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Ce bulletin ne comporte aucune publicité payante

Le Mot du Président

Chers amis.
Notre bulletin va vous parvenir, sauf grève d'internet (!!!), à un moment bien troublé de l'histoire de
notre pays, la France.
Alors que nos armées, terre, air et mer, sont engagées dans des conflits d'un type nouveau face à l'Etat
Islamique et ses suppôts et font preuve d'un grand professionnalisme reconnu par tous ceux qui les
côtoient, en France c'est la pagaille...
Depuis 3 mois ce ne sont que cris de révolte, grèves, casses impunies, agressions contre les
représentants de l'autorité, dysfonctionnements des transports et des actes permettant la vie collective
de fonctionner ... On n'y comprend plus rien ...L'intérêt commun passe aux oubliettes ...Vivement que
l'on mette fin à cette chienlit...
Pour ce qui nous concerne, le bulletin vous retrace les événements vécus depuis le début de l'année. La
réunion d'anciens au Quartier Lasalle est le résultat de ce que permettent les nouveaux moyens de
communication. C'est extra !!
On se retrouvera donc début octobre à Lure pour notre AG au cours de laquelle nous parlerons du
20ème anniversaire de la dissolution de "ROYAL DRAGONS".
En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances.
Et puis que celles et ceux que la vie blesse sachent que nous, membres de notre amicale, pensons bien
à elles, à eux.
Avec toutes mes amitiés.
Général (2S) Frédéric Drion

AGENDA 2016
UNABCC :
15 et 16 juillet :

Carrousel de Saumur.167ème édition.

08 octobre :

AG de l’UNABCC à l’Ecole Militaire – Paris.09

09 octobre :

11h00 Messe de la Cavalerie en l’église Saint-Louis des Invalides.
13h00 Déjeuner à l’Ecole Militaire.
18h00 Cérémonie à l’Arc de Triomphe.

12 octobre :

de 10h00 à 17h00 colloque à l’Ecole Militaire.

FEDERATION DES DRAGONS:
08 octobre :

A.G de la Fédération des Dragons (jumelée avec l’AG de l’UNABCC).

AMICALE DU 1er DRAGONS:
L’Assemblée Générale de l’Amicale se tiendra au Quartier Lasalle à LURE le samedi 02 octobre
2016
Une convocation vous sera adressée début septembre.
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LE RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE :
Comme chaque année, l'Amicale du 1er Dragons a assuré le Ravivage de la Flamme à l'Arc
de Triomphe. Cette cérémonie émouvante se déroule chaque soir, quels que soient les
événements, depuis novembre 1923... Cérémonial immuable de dépôt de gerbes, de sonnerie
au mort, de chant de la Marseillaise en présence d'enfants d'écoles et de leur maîtres et
maîtresses. De nombreux touristes assistent médusés à ces instants de recueillement
silencieux au milieu du tohu-bohu de la Place de l'Etoile ...
Pour notre amicale ce ravivage s'est déroulé le 10 février en présence de nombreuses personnes dont le Général
Compain, du Comité de la Flamme, Pierre de Langlade, Délégué Général de la Fédération des Dragons et le LCL,
Calleja, Président de l'Amicale de 16ème Dragons.

ORP JAUCHE 2016

Médaille commémorative Belge des combats de GEMBLOUX

Le 11 mai 2016 se sont tenues, comme chaque année, à ORP JAUCHE en Belgique, les cérémonies
commémoratives des combats du corps français de cavalerie en mai 1940.
Retour historique...
Le 10 Mai 1940, sans déclaration de guerre, les troupes allemandes envahissent la Belgique qui fait appel à ses
alliés. Ces derniers viennent aussitôt en Belgique pour faire face à cette invasion.
Les troupes françaises se déploient à la droite du corps expéditionnaire britannique derrière la Meuse.
Pour permettre le déploiement des 100.000 hommes envoyés par la France, le Corps de cavalerie du Général Prioux,
composé des 2ème et 3ème DLM renforcées d'artillerie, génie... , occupe la ligne Tirlemont-Huy en avant de la 1ère
armée.
Sa mission est de freiner jusqu'au 14 mai la progression allemande.
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Colonne motorisée allemande dans les Ardennes belges, en mai 1940

