le café d’accueil et la messe célébrée par le Père GIRAULT, recueillement devant la stèle du 8e Chasseurs

Prise d’Armes

Inauguration du cuirassier Veillant
en salle d’Honneur avec le Colonel OLLIER, initiateur du projet et
Madame BLACHAIS.CATHOIRE, maire d’Ardon.

14

Barbecue

Jeux sportifs

Inauguration de l’allée des Cuirassiers avec
Monsieur Matthieu Schlesinger, maire d’Olivet.

15

Visite du Président de la République au Liban
Les militaires français déployés au Liban étaient à Beyrouth pour la visite présidentielle de M. Hollande.

Des cuirassiers du 12, sur les rangs de la prise d’armes du
dimanche, ont eu l’honneur d’être passés en revue par le président
de la république.

Les troupes étaient commandées par le colonel Jérôme REMANJON, chef de corps de la composante réserve de la FINUL
et chef de corps du 12ème régiment de cuirassiers et le piquet d’honneur par le Capitaine Amaury, commandant l’unité
de commandement et d’appui de la composante réserve de la
FINUL et commandant d’unité de l’ECL du
12e régiment de cuirassiers.
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Commémorations du 8 mai 1945

Nos cuirassiers ont honoré ce matin du 8 mai 2016, à Orléans, la mémoire de nos anciens qui ont participé avec audace
et efficacité à la 2e guerre mondiale.

Le régiment s’est particulièrement illustré en participant à de nombreuses campagnes pour la libération de la France:
la campagne de France et la campagne de
Normandie en 1940
puis la campagne des Vosges et la
campagne d’Alsace en 1944
Ainsi que le Front de l’Atlantique et la
Campagne d’Allemagne en 1945
Nos anciens cuirassiers ont également
participé à deux batailles majeures en
1944 en libérant les villes de Paris et
Strasbourg.

Bureau communication du 12 RC
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Le 12e Régiment de Cuirassiers fête Jeanne d’Arc à Orléans.

Le 8 mai 1429, Jeanne d’Arc libère Orléans du siège des Anglais, avec l’aide des alliés écossais.

Depuis ce jour, toute la ville se réunit autour de
commémorations et festivités afin de fêter son héroïne
et ses alliés.
Cet événement historique regroupe et réunie les
traditions civile, militaire et religieuse.

LCL BAROT
En tribune avec le maire et
l’évêque d’Orléans et les invités
Emmanuel MACRON et
Mgr J-Claude DESCUBE

A ce titre, les soldats du 12e Régiment de Cuirassiers ont défilé dans les rues d’Orléans pour fêter ce 587e anniversaire
de la libération de la ville.

Défilé à pied et en engins du 12e RC.
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Passation de Commandement du 2e escadron
Le jeudi 26 mai dernier, c’est sous le soleil que nos béliers du 2e escadron ont assisté à la
cérémonie de passation de commandement entre le capitaine Pierre-Albert KALFON,
quittant le commandement, et le capitaine Cédric SPIGA
prenant le commandement.
Retour en images sur cette cérémonie.

Extrait de https://www.facebook.com/12eRC/

19

« OPERATION MOÏSE »
Mardi 31 mai 2016, voilà plus de 72h que des pluies torrentielles s’abattent sur la région Centre-Val de
Loire. Devant la situation exceptionnelle, le préfet du Loiret a demandé le concours des armées pour intervenir au profit
des automobilistes et routiers bloqués sur l’A10, depuis le matin, à hauteur de la commune de Saran.

Réactif et professionnel, le 12e Régiment de Cuirassiers a répondu présent à cette mission sous l’action
d’éléments du 2e escadron. Humbles et efficaces, les cuirassiers ont rapidement pris la direction des « naufragés de
l’A10 » avec des moyens tels que 9 GBC180 et 1 TRM 10 000.
Renforcé par 2 camions de la DIRISI d’Orléans, le « 12e CUIR » a su, par son expérience opérationnelle,
notamment l’évacuation de ressortissants en Côte d’Ivoire, intervenir de manière remarquable en évacuant plus de 300
personnes en deux rotations. Confronté à des nappes d’eau de plus d’1,50m de profondeur et étendues sur plus de
300m, le personnel, déployé sur place, a fait fi des difficultés et parfaitement rempli la mission qui lui a été allouée.

Depuis la phase de déploiement, à l’évacuation sur le palais des sports
d’Orléans et le gymnase de Saran, le retour sur le Quartier Valmy et la fin de la mission,
l’action de sauvetage aura durée 6h.
Une nouvelle fois, les cuirassiers du Dauphin Cavalerie ont porté haut leur
devise :

« Au Danger Mon Plaisir ! »

Adjudant LEFEBVRE.
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DAMAN XXV
BLUE LINE, frontière
entre Israël (à gauche) et
le Liban (à droite)

Première Couleurs du
contingent DAMAN XXV.
Le colonel REMANJON
passe l’escadron Leclerc
en revue

Le CNE GODEFROY rend les Honneurs au fanions

Le MDL DIMITRI présente les capacités de l’escadron Leclerc aux députés français

Arrivée sur le théâtre
d’opération

L’Escadron LECLERC au LIBAN
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DAMAN XXV

6e escadron

Le 6e escadron du 12e RC a été déployé début mars dans le Sud du Liban au sein de la FINUL, force intérimaire
des Nations Unies au Liban. Après une période de passation de consignes avec l’unité relevée, les cuirassiers ont commencé
à remplir leur mission en autonomie.
Participant au contrat de projection du Dauphin Cavalerie, le 6e escadron a posé le pied sur le sol libanais la deuxième
semaine de mars 2016 dans le cadre de l’opération DAMAN XXV.
Il y a cinq ans, cette prestigieuse unité, héritière de l’Escadron de Protection du général Leclerc, avait déjà participé à
DAMAN XIV. Articulée en format EEI, elle retrouve ce camp de 9.1 pour relever une unité du 3e régiment de hussards, en
poste depuis septembre 2015. La passation de consignes se fait par vagues successives en fonction des arrivées des
cavaliers de Leclerc. Des patrouilles conjointes aux deux unités permettent de s’approprier le terrain avant d’effectuer les
premières missions en autonomie. Ce terrain libanais à la fois montagneux, sinueux, mais rempli du charme du pays du
Cèdre met en valeur le savoir-faire technique et tactique des pilotes VBL de l’Escadron Leclerc.
Le mandat français au sud du fleuve Litani répond à la résolution 1701 des Nations Unies. Adoptée après la guerre de
juillet-août 2006 opposant Israël et le Hezbollah, cette décision fixe une triple mission : maintenir la paix au Sud-Liban,
désarmer les milices et appuyer la prise de contrôle du territoire par les forces armées libanaises. Au-delà de cette mission
militaire, c’est une véritable histoire d’amitié qui lie le Liban et la France depuis des siècles. Ainsi, parmi les trente-six
nationalités qui participent à la FINUL, la France occupe une place toute particulière. L’armée française arme en effet la
Force Commander Reserve (FCR), poing armé du général commandant la FINUL et ultima ratio en cas de dégradation de
la situation sécuritaire.
L’unité a rapidement pris le rythme de l’opération, alternant phases de garde et de QRF 30’ (force de réaction rapide), la
tâche principale des éléments français sur le théâtre, les missions de contrôle de zone en lien avec les forces armées
libanaises, l’instruction des soldats et des tournois sportifs inter-contingents.
La QRF 30’ est le cœur de la mission française. En lien avec une compagnie VBCI (Véhicule Blindé de Combat de l’Infanterie)
du Régiment de Marche du Tchad, l’escadron garde chaque jour un peloton prêt à s’équiper au premier signe d’alerte et
à quitter le camp de 9.1 en moins d’une demi-heure pour intervenir sur tout incident grave dans la zone.
Les pelotons profitent de la totale disponibilité de leurs moyens organiques pour reprendre l’instruction dans tous les
domaines, maniement des armes et matériels, identification de véhicules, mise en œuvre des moyens de numérisation
de l’espace de bataille (NEBi). Sous l’impulsion des chefs de peloton, les jeunes cuirassiers apprennent également les us
et coutumes libanais afin de gagner les cœurs et les esprits de la population et maintenir ainsi la haute réputation des
forces françaises.
Afin de maintenir le niveau de violence au plus bas et de renforcer la crédibilité des forces armées légitimes du Liban, la
FCR prend part à des patrouilles communes avec l’armée libanaise à travers toute la région du Sud-Liban et le long de la
Blue Line, ligne de séparation israélo-libanaise déterminée par des accords tripartites (ONU/Israël/Liban) mais toujours
sujet de discorde.
En parallèle, le contingent DAMAN XXV participe activement aux événements FINUL comme les tournois sportifs,
permettant aux nationalités mandatées de s’affronter et se mesurer les unes aux autres dans un climat de convivialité et
d’échange. Au cours de ces challenges, les cuirassiers et leurs alliés portent les couleurs de la France dans des compétitions
de haut niveau.
Après ce premier mois passé au Levant, l’Escadron Leclerc doit garder ce même professionnalisme, ce même allant, cette
même joie dans le métier, cette même jeunesse et ainsi faire honneur à tous Nos Anciens du Liban, tombés au champ
d’honneur pour l’avenir des Libanais et la gloire des armes de la France.

NEB : Numérisation de l’Espace de Bataille ; intégration de moyens informatiques de haute technologie pour le partage
de l’information sur le théâtre d’opération jusqu’aux plus petits échelons (combattant débarqué)
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Entrainement de combat rapproché franco-libanais

Du 23 au 27 mai 2015, le 6e escadron, du 12e régiment de cuirassiers déployé au Liban, a organisé et participé à un stage
conjoint de Techniques d’Intervention Opérationnelle Rapprochée (TIOR) avec un détachement des Forces Armées
Libanaises (FAL).
La résolution 1701 du Conseil de Sécurité de l’ONU prévoit que les contingents engagés au Sud-Liban participent à la
montée en puissance des FAL, notamment en proposant des formations tactiques et techniques. Ces stages augmentent
ainsi la capacité opérationnelle des FAL pour leur permettre de renforcer leur contrôle sur le Sud-Liban et remplir le
mandat ONU.
Pendant une semaine, français et libanais ont partagé le même quotidien, pris leurs repas ensemble et dormi sous le
même toit. Des séances d’initiation puis d’approfondissement au combat au corps à corps ont rythmé chaque journée de
stage. Le jeudi, les stagiaires se sont mesurés avec succès à un parcours de restitution préparé par le 6e escadron, dont la
qualité a été largement remarquée et appréciée.
Vendredi 27 mai, une cérémonie a marqué la fin de l’entraînement conjoint. Chaque militaire libanais s’est vu remettre
un diplôme de suivi de stage en présence d’une autorité militaire des FAL et du chef opérations du contingent français.
Cette semaine a été ainsi l’occasion de renforcer une nouvelle fois les liens unissant le Liban et la France.

LTN CHASTENET
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Les AUROCH toujours au rendez-vous
SAINT-GEORGES
Même en effectif très réduit, l’escadron remporte la coupe, après des jeux
bien ludiques et bon esprit.

AUTRANS
Du 22 au 29 avril 2016, l'escadron de commandement et de
logistique a effectué un stage d'oxygénation et de cohésion
dans la zone montagneuse du Vercors à Autrans.
Ce stage était l'occasion pour certains d'améliorer des
techniques déjà acquises, et pour d'autres de découvrir des
activités qui leur étaient jusqu'alors inconnues : au
programme, marches en montagne, via ferrata,
spéléologie, rappel etc... L'objectif était également de
s'aguerrir, et les cuirassiers effectuaient en moyenne 2 activités au quotidien, la difficulté allant bien entendu crescendo
au fur et à mesure des jours ! Les activités comme le rappel et la via ferrata étant de sérieux défis à relever, le
dépassement de soi était de rigueur au quotidien pour vaincre certaines appréhensions, comme la peur du vide.
La semaine s'est achevée avec une dernière longue randonnée en montagne avec un départ à 1000m d'altitude, pour
atteindre le sommet à 2000m uniquement en 4 km!
Le détachement a déjeuné sur un épais tapis de neige, avec vue à 360 degrés sur les villages, Grenoble, et bien sûr le
Mont Blanc !
Le dernier jour, nos cuirassiers sont rentrés courbaturés, mais le sourire aux lèvres, avec le sentiment de s'être dépassés
moralement et physiquement, tout en ayant développé un fort esprit de cohésion qui est indispensable dans l'exercice
de nos fonctions.

08 Mai ORLEANS
Défilé dans les rues d’Orléans pour fêter ce
587e anniversaire de la libération de la ville.
Devoir de mémoire de nos anciens qui ont
participé avec audace et efficacité à la 2e
guerre mondiale.

INONDATIONS
Mardi 31 mai 2016, aide aux différentes équipes de secours afin
d’évacuer les nombreux automobilistes pris au piège sur l’autoroute
A10. Au total c’est presque 350 personnes qui ont été secourues et
nous étions les seuls à pouvoir franchir des poches d’eau de plus
d’1m50 de profondeur sur 300m de long.

NIL OBSTAT
LTN Philippe RIVA
Commandant d’unité par suppléance
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Présentation à l’Etendard le 13 mai 2016

Le 13 mai 2016 dans le Quartier du
Régiment, le capitaine BOTTE a présenté
les troupes au lieutenant-colonel BAROT,
commandant le 12e régiment de cuirassiers
par suppléance, lors de la cérémonie de
présentation à l’étendard et remise des
fourragères, aux jeunes qui se sont
engagés le 2 février et qui viennent de
terminer leur période de formation.