Blindés allemands dans la forêt des Ardennes, en Belgique, en mai 1940

Le corps de cavalerie, 30.000h et 400 chars, affrontera 3 divisions allemandes soit 50.000 hommes et 600 chars.
Installé sur les positions fixées, durant la nuit du 11 au 12 mai, le corps de cavalerie mènera la 1ère bataille de
chars la 2ème GM du 12 au 14 mai.

Un "Char B1" français du 37e bataillon détruit à HAUMONT (Belgique)

Equipage de side-car Français Gnome et Rhône

Le 14 mai, après un ultime coup d'arrêt, le général PRIOUX donnera l'ordre à ses unités de se replier à hauteur de
la voie ferrée de Gembloux.
Mission remplie avec un courage reconnu par tous...
Mais parmi tous les morts au champ d'honneur du corps de cavalerie, 61 tomberont sur le territoire d’ORP-JAUCHE.
Ce sont ces morts que la commune d'ORP-JAUCHE et ses habitants honorent chaque année.
Cette année, la France était représentée par:
- Monsieur Emmanuel RIMBERT, 2ème conseiller à l’Ambassade de France en Belgique (il représentait Mme
l’Ambassadrice et Mme le Consul général),
- Monsieur le Général Frédéric DRION, au titre de l'UNABCC, de la Fédération des Dragons et de l'Amicale du 1er
Dragons
- M. le Lieutenant-colonel (h) Claude MICHEL, Délégué général du Souvenir français pour la Belgique,
- M. le Commandant Bernard THINEY, Président de l’Amicale du 8ème Cuirs.
- M. et Madame CRETE accompagnant le Commandant THINEY,
Monsieur H. GHENNE Bourgmestre, présidait ces cérémonies dont la parfaite organisation reposait sur le Major
Richard de HENNIN, Monsieur Baudouin BASTAIT et toute l'équipe communale.
Dépôt de gerbes au Monument de la cavalerie française de JANDRAIN, sur la tombe du MdL. Jean LEROUX du
11ème RDP puis sur la tombe de notre regretté Général Major Pierre GENOTTE, très grand ami de la France et qui
assurait depuis tant d'années l'organisation de ces cérémonies... Hommage lui a été rendu par l'UNABCC, à la
demande de son président le Général AM d’ANSELME et par l'Amicale du 1er Dragons dont il était membre.
En fin d'après-midi. S’est tenue au Musée du corps de cavalerie une cérémonie d'inauguration de nouvelles pièces
(barrière Cointet et emblème de l'amicale du 8ème Cuirassiers).
Merci à vous, amis belges, pour l'accueil que vous nous réservez chaque année et pour la constance du souvenir
de ces combats ...
Général Frédéric Drion
Président de la Fédération des Dragons et de l'Amicale du 1er Dragons
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Carte des combats de de Mai 1940

Vitrine en mémoire du Général Major Pierre GENOTTE

Obstacle anti-char belge dit « barrière Cointet » ( N°3)

Cérémonie de dépôt de gerbes au monument du Corps de Cavalerie Française
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Les autorités françaises : Lt.C.l .C. MICHEL, CES .B. THINEY,
Monsieur E. RIMBERT 2èm conseiller à l’Ambassade de France en Belgique
Général F.DRION