JP Kuntzmann.
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Un jour par semaine est généralement consacré à la revue de l’habillement, du petit équipement, de
l’armement et de l’harnachement de l’escadron.
Armure, armement et harnachement sont disposés sur les lits. Un bon cavalier tient à honneur de présenter
toujours les siens aussi propres que possible.
Gare aux paresseux, le brigadier d’escouade est là pour les faire « astiquer ».
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La REMONTE
Amis Cuirassiers,
Dans ce bulletin N°21, je vous fais partager cet article écrit en 1907 dans l’hebdomadaire « Le Petit Journal Militaire,
Maritime, Colonial » sur le thème :
« La question de la remonte »
Ce sujet, peu abordé, n’en est pas moins intéressant, d’autant que pendant des siècles et dans toutes les armées du
monde, le renouvellement des montures était crucial pour les cavaliers comme pour les artilleurs, en fonction de l’âge
des chevaux bien sûr, mais aussi, afin de remplacer les pertes pendant les périodes de guerres, quel que soit les
époques et les théâtres d’opération.
Bonne lecture.
Y RAMETTE, Votre chargé d’Histoire
LA QUESTION DES REMONTES
On reproche souvent, dans le Parlement et dans la
presse, à l’administration des haras français, de se
préoccuper uniquement de la création du cheval de
cavalerie et de se désintéresser beaucoup trop de la
production du cheval de trait, dont nous aurons
cependant tant besoin pour atteler nos équipages et
nos convois de réquisition en temps de guerre. Cette
situation n’est pas d’hier. Elle remonte à 1874, au
moment où l’Assemblée nationale discuta et vota,
sur le rapport de M.Bocher, le projet de loi sur les
haras nationaux. Le rapporteur établissait qu’il faut,
en temps de paix, un effectif normal de 90.000
chevaux, tant pour notre cavalerie que pour notre
artillerie ; et, pour passer du pied de paix au pied de
guerre, la réquisition devra nous fournir
immédiatement 176.000 chevaux dont 48.000 de
selle et 128.000 de trait. L’erreur commise, à cette
époque, fut de faire adopter cette idée que le cheval
de trait, le cheval d’artillerie, devait être en même
temps un cheval de selle, le cheval de dragons.
Les haras reçurent donc la mission de faire, pour
l’armée, uniquement des chevaux de selle, d’en faire
300.000, ce qui a eu pour conséquence de faire
disparaître les bonnes races de trait, notamment cet
excellent cheval ardennais, le type idéal du cheval de
trait d’artillerie. Il faut donc assigner aujourd’hui, à
l’administration des haras, un autre objectif, celui de
rétablir une juste proportion entre nos chevaux de
selle et nos chevaux de trait. Pour l’ensemble de
notre population chevaline, la proportion était, il y a
quelques années, 42% de chevaux de selle et de 55%
de chevaux de trait. Mais le nombre de ces derniers
doit être encore augmenté, de ce fait que nos
armées auront besoin d’un approvisionnement en
munitions beaucoup plus considérable qu’autrefois,
d’où nécessité de renforcer les attelages des
convois : il sera, d’autre part, souvent nécessaire de
transporter les sacs d’infanterie sur des voitures de
réquisition, et parfois les fantassins eux-mêmes ;
enfin, rien ne permet d’affirmer que l’on ne
constituera pas des corps d’infanterie montée sur
ces bons chevaux de cultivateurs qui trottent
longtemps, sans grande allure, mais aussi sans
déplacer leur cavalier improvisé.
Pour tous ces motifs, l’armée en campagne aura
besoin d’un plus grand nombre de chevaux de trait
léger que le prévoyaient les préparateurs de la loi de
1874. Pour arriver à un résultat indispensable
aujourd’hui, il est nécessaire de favoriser la
production du cheval de trait léger.

D’après le principe posé par la loi du 29 Mai 1874,
l’Etat dispose de deux moyens pour développer
l’industrie chevaline : les étalons nationaux, répartis
dans les divers établissements de l’administration
des haras, et les primes aux étalons particuliers
approuvés par cette même administration.
Or, dans les pays d’élevage, les vœux sont
absolument unanimes pour donner la préférence au
système de prime, tout au moins en ce qui concerne
le cheval de trait. Cette préférence se justifie par
cette considération qu’avec les 1.600 francs par an
que coûte, en moyenne, un étalon à l’Etat, on peut
primer quatre à cinq étalons, et obtenir cinq ou six
fois autant de produits, car il est reconnu qu’un
étalon qui travaille est plus prolifique que celui des
haras.
Pour cela, il faut modifier la loi organique des haras ;
il faut que le nombre des étalons nationaux de trait
soit réduit progressivement, et qu’à chaque
réduction corresponde une augmentation des
allocations pour primes aux étalons de trait. Cette
mesure ne modifierait en rien les conditions de
production du cheval de selle, ne léserait en rien les
intérêts des pays d’élevage du cheval de cavalerie,
qui bénéficieraient, au contraire, des économies
réalisées. Par contre, elle aurait pour effet
bienfaisant de réduire le nombre des étalons qui,
n’étant ni approuvés ni autorisés, sont une cause de
déformation de nos races.
Il faudrait donc qu’un projet de loi fût présenté au
Parlement, modifiant la loi de 1874, et que les
dispositions nouvelles entrent en vigueur au 1er
janvier 1908, de manière que les éleveurs puissent
prendre les dispositions que comporterait la
nouvelle législation.
Mais comme la loi modifiée ne produirait ses effets
que dans un an, il serait urgent de prendre des
mesures immédiatement, c’est-à-dire de faire porter
l’accroissement normal des étalons sur les chevaux
de trait et d’affecter ces étalons aux régions
incapables de produire le cheval de selle, par
exemple aux dépôts de Rozières, Annecy, Besançon.
C’est dans l’Est, en effet, qu’il convient d’abord
d’assurer les réquisitions nécessaires. Certaines
parties de la Bretagne devraient également recevoir
des étalons de trait. Voilà pour la qualité de nos
chevaux.
Mais il est un autre côté de la question à envisager :
c’est celui de la quantité, de l’existence même, sur
notre territoire, du nombre de chevaux de
réquisition qui seront nécessaire au moment de la
mobilisation.

(Tableaux du Petit Journal Militaire, Maritime, Colonial, recopiés pour une meilleure lisibilité)

Le premier jour de cette opération, il va falloir
50.000 chevaux. Il nous faut 5.000 chevaux pour les
états-majors, 5.000 à 6.000 pour le complet des
régiments de cavalerie de réserve, et enfin 10.000 à
12.000 chevaux pour les batteries à cheval et les
batteries montées.
Or, la réquisition ne pourra fournir que 12.000à
13.000 chevaux, savoir : 1.000 à 1.300 chevaux
dressés et en plein service provenant des écoles de
Saumur, de Saint-Cyr et de l’Ecole supérieure de
guerre ; et, ensuite, 12.000 chevaux que l’on
trouvera à grand’peine, et en ne se montrant pas
trop difficile, dans la réquisition proprement dite.
Cette situation tient à de multiples raisons : à
l’augmentation de la vélocipédie, à l’automobilisme,
qui a fait délaisser le sport hippique, à la diminution
des équipages de chasse à courre, etc.
Il faut incontestablement remédier à cette situation
grâce à laquelle, dans la première semaine de la
mobilisation, nous aurions un déficit de 38.000
animaux.
Mais il y a plus. La mobilisation de la deuxième et de
la troisième semaine comporte, elle aussi, des
besoins considérables en chevaux de selle. Il en faut
4.000 à 5.000 pour les sixièmes escadrons actifs, à
peu près autant pour les régiments territoriaux, et
2.000 pour les dépôts. Il manquera donc, encore, de
ce chef, 50.000 animaux, soit, pour toute l’armée sur
pied de guerre, 88.000 chevaux.
Ce qui nous manque donc absolument, en ce
moment, c’est une réserve de chevaux de selle ; on
pourrait la constituer par l’acquisition annuelle d’un
nombre de chevaux de selle plus grand que celui
nécessaire aux besoins de la cavalerie, et un certain
nombre de ces chevaux serait vendu dans le civil,
encore en bon état, après avoir passé quelques
années dans les régiments.
Dans certains pays, en Autriche, par exemple, on
procède de cette manière. En Allemagne, depuis
1902, un grand nombre de chevaux propres à la selle
sont livrés à l’agriculture après un dressage militaire
complet – l’armée conservant pendant sept années
le droit de les reprendre – ce qui constitue un total
de 10.000 chevaux pouvant rejoindre le rang dans
les quarante-huit heures, c’est là une méthode
excellente permettant de trouver, au jour même de
la mobilisation, les chevaux nécessaires. Car, enfin,
ce serait une erreur de croire que l’on peut, du jour
au lendemain, préparer un cheval et s’en servir à la
selle, dans le rang. Tout le monde sait parfaitement,
au contraire, que l’utilisation du cheval pour la
cavalerie ne s’improvise pas.

…/…
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12e Régiment de Cuirassiers du 1er janvier au 9 juillet 1916
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Itinéraire du 12ème cuirassiers (suite n°5)
du 01er janvier au 09 juillet 1916
Le 15 janvier le colonel BLACQUE-BELAIR prend le commandement du sous-secteur de la Source à l’est de
MARQUES .
1
Les escadrons s’y succèdent ainsi que les trois sections de mitrailleuses du régiment.
Le 20 mars le colonel BLACQUE-BELAIR prend le commandement de tout le secteur de la 7 ème Division de
cavalerie où il y fait effectuer de gros travaux. Son poste de commandement est à COURMELOIS. 2
Des cadres du régiment sont mutés dans l’infanterie.
De par ses qualités et son instruction reçu le régiment se transforme petit à petit en régiment à pied.
Le 16 mai, le général d’URBAL (alors inspecteur général de la cavalerie) annonce que le 4ème, 5ème, 8ème, 9ème, 11ème
et 12ème cuirassier allaient être formés en six régiments de cavalerie à pied.
Le 25 mai, le GQG donne l’ordre suivant :
Le 12ème à pied, - commandé par le colonel BLACQUE BELAIR -, comprendra le 12ème RC
monté, le 7ème
groupe léger, les groupes des 5ème, 6ème et 8ème escadrons du 1er chasseur et plus de trois cents hommes du 7ème
groupe cycliste.

Le général FERAUD qui a remplacé le général MITRY prend le commandement de la 7 ème division de cavalerie dont le
12ème RC fait toujours partie ; son effectif a augmenté et comprend :
 12 escadrons qui forment 3 bataillons,

3 escadrons de mitrailleuses à 3 sections.
Ses chevaux sont livrés au 6ème RC, 19ème et 30ème dragons et à l’artillerie de la division.
Le régiment a gardé ses postions depuis plus de 6 mois où il intervient régulièrement par roulement.
Cette période est ponctuée d’escarmouches et de coups de main aux fins d’obtenir des renseignements, le régiment craignant
d’être victime d’une nouvelle attaque au gaz.
Le 9 juillet 1915, le Régiment est relevé par le 125ème RI ; tout entier il embarque à la gare d’OIRY.
Il quitte la CHAMPAGNE après 10 mois passés et débarque à Saint JUST en CHAUSSEE (OISE).

3
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Marc AJOUX
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HISTORIQUE du 12e REGIMENT de CHASSEURS D’AFRIQUE (1)
LES ORIGINES - LE SENEGAL
Le 22 février 1941, le 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique recevait l'ordre de constituer un Groupe
d'Escadrons autonome destiné à l'Afrique Occidentale Française. Ce groupe devait être composé d'un Escadron hors rang
et de deux Escadrons de combat l'un, le premier, sur side-cars, l'autre, le deuxième, sur chars Somua. Ces vingt-trois chars
étaient tout ce qu'il restait de nos belles divisions légères mécaniques, sacrifiées en Belgique au mois de mai 1940. Il
s'agissait de mettre nos derniers engins blindés modernes à l'abri des investigations des Commissions d'Armistice
allemandes. Ainsi, dès le premier jour de son existence, la raison d'être du 12e Chasseurs d'Afrique était le refus d'admettre
la défaite et l'espoir de la revanche.
Le "Groupe autonome du 1er Régiment de chasseurs d'Afrique" aux ordres du Chef d'Escadrons de Langlade s'embarque à
Casablanca le 8 Juin 1941 et débarque le 16 à Dakar. Le 19 Juillet, il s'installe dans sa garnison, Thiès. Le 1er septembre,
il prend la dénomination de " 12e Groupe Autonome de Chasseurs d'Afrique" (12e G.A.C.A.) ; son insigne rappelle ses
origines sur une carte d'Afrique, le cheval stylisé, insigne du 1er Chasseurs ayant quitté son socle, se cabre ; autour, sur une
roue dentée, on lit la fière devise que lui donne son premier chef : " Audace n'est pas déraison ".
« A 80 km de Dakar, perdue en pleine brousse, Thiès est une bourgade ingrate. Quelques huttes où vivent des indigènes
quelques colons méfiants, pas très hospitaliers tel est l'endroit où vint se réfugier ce Régiment qui, par la suite, devait se
couvrir de gloire, tant en Tunisie que dans la campagne de France.
" Il y vécut une existence très dure Tout était à faire, à bâtir, à construire. Pendant deux années, dans le travail et la patience,
cette troupe attendit l'heure de la Libération, formant inlassablement dans les sables arides du désert et dans la brousse
torride du Sénégal, des équipages de chars pour les combats à venir.
Pendant deux années, deux longues années, au prix de peines et de souffrances sans nom, elle réussit à y subsister, luttant
contre la nature ennemie, contre le climat meurtrier, contre l'ennui, et, malgré les morts nombreuses, malgré les tombes qui
là-bas jalonnent cette route d'endurance, l'espoir la soutenait, cet espoir qu'un jour le combat reprendrait.
Le 23 novembre 1942, I'A.O F. se ralliait au bloc nord-africain.
L'espoir devenait réalité. Anciens équipages des D.L.M. de 1940, vieux chasseurs d'Afrique des 1 er et 5e R.C. A, jeunes
formés par le Groupe polissaient avec amour la mise au point de leurs chars, ces chars maintenus en parfait état de marche
au milieu de difficultés incroyables, sous un climat pour lequel ils n'étaient pas faits.
La conservation de ce matériel au-delà des limites d'endurance admises, donnait une première preuve de la valeur technique
du Groupe. Ce souci du matériel devait rester une des plus belles "Caïdats" du 12e R.C.A. et allait, en bien des occasions,
lui donner la possibilité d'employer ses qualités d'audace et d'esprit cavalier, contre un ennemi presque toujours armé de
matériels plus puissants que le sien.
Le 7 janvier 1943, l'ordre de départ est enfin transmis au 12e G.A.C.A., destiné au théâtre d'opérations d'Afrique du Nord.
Les plus hautes autorités civiles et militaires d'A.O F lui envoient d'émouvants messages d'adieu. Celui du Général
commandant la Place de Thiès résumait en des termes heureux le séjour colonial du groupe.
« Au nom de tous les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Garnison de Thiès, le général Perretier,
commandant d'armes, souhaite bonne chance et heureuse réussite aux Officiers, Sous-Officiers et Homme de Troupe du
12e G.A.C.A. dans l'accomplissement de leurs tâches futures en Afrique du Nord, et sur le continent européen ensuite.
" Interprète autorisé de la pensée de chacun, Il peut affirmer que les cavaliers laisseront d'unanimes regrets à Thiès, mais le
vide creusé par leur départ sera compensé en partie par les organisations durables qu'ils ont réalisées, telles que celles du
camp de la Cour Saint-Ygest, du camp Faidherbe, et de la station d'estivage de N'Gaparou. Les coloniaux qui prendront ces
organisations en charge n'oublieront pas ceux qui les ont édifiées. Ils n'oublieront pas surtout l'âme de ces œuvres, portant
la marque du plus pur esprit militaire et cavalier.
" Le nom du lieutenant-colonel de Langlade, ceux de ses distingués collaborateurs, leurs chars et leurs motos ne sont pas
près d'être oubliés à Thiès ".
Embarqué le 13 janvier sur les s/s " Fomalhaut ", " Céphée " et " Champollion, faisant partie d'un convoi escorté, le Groupe
quitte Dakar et débarque le 21 à Casablanca. Le 25, Il embarque à nouveau sur les s/s « Jamaïque » et « Médie Il » fait
escale à Gibraltar, puis, joint à un convoi de navires américains et anglais, vogue vers Alger où il débarque le 7 février.
Tandis que le 2e Escadron va cantonner à Boufarik, le gros du Groupe embarque par chemin de fer à destination de RioSalado, où il arrive le 14 février.
Le 15, le 12e G.A.C.A. est transformé en Régiment de Chars, sous l'appellation de 12e Régiment de Chasseurs d'Afrique.
L'Escadron de Chars Somua, mis à la disposition du D.A.F.(Front Tunisien) continuait à faire partie du nouveau Régiment.
Et, tandis que le 12e R.C.A., enrichi de renforts successifs, se mettait sur un pied de douze Escadrons de combat, le 2e
Escadron, aux ordres du capitaine Gribius, son premier chef, embarquait par voie ferrée à destination de la Tunisie, salué
à son départ par le général d'Armée Giraud. Pour la première fois de son histoire, le 12e Chasseurs d'Afrique allait combattre.
Avec lui, les derniers chars français de 1940 partaient se mesurer avec les blindés allemands les plus modernes.
A suivre…
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Village Des Mathes, 17 avril 1945