Le Général F.DRION au musée de JANDRAIN

Monsieur H.GHENNE Bourgmestre inaugurant la barrière Cointet offerte au musée

Inauguration de la barrière Cointet par M. GHENNE, Bourgmestre d’ORP-JAUCHE

VISITE A LURE DU CONTINGENT 65 2/b
50 ans après la fin de leur service militaire de 16 mois passé au sein du 1er Dragons de mars 1965 à juin 1966, un
groupe d’anciens du contingent 65 2/b a décidé, sous l’impulsion d’un des leurs, monsieur Jean-René TERRENOIRE
de repasser les grilles du Quartier Lasalle.
Après une prise de contact par mail puis par téléphone avec monsieur Jean-René TERRENOIRE, nous avons pu,
avec l’autorisation et l’aide du major BAS de l’Escadron 27/7 de la gendarmerie mobile de Lure mettre sur pied une
visite du Quartier au cours de laquelle les anciens ont rapidement retrouvé leurs marques et où les souvenirs sont
remonté à la surface et ce malgré les transformations qu’a connu le Quartier et les 50 années écoulées. Aux dires
des onze participants l’esprit de camaraderie qui était le leur au cours de leur service militaire est toujours bien
présent aujourd’hui, ce que nous ont confirmé leurs épouses qui les accompagnaient lors de cette journée.
Venus de tous les coins de France, région Lyonnaise, Oise, Ardèche, Ain, Yonne, Jura, Haute-Savoie, ils ont décidé
il y a quelques années déjà de se retrouver chaque année pour se remémorer cette période où ils avaient 20 ans et
qui leur a donné l’occasion de se connaître. Pour eux, de toute évidence, ce 50ème anniversaire ne pouvait avoir
pour cadre que le Quartier Lasalle, c’est donc avec un grand plaisir que l’Amicale les y a reçu.
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Après une visite du Quartier, en compagnie du major BAS, où curieusement, tous se souvenaient de l’infirmerie… la
TABDT de l’époque leur ayant laissé un souvenir cuisant, le groupe a visité la salle du souvenir de Royal-Dragons
où un journaliste de l’Est Républicain a eu le loisir de les interviewer et d’immortaliser ces retrouvailles.
Les 21 participants ont ensuite rejoint le cercle de la gendarmerie pour y prendre le déjeuner autour d’une belle table,
l’ambiance du repas était chaleureuse et cordiale et nos Dragons ont poussé la chansonnette à la grande joie de
leurs épouses.
Neuf d’entre eux ont décidé de nous rejoindre au sein de l’amicale, se donnant ainsi une occasion supplémentaire
de se retrouver lors de notre assemblée générale annuelle. Nous leur souhaitons la bienvenue.
A l’issue du repas le groupe prenait la route de Belfort pour poursuivre la visite au Quartier Hatry où ils avaient fait
leurs classes.
JP.Laderrière

Les anciens du contingent 65 2/b dans la salle traditions du 1er Dragons

IN MEMORIAM

Madame Claude COURTOIS, membre de notre amicale et veuve de Monsieur Louis COURTOIS
ancien président de l’amicale du 1er Dragons. Décédée à Blois (41) le 29 décembre 2015.
Adjudant-Chef (er) Bruno THOMAS, ancien du 1er Dragons et membre de notre amicale décédé à
Colombier (70) le 10 février 2016.
Monsieur Michel GUILLOUX ancien du 1er Dragons et membre de notre amicale décédé à Bondy
(93) le 29 mai 2016.

L’amicale présente aux familles et aux proches ses plus sincères condoléances.
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DEPART DU CHEF D’ESCADRON HERCHY :
Après sept années passées à l’Escadron 27/7 de la gendarmerie mobile, dont quatre en tant que commandant
d’unité, le Chef d’Escadron Bernard HERCHY quittera prochainement son commandement pour rejoindre l’Ecole de
Gendarmerie de CHAUMONT où il sera en charge de l’instruction.
Le Colonel CARMINATI, commandant le Groupement de la Gendarmerie Mobile de Strasbourg, a souligné dans
son allocution lors du pot de départ au cercle de la gendarmerie, les qualités humaines et professionnelles qui
caractérisent le chef d’escadron HERCHY tout autant que son dynamisme ses qualités relationnelles et son respect
de la hiérarchie.
Le chef d’escadron HERCHY à quant à lui insisté lors de son discours sur la qualité des personnels qu’il a eu sous
ses ordres et sur le plaisir qu’il a eu de partager avec eux les très nombreuses missions que l’Escadron 27/7 a eu à
remplir depuis 7 ans. Lors de cette sympathique réunion il a également évoqué en particulier l’adjudant (TA)
ORTEGA et l’adjudant GUIHARD qui font eux aussi l’objet d’une mutation, respectivement à Dôle et Nîmes après
de nombreuses années passées à Lure. Les partants se sont vu remettre les traditionnels cadeaux de départ.
L’Amicale remercie le chef d’escadron HERCHY pour les relations privilégiées que nous avons eu avec lui et pour
l’aide et le soutien que son unité nous procure pour faciliter la bonne marche de notre amicale.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à son épouse une bonne adaptation dans leur nouvelle garnison et bon vent pour la
suite de sa carrière.