4

SAVEZ-VOUS ?
1.le nom du char
( l’EVREUX n° 24 ? )
2. quel est l’insigne
sur le drapeau ?
3. les noms
recueillis
paraissent-ils
cohérents ?
4. le char était-il
camouflé (plusieurs
couleurs) ?
5. les insignes sur
les blousons sontils de la 2ème DB
(carte ) ou 12ème
cuir ( dauphin ) ?
Auriez vous
d’autres photos de
ce char ?
Encore mieux, auriez-vous des photos prises pour la libération des Mathes ou de la forêt de La Coubre ?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Recherche de Monsieur Alain NICOLLE. Vous pouvez envoyer vos réponses au secrétaire de l’Amicale.
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IL Y A TRENTE ANS : 1976

Müllheim (extrait du Dauphin actualités 1976)
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Au contact, la nouvelle offre stratégique de l’armée de Terre
Une double nécessité : S’adapter au monde qui vient et changer un modèle qui atteint ses limites.

La France fait face à des menaces plus variées, plus proches, plus dures : zone d’instabilité croissante (Afrique
et Moyen-Orient), émergence d’une menace terroriste structurée et équipée (type Daesh), porosité entre
conflits extérieurs et sécurité nationale, résurgence de conflits entre les états en Europe (Ukraine). L’armée de
Terre remplit donc un
spectre d’opérations plus
large, avec un engagement
plus marqué sur le territoire
national. En complément, les
fragilités économiques et
sociales, les vulnérabilités
liées au cyberespace, les
crises sanitaires et
environnementales peuvent
être considérées comme des
risques majeurs, susceptibles
d’affecter sensiblement la
sécurité de la Nation.
2

L’armée de Terre s’affirme comme un acteur central des trois champs d’action : opérations spéciales
opérations aéroterrestres, opérations sur le théâtre national. Il s’agit de préserver l’équilibre de son activité
opérationnelle autour de 3 temps forts : la préparation opérationnelle, les OPEX et l’engagement sur le
territoire national.
14

Le nouveau modèle valorisera, au sein de l’Armée de Terre comme de la société, des hommes et des femmes
responsables, compétents et aguerris, à même de s’engager et d’agir ensemble au cœur des populations. Le soldat est,
aujourd’hui comme demain, au cœur des préoccupations.

Le nouveau modèle valorisera, au sein de l’armée de Terre comme
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L’armée de Terre envoie du lourd aux Émirats arabes unis
La 13e Demi-Brigade de Légion étrangère (DBLE) étant appelée à (re)monter en puissance sur le plateau du
Larzac, il a été décidé de réactiver aux Émirats arabes unis le 5e Régiment de Cuirassiers (le « Royal Pologne »),
disparu de l’ordre de bataille de l’armée de Terre en 1992.
L’idée est de « densifier » la présence militaire française aux Émirats en mettant l’accent sur les capacités de
l’arme blindée cavalerie. « Nos tankistes manquent d’une capacité d’entraînement en zone désertique en
permanence sur toute l’année. L’engagement de quatre-vingt-dix chars Leclerc par les EAU au Yémen facilite
nos projets actuels », expliquait, en octobre 2015, le général Jean-Pierre Bosser, le chef d’état-major de l’armée
de Terre (CEMAT).
D’où l’envoi à Zayed Military City, aux Émirats, de moyens conséquents, en vue de la montée en puissance du
5e Régiment de Cuirassiers, qui sera recréé cet été.
Ainsi, dans le cadre de la mission Titan, l’escadron de circulation routière (ECR) du 503e régiment du Train (RT)
et le 519e groupement de transit maritime (GTM) sont actuellement sollicités pour convoyer et charger à bord
du navire MN CALAO pas moins de 9 Véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI), 15 chars Leclerc et 2 chars
de dépannage DCL.
D’après la Zone de Défense Sud-Est, « de très importantes quantités de munitions » doivent également être
acheminées aux Émirats, où, pour rappel, la France dispose d’une base militaire.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le 12e régiment de cuirassiers a un « petit frère » : le 5e régiment de cuirassiers a reçu son Étendard le 1er juin aux EAU
Ci- dessous : le COL Arnaud Goujon défile à la tête du 5e Cuirs devant les autorités

« Longue vie au Royal Pologne ! »
Et par saint Georges…
Le lieutenant-colonel Philippe Barot
commandant le 12e régiment de cuirassiers
par suppléance
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IN MEMORIAM

DORIZON Pierre
Né le 30 juin 1923, Pierre DORIZON s’engage dans la Division LECLERC
(2e DB), à Alençon, le 14 août 1944.
Il est affecté au 2ème escadron du 12ème Régiment de Cuirassiers.
Il reçoit une première citation à l’Ordre du Corps d’Armée « Aide-conducteur
qui, quoique très nouvellement affecté à l’escadron et sans grande instruction
militaire, a su se montrer digne de ses ainés. Le 25 août, près de la gare des
Invalides, a pris la place du chargeur et a ainsi permis la continuation du tir alors
que son chef de char venait d’être tué et deux chars du peloton détruits par le
feu ennemi. »

Il participe à la libération de Paris et de Strasbourg. Il poursuit sa campagne en Allemagne jusqu’à Berchtesgaden
et termine par la libération de Royan (Poche de Royan).
« Radio chargeur du char « RENNES II », le 26 janvier 1945, alors que son char qui s’était porté à l’appui d’une
patrouille d’infanterie durement accrochée par l’ennemi sur un terrain parsemé de mines, avait sauté et se
trouvait immobilisé, s’est porté au secours de camarades blessés, en ramenant deux dans nos lignes. »
Il est nommé brigadier-chef le 1 juillet 1945.
Après la guerre, il exerce la profession d’affûteur et de contremaître de scieries.
Il était titulaire de la Croix du combattant volontaire et de la Croix de Guerre, Etoile de Vermeil (Corps d’Armée),
Etoile d’Argent (Division) et de la Présidential Unit Citation.
Il est décédé le 24 décembre 2014.
Merci à Pierre DORIZON et nos sincères condoléances à toute sa famille.
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Hommage à Daniel SOLTYSIAK

IN MEMORIAM

Bien difficile et très triste moment pour moi de prendre la parole pour traduire en quelques mots la peine que nous
éprouvons d’accompagner une dernière fois Daniel, tu nous as rejoint dans la grande famille du monde combattant en
octobre 2014 et tu es vite devenu notre ami, notre camarade, très apprécié de nous tous.
Je garde le souvenir d’un homme de grande valeur, entier, avec un caractère bien trempé, un véritable roc, mais un homme
au grand cœur toujours serviable et toujours prêt à aider les autres. Un homme acharné au travail dans le domaine
professionnel comme dans le privé que ce soit pour ta famille comme pour ceux que tu appréciais.
Daniel est né le 30 septembre 1949 à FAINS LES SOURCES commune proche de Bar le Duc dans la Meuse
Daniel tu commences ta vie professionnelle à 17 ans en travaillant dans une verrerie.
En 1970 à 21 ans tu t’engages dans l’Armée en choisissant les armes Blindée cavalerie Tu intègres le 5ème Dragon à TUBINGEN
En 1978, tu es affecté au 30ème Dragon puis au 5ème Dragon au VALDAHON
En 1988, tu es affecté au 5ème régiment de Cuirassier à KAISERLAUTERN
En 1992, tu es affecté au 5ème Régiment de chasseur à Périgueux
De 1994 à 2014 tu es affecté au 6/12 Régiment de Cuirassier à Olivet durant cette
période tu participes à 2 opérations extérieures, sous les couleurs des nations Unis
de mars à aout 2000 Opérations « TRIDENT » au KOSSOVO puis d’Octobre 2003 à
février 2004 en Côte d’Ivoire opérations « LICORNE »
En 2004 après 34 années de carrière tu fais valoir tes droits à la retraite.
Certainement le manque d’action durant le début de ta retraite t’entraine à
rempiler dans la réserve active en 2007, tu intègres l’état-major de la Brigade
Blindée à Orléans jusqu’en 2009.
Daniel est décoré :
 Médaille Militaire
 Croix du combattant
 Médaille outre-mer avec agrafe « République de Côte d’Ivoire »
 Médaille d’argent de la Défense Nationale avec agrafe « Force Française en
Allemagne et Arme Blindée »
 Médaille Commémorative « Ex-Yougoslavie »
 Médaille de reconnaissance de la nation avec agrafe « Opérations extérieurs »
 Médaille de l’ONU avec agrafe « Kossovo »
Tu as servi avec dévouement, courage, disponibilité et abnégation durant 36 années au service de la paix. Tu restes un grand
serviteur de la France.
Que Mme SOLTYSIAK ton épouse et tes enfants, Bertrand, Carole et Laura soient assurés de nos très cordiaux et sincères
soutiens dans cette très douloureuse épreuve.
Daniel, tu as tant de fois rendu les honneurs à notre drapeau, aujourd’hui ce sont les drapeaux qui te rendent tous les
honneurs pour te dire un grand merci d’avoir mis toute ton énergie au service de la patrie.
Observons une minute de silence ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..Adieu Daniel, repose en paix.
Pierre LEGRAND

Président de l’Union des Combattants de St Jean le Blanc

L’amicale du 12e des cuirassiers est en union avec cet hommage et transmet ses condoléances à la famille.
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Monsieur Nicolas RENARD, a exposé au 12e RC

Les dessins et les tableaux de Nicolas RENARD, peintre des campagnes
militaires du Premier Empire, racontent l’épopée napoléonienne vécue
dans la mêlée des batailles et l’ordinaire héroïque des soldats de la Grande
Armée.

Nicolas
RENARD
peint la furie des
combats où la
souffrance
est
partagée par les
chevaux et les
hommes, dans le
fracas des armes, de
la canonnade.

A la proposition de Yves
RAMETTE, l’Amicale puis
le Régiment ont accepté
d’exposer ces tableaux
très représentatifs de
l’époque Napoléonienne.
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LES MUTATIONS 2016 au 12e régiment de Cuirassiers
« BON VENT » aux partants.
Gardons le contact. Gardons le « Lien »
PARTANTS 2016
SDT BROCHET Kévin
1er RCH-THIERVILLE SUR MEUSE
BC1 ALEXANDRE Jean-Baptiste
CAB MINISTRE- PARIS
MDL ANDRE Wilson
25e RGA- AVORD
MDL BONNET Jean-Christophe
GSPI – PASSAGERS
1CL LORAND
GSPI – PASSAGERS
1CL SPINELLI David
68e RAA – BELIGNEUX
MCH LE ROUX Mathieu
Ecole Gendarmerie CHATEAUDUN
MCH ROSEL Marc
Ecole Gendarmerie CHAUMONT
BRI RICHARD Fabrice
CFMP FONTENAY LE COMTE
1CL ESSOUNGOU Thomas
GSPI PASSAGERS
LTN LE PELLEC Fabrice
COFRAS
CNE CLOWEZ Franck
5e RD- MAILLY LE CAMP
CNE KALFON Pierre-Albert
Ecole Militaire de BOURGES
ASP BEAUREGARD Henri
Ecole SAUMUR Elève
CNE COPONAT Romain
EM ARMEES- PARIS
CNE SADEVE Michel
Ecole SAUMUR
LCL VERLEY Antoine
CENTAC MAILLY
COL REMANJON Jérôme
EM ARMEES- PARIS
LCL LE LOSQ Henri
COM-IAZDS OUEST – RENNES
LTN ALBISSER Stéphan
5e RD – MAILLY LE CAMP
MCH FIGUIE Sébastien
CMFP FONTENAY LE COMTE
ADJ CASTILLON Nicolas
5e RD – MAILLY LE CAMP
ADJ DORE Stephan
Eco St CYR COETQUIDAN
MCH ALLAIRE Damien
Eco St CYR COETQUIDAN
MDL GELASSE Jessie
EM SATORY VERSAILLES
MDL ROGER Romain
Eco St CYR COETQUIDAN
ADC SAMPIC Michel
5e RD MAILLY LE CAMP
MDL MATHIEU Aurélien
Ecole Militaire SAUMUR
ADJ LEMONNIER de LORIERE Nicolas 5e RC -EAU ABU DHABI
ADJ ARTHUR John
126e RI- BRIVE LA GAILLARDE
MCH ROBIN Ewan
4e RCH GAP
MDL MARTIN Christel
EM BL1 MONTLHERY
MCH PUTOLA Didier
EM BL1 MONTLHERY
MCH SERVE Jean-Marc
3e RMAT MURET
MDL KIEFFER Loïc
2e RH HAGUENAU
MDL HILARIC Sébastien
2e RD FONTEVRAUD L’ABBAYE
MCH DE LIVRON Xavier
EM DEFENSE – ROMAINVILLE
ADJ MARQUISE Cédric
41e RTRS DOUAI
MDC (TA) PASSE-COUTRIN Thierry
EMSOME RUEIL MALMAISON
MDH (TA) BLANLOEIL Renaud
COMILI BALARD PARIS
BCH TEXIER Sébastien
1er RHP TARBES
BRI OUSSENI Mikidache
EM CLERMONT- FERRAND
BCH GADOT Jean-Baptiste
17e GR ART CAMP DE SOUGE
BCH TAOULI Bdelmadjid
1er RCA MONTFERRAT
BCH HOKAUPOKO Cédric
Ecole St CYR COETQUIDAN
BRI PIERRE Jonathan
12 BSMAT VERSAILLES
BCH COUZIC Yvonnic
2e RMAT BRUZ
BC1 HUSSON Stéphane
GSBdD Antenne BOURGES
BRI AHAMADI Ambdi
GSBdD MONTAUBAN
BRI ALI Daniel
RICM POITIERS
1CL FIRUU Raurii
1e RS VALENCE
BC JOUHANNEAU Jérôme
BLOIS
BRI BAILLOT Olivier
1er RCA MONTFERRAT