(De g à d) Adjudant GUIHARD, Adjudant (TA) ORTEGA, CES Bernard HERCHY, Colonel CARMINATI

RENOVATION DU CINEMA DU QUARTIER LASALLE :
Sous l’impulsion du major Pascal BAS de l’Escadron 27/7 de la gendarmerie mobile, des travaux de rénovation de
la salle de cinéma du Quartier Lasalle, où nous nous réunissons chaque année lors de notre AG, ont été menés à
bien.
Le cinéma a retrouvé une nouvelle jeunesse et gagné en clarté. Un grand bravo au major BAS et à son équipe pour
le résultat obtenu.
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MON BULLETIN DANS MA BOITE MAIL :

@

Ceux d’entre vous, et vous êtes de plus en plus nombreux, qui possèdent un ordinateur et qui ont une connexion
internet reçoivent désormais le bulletin de liaison dans leur boîte aux lettres électronique. Si vous souhaitez bénéficier
de ce service, il vous suffit d’adresser un courriel au secrétariat de l’amicale en communiquant l’adresse mail à laquelle
vous souhaitez recevoir votre bulletin de liaison. En plus d’être rapide et écologique, cette manière de faire permettra
à l’amicale de diminuer ses frais d’impression et d’envoi. N’hésitez pas non plus à utiliser ce moyen pour nous donner
de vos nouvelles que nous répercuterons dans nos bulletins de liaison. D’avance merci !
Secrétariat de l’amicale du 1er Dragons : royal-dragons@orange.fr

DIVERS :
Association de Soutien à l'Armée Française (ASAF). www.asafrance.fr
Cette association prend position sur des sujets qui nous touchent tous. Je vous recommande de visiter son site.

COTISATIONS 2016
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale, il est demandé à chacun de bien vouloir
faire l'effort de se mettre à jour.
Ceux d’entre vous dont la situation n’est pas à jour trouveront un petit encart inséré dans ce bulletin, ou un mail de rappel de cotisations.
Merci pour votre compréhension.

1930 - 1959

1959 - 1997

Toujours au plus dru !

Royal d’abord, Premier toujours !
Rejoignez les rangs de l’Amicale de votre Régiment, le 1er Dragons.
Une Amicale qui rassemble des hommes et des femmes qui souhaitent créer, agir,
servir et resserrer les liens entre les mondes civil et militaire dans un même esprit de
cohésion, de solidarité et d’amitié.

BULLETIN D’ADHESION 2016
Première adhésion
Renouvellement
NOM : (en majuscules)…………...……………………………………………………………….
Prénom : ……………..…………………………………………………………………………….
Adresse: (complète)…………...…………………………………………..………………………

………………………………………….………………………………………………..…………..
N° Tel……………..…………………………e.mail……………………………………………….
A servi au 1er Dragons (*) du : ……………….…….…… au :……………….…………………
Escadron :……………...…………. Emploi : ………………..…………………………………...
Relève de la qualité d’ancien combattant

OUI

NON

Est titulaire du titre de reconnaissance de la nation

OUI

NON

(*) Ne compléter que dans le cas d’une 1ére adhésion merci.
A retourner accompagné d’un chèque de 10 €uros rédigé à l’ordre de :

Secrétariat de l'Amicale du 1er Dragons
2 rue des Champs Greniers.
70200 VOUHENANS