« BIENVENUE » aux arrivants.
Le « Lien » avec les Anciens est solide.
ARRIVANTS 2016
SLT SUZANNE Anne-Sophie
Ecole St Cyr ELV
SLT BEAUREGARD Henri
Ecole St Cyr ELV
LTN THOMAS Danilo
51e RI CENTIAL MOURMELON
COL ANTHONIOZ Régis
EMA- PARIS
CDT GINOT Pierre-Yves
CESAT EMSST Elv PARIS
CNE (TA) VERGER Vincent
Ecole Militaire BOURGES
LCL DE REVIERS DE MAUNY Christophe EMA PARIS
LTN HOREN Martin
Elève SAUMUR
LTN THION Yannick
Elève SAUMUR
LTN MOTTAIS Charly
Elève SAUMUR
LTN MBOULE Marc
Elève SAUMUR
CNE GUEPIN Yann
501e RCC MOURMELON
MCH FERRAND Guillaume
GSPI- Passagers (ENSOA)
MDL LABRUNE Cédric
ENSOA ELEVES
MDL LEROUX Alexis
ENSOA ELEVES
MDL CANDAS Florian
ENSOA ELEVES
MDL VARLET Jean-Baptiste
ENSOA ELEVES
MCH BONNET Jean-Christophe
GSPI PASSAGERS
MDL GROSJANT
Elève St MAIXENT
MDL POUSSADE
Elève St MAIXENT
MDL HERCZOG
Elève St MAIXENT
ADJ ANDREAU Eric
11e RAMA St AUBIN DU CORMIER
MCH CESVET Valérie
8e RMAT MOURMELON
MDL BROUTE Blanche
2e RMAT BRUZ
SGT (TA) BOURGAIN Cindy
Ecole TRANS CESSON CEVIGNE
MDL CHESNEAU Alexandre
1er RCH THIERVILLE SUR MEUSE
MCH BLINEAU Sylvain
4e RCH GAP
ADC BOUTON
SDT RODRIGUES Dylan
4e RCH GAP
BRI BARRIER Anthony
GSPI RUEIL MALMAISON
SDT DELARUE Vincent
511e RTRN- AUXONNE
1CL VAYABOURY Nicolas
1er RCH THIRVILLE SUR MEUSE
SDT ABDALLAH Anrifou
RMT- MEYENHEIM
BRI FICADIERE Prislain
1er RCA- MONTFERRAT
BRI MASSOT Emmanuel
3e RH METZ
BC1 KIELLER Michaël
EM 3 BLD- CFIM ANGOULEME
1CL GUERIN Thomas
11e RAMA – RENNES
BCH MORIN Dimitri
2e RD FONTEVRAUD
1CL GUADAGNINO Luigi
132e BCAT SUIPPES
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Adieux aux armes
Le 20 mai, le général de division Bernard Barrera a tenu à venir prononcer l’ordre du jour préparé par le colonel
REMANJON pour l’adieu aux armes de l’adjudant-chef Daniel GOUELIBO. Après 40 années au service de la
France dont 12 au 12e Cuirs, l’adjudant-chef Daniel GOUELIBO quitte donc le régiment avec la satisfaction du
Devoir accompli. Il avait servi sous le commandement du capitaine Barrera comme Chef -mécanicien du 2A en
1994 au 92e Régiment d’Infanterie et en Bosnie. « C’est un magnifique hommage rendu aux sous-officiers du
Dauphin Cavalerie et à l’ADC Daniel GOUELIBO en particulier ! » Le général Barrera en a profité pour dédicacer
quelques « Notes de Guerre ».
Le Dauphin Cavalerie attend avec impatience l’arrivée des Gaulois pour les accueillir en Juillet dans la 2e
brigade blindée ! »
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Le Cuirassier Veillant rejoint le 12e REGIMENT de CUIRASSIERS
Le 4 mars 2016.

Le Cuirassier Veillant découvre la salle d’Honneur

Mise en place avec le CNE Patrick BOTTE

Maître GEYMANN, sculpteur, peintre Officiel de l’Armée et le lieutenant-Colonel BAROT

Les heureux détenteurs dépositaires

Le colonel OLLIER, Chef de Corps de 2008 à 2010, avait fait le projet d’une grande statue du cuirassier Veillant ; projet
qui n’a pas pu être réalisé durant son commandement.
Cette œuvre de 82 cm, vient d’être déposée dans la salle d’Honneur du régiment le 4 mars et a été inaugurée lors de la St
Georges (voir page 14)
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FELICITATIONS
à Marie-Claude PICARD, décorée de la médaille
d’argent du Souvenir Français le 27 février 2016, à
CASTEL-MOREUIL .

Marie-Claude PICARD, qui propose, à qui souhaite visiter
la région d’AMIENS et les lieux de combats de la Grande Guerre 14/18,
un exposé et un hébergement.

(Tél. : 03 22 09 72 92, adresse sur annuaire de l’amicale)
Cérémonie au bois Sénécat le 17 septembre 2016

Inauguration de la Maison du Cuirassier
Le général Patrice Dumont Saint Priest, commandant l’école de cavalerie et Père de l’Arme, était en visite au
régiment le mercredi 24 février 2016.
Cette visite a permis au général d’échanger avec nos cuirassiers et de partager les traditions du régiment.

Pour l’inauguration de la Maison du Cuirassier par le Général DUMONT SAINT PRIEST, au Quartier Valmy, le
Colonel REMANGEON, avait invité le maire d’Olivet, les Présidents des Amicales de Cuirassiers et l’équipe
bénévole qui participe à l’installation et la mise en valeur des différentes salles.
Les salles nécessitent encore des dons en argent (déductibles d’impot)ou en objets des pérodes de l’Empire, des
guerres mondiales mais aussi de l’Indochine, l’Algérie et des années suivantes jusquà l’arrivée du char « Leclerc ».
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LES MOTS DES ADHERENTS (ou extraits)
J'avais vu la photo qui accompagnait l'article sur la salle d'honneur et j'avais repéré, à droite sur la photo, un
petit bout de vitrine et je me souviens que le commissaire-intendant de la 3ème DB à l'époque nous avait donné
un sérieux coup de main en faisant réaliser à son niveau plusieurs vitrines comme celle-ci dans lesquelles nous avions pu
exposer en toute sécurité des souvenirs du 12.
En effet la salle d'honneur avait été installée dans un hall ouvert au 1er l'étage du bâtiment PC.
Cette opération nous avait permis de créer une grande salle de réunion devenue indispensable où avaient lieu les grands
rapports, conseils de discipline et autres réunions des commissions régimentaires.
La salle d'honneur (hall d'honneur) avait été inaugurée le 24 novembre 1989 lors de la visite de l'amicale des anciens du
12 en prélude aux cérémonies du 45ème anniversaire de la libération de Strasbourg. Et, si ma mémoire ne me fait pas
défaut, en présence de Mme Rouvillois.
Vos photos me rappelleront une époque heureuse dont je garde vous vous en doutez bien, un souvenir impérissable.
Général Eric Boss.
--------------------------------------------------------------------------------------------------La France est un beau pays mais Monsieur BOURGADE regrette :
- A la fin de la guerre (1945), au port de Marseille, les Africains ont été traités sans bienveillance.
- Après la guerre d’Algérie, les Anciens de la 2e DB, Pieds noirs, n’ont pas été « accueillis ».
- A Strasbourg, en 2014, de ne pas avoir eu de contact avec les autres Anciens notamment lors du repas officiel.
Monsieur Jean BOURGADE, né le 17 mai 1926, s’est engagé à la colonne LECLERC en Lybie en même temps que Pierre
PURSON. Blessé une première fois en Normandie, il a participé à la libération de Paris. A Strasbourg, le 20 novembre, il est
blessé et après 2 mois de convalescence, il part à Oran puis en Tunisie. Il vit actuellement en Vendée.
Il tient à préciser et confirmer combien le colonel ROUVILLOIS était soucieux et près de ses hommes.
Monsieur BOURGADE, espérons que les valeurs de la France, que vous avez défendues, se retrouvent et se perfectionnent (même si
cela ne semble pas en prendre le chemin).

----------------------------------------------------------------------------------------------------Chers amis
Merci pour cet envoi du lien de décembre que je lis toujours avec beaucoup de plaisir et qui me rappelle de belles années à
la tête du régiment.
Je serai muté l’été prochain pour trois ans aux émirats arabes unis comme adjoint de l’amiral commandant les forces
françaises. Je serai donc aux premières loges pour accompagner les premiers pas de notre régiment frère, le 5 e RC.
J’observerai également avec attention nos escadrons xk en mcd qui viendront renforcer le 5e RC.
Bien amicalement
Bonne mission à ceux qui partent et bon courage pour ceux qui garderont la maison.
Colonel HINTZY
---------------------------------------------------------------------------------------------------… Il existe à Lyon, un monument "A la Gloire de la Cavalerie" qui représente le buste d'un cuirassier portant sa cuirasse
et son cimier de sorte qu'on ne puisse pas le confondre avec un autre cavalier et avec les inscriptions des régiments de
Cuirassiers (dont le 12ème) ayant été casernés en le quartier militaire de la Part-Dieu. Car ce quartier militaire avait été
construit pour héberger deux régiments de cuirassiers. Tout autour de ce quartier aujourd'hui détruit, vous trouvez encore
Rue des Cuirassiers, parking des Cuirassiers, Bar des Cuirassiers. L'Union régionale des Amicales de cavalerie, filiale de
l'UNAABC, veille sur cette mémoire de la cavalerie. Pas besoin d'en rajouter.
Guy Advenier.
----------------------------------------------------------------------------------------Chers Amis
J'ai eu l'occasion de regarder à la télévision les images concernant les inondations dans le Loiret et ai remarqué l'aide
apportée par les militaires du 12° Régiment de Cuirassiers.
Je vous prie de leur transmettre mes félicitations par l'intermédiaire de leur Chef de corps.
Merci de transmettre aux familles des membres du 12° CUIRASSIERS qui n'ont pu être épargnées par ces inondations
mes meilleures pensées pour les aider à supporter cette épreuve.
Amitiés
d'Eric Leloup membre de l 'Amicale des Anciens et Amis du 12° Cuirassiers
ex MDL au 5° Régiment de Hussards sous les ordres du Lieutenant Colonel Gaudet ex Capitaine Gaudet de 1943 à 1945
du 4° Escadron du 12° CUIRS
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LES INFORMATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE PARMI NOUS :
- Mr CORDIER Christian, Le Mas du Haut, 100 chemin du Haut Etang, 83440 SEILLANS (1966/67)
- Mr ROSEL Marc, 25 Av. Beethoven, 91470 LIMOURS (2009/2016)
- ADJ/C HERNEQUE Patrick, av de Gribeauval- Satory, CS 90701. VERSAILLES CEDEX 78013 (-2015)
CHANGEMENT D’ADRESSE :
- Mr COEUIGNART : ville 68240 FRELAND au lieu de AUBURE.
- Mr LAUSSEL Frédéric, 12 rue du Maréchal, Appt 1, 34160 RESTINCLIERES
- Mme ZIMMER Reine, Maison de retraite St Joseph, 9 rue Ypres, 67000 STRASBOURG
COLLECTIONNEURS ET PASSIONNÉS :
- Pin’s Dauphin, 15mm x 10mm, 4 euros
- 1 insigne de béret des cuirassiers au prix de dix euros (frais d’envoi inclus)
- Pour les insignes des escadrons, s’adresser à : Mr le Capitaine commandant le … escadron, Quartier Valmy, allée
des Cuirassiers, 45160 OLIVET
- Pour les boucles de ceinture, voir le Lien précédent, n°20.
- Cravate tradition : voir la souscription page suivante.
MAISON DU CUIRASSIER :

De nombreux visiteurs viennent admirer la salle d’Honneur du 12e régiment de Cuirassiers
et les salles de la Maison du Cuirassier. La mise en valeur de ces salles continue sa
progression et pour cela les dons en objets (tableaux, fanions, armement, photos, ….) ou en
argent (déductible d’impôt) sont les bienvenus. Contacter « La Maison du Cuirassier, quartier
Valmy, 45160, OLIVET » ou le secrétaire de l’amicale.
DIVERS :
 Madame BELLIN, a dû quitter son domicile de SOUPPES sur LOING, lors des inondations. Nous
pensons bien à elle et lui souhaitons de retrouver rapidement sa maison en bon état.
 A nos camarades, jeunes et moins jeunes, qui ont des problèmes de santé, nous souhaitons un prompt
rétablissement. (Le courrier nous en annonce beaucoup)
 Veuillez remplir la fiche de souscription page 45 si vous souhaitez une cravate de tradition.
 L’Hommage au Major Jean-Luc FISCHER, décédé le 29 février, paraîtra dans le prochain bulletin. Nos
sincères condoléances à la famille.
 La « visite à Müllheim » a été reportée en raison du nombre trop faible de réponses positives. Donnez
votre avis pour un prochain créneau et parlez-en à vos connaissances.
LA COTISATION EST INDISPENSABLE POUR LA VIE DE L’ASSOCIATION :
 Les cotisations n’augmentent pas et restent à 20 euros (minimum) (10€ pour les veuves) sur un
chèque libellé à l’ordre de : « Amicale du 12e cuirassiers » à adresser à notre trésorière : Madame
Noëlla NICLOT, Résidence de la Sauleraie, 2 allée de la Sauleraie, 93460 GOURNAY-SURMARNE.
- Arme blindée cavalerie : l'arme blindée cavalerie (ABC) trouve ses racines dans l'histoire des troupes à cheval.
Aujourd'hui l'ABC est l'arme des troupes motorisées et blindées de l'armée de Terre. Ses régiments véhiculent le savoirêtre et le savoir-faire du cavalier : audace, intelligence de situation, vitesse d'exécution, panache et fierté de
servir. Au cœur du combat interarmes, l'ABC réussit l'équilibre de la tradition et de la modernité
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 DERNIERE MINUTE : Nous venons d’apprendre la disparition du LCL (H) LAFILLE Allix, qui a été

le secrétaire général puis le Chargé d’Histoire de l’amicale. Nous adressons toutes nos sincères
condoléances à son épouse, ses enfants et petits-enfants.
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AMICALE DU 12e REGIMENT DE CUIRASSIERS/12e REGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE
Bulletin d’inscription simplifié que vous pouvez transmettre à ceux qui souhaiteraient adhérer à notre belle
amicale, en tant qu’Ancien du régiment ou membre sympathisant.
Grade : ………………..…. NOM : ………………………………………….……….Prénom : …………………………….……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
N° Tél :………………………………………../………………………………………………….. Courriel :
@
Qui a servi au 12e RC du (ou sert depuis le) : ……………………………………………au : ………………..………………………………
Escadron : ……………………………Peloton :………………………………………Emploi :………………………………………..……………..
Autres infos (situation actuelle, relations avec le 12RC, souhaits, …) :……………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................
Indiquez la catégorie de ressortissant de l’ONAC- VG qui correspond à votre situation (Ancien combattant, invalide
pensionné de Guerre, Veuve de titulaire de carte de combattant, décorations, etc ….), libellé du titre, n° du titre, date de
délivrance, département de délivrance.
…………………………………………
………………………………………..

Date et signature

………………………………………
Renvoyez cette demande à Jean-Pierre KUNTZMANN, 1 allée du Clos des Alisiers, 45650 St JEAN LE BLANC.
(Tél .02 38 66 63 97 - E.mail : jpkuntzmann@free.fr)
La cotisation annuelle est de 20 € (chèque à libeller au nom de : Amicale du 12ème Cuirassiers), à adresser en même temps.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CRAVATE « DAUPHIN »
Il ne nous reste que très peu de cravates « Dauphins » en stock. Pour en commander, le minimum
est de 150 unités et le devis est très élevé.
Avant de s’engager dans cette démarche, nous vous proposons une souscription si vous souhaiter
en acquérir.
La commande ne sera établie que si la demande est conséquente. Les délais sont de plus de 2 mois.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
A imprimer, recopier, découper ou envoyer par internet à :
Jean-Pierre KUNTZMANN, 1 allée du Clos des Alisiers, 45650 SAINT JEAN LE BLANC (jpkuntzmann@free.fr)
La cravate en soie comprend un semis de dauphins bordés de blanc sur un fond bleu foncé.
NOM ………………………………………………………………Prénom ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville ……………………………………………………………………… Code postal : ………………………………………..
Déclare souscrire à l’achat de ……. cravate(s) en soie « Dauphin » au prix de trente euros.
Date
Signature
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Début de l’allée des Cuirassiers menant au 12ème Régiment de Cuirassiers à Olivet
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