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Le Mot du président

Chères amies et Chers amis de "Royal Dragons".

Cette année touche à sa fin...En plein bouleversement... Partout...Dans tous les domaines...
Il faut rester serein, malgré tout. Notre pays en a vu d'autres et de pires ...
Mais ce qui interpelle, c'est qu'avant, il y avait le temps... Le temps de réfléchir... Le temps de
préparer une solution ... Le temps de décider. Maintenant, tout est en temps compressé: la vie
de famille, la vie professionnelle, la vie relationnelle, la vie politique...
Mais la "culture" est ce qui permet de mettre tout en perspective, comme le dit un de nos jeunes
philosophes, FX Bellamy (lisez son livre: "les Déshérités"...TB !!). Message d'espoir !!
Cette année 2016 a vu notre armée "reprendre du poils de la bête" après tant d'années de
déflation. Dans les pages qui suivent vous lirez quelques informations à ce sujet. Le 5ème
Dragons a été recréé à Mailly et le 5ème Cuirs l'a été aux EAU...
Et pour nous, c'est la perspective de la commémoration du 20ème anniversaire de la dissolution
de notre régiment... Rendez-vous fin septembre prochain.
Lors de l'AG prochaine, je passerai le flambeau de la Présidence de notre Amicale que
j'assure depuis 2001 au LCL Noël CHOUET qui est d'accord pour prendre la relève. Merci
à lui !!
En cette fin 2016 et à l'aube de 2017, je vous souhaite un joyeux NOEL et une très belle année
nouvelle.
Mes pensées vont vers celles et ceux qui sont dans la peine, morale et physique, les difficultés
de la vie, la solitude, peut-être, la recherche d'emploi aussi... Nous pensons bien à eux et leur
disons, comme chaque année, que notre amicale est là pour les aider!
Général Frédéric Drion
Président de l’Amicale du 1er Dragons
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de l’amicale du 1er Dragons s’est tenue le samedi 08 octobre 2016 dans
l’enceinte du Quartier LASALLE sous la présidence du général (2s) Frédéric DRION président en exercice. Ont
participé à cette assemblée 44 membres et conjoints. 30 membres empêchés s'étaient fait excuser et donné pouvoir.
Le général DRION souhaite la bienvenue et adresse ses remerciements à tous ceux qui ont répondu
à l’invitation et remercie de leur fidélité ceux qui ont fait un long déplacement pour assister à l’AG.
En préambule à l’assemblée-générale, le président souhaite nous entretenir de divers sujets
touchant à l’actualité militaire et plus particulièrement de celle qui relève de l’Armée de Terre.
- L'armée de terre, sous le commandement du CEMAT, a vécu une profonde réorganisation depuis quelques
années. « AU CONTACT » est l'appellation de ce nouveau format d'armée.
- 2018 sera l'année de pleine réalisation du nouveau dispositif, autour d'une force interarmes SCORPION, tenant
compte des menaces, des .effectifs, des nouveaux matériels ( GRIFFON et JAGUAR) et des nouvelles
technologies (numérisation, technologies de l'information...) ...
- Pour l'avenir proche il faudra tenir compte de 3 "brouillards": sécuritaire (OPEX, OPINT), politique (les Elections) et
sociétal.
- 3 champs d'action: les interventions classiques, celles de l'intérieur et renforcement des effectifs en formation
individuelle.
- Avec les 11000 h en plus par rapport à la LPM (Loi de Programmation Militaire), on passe d'une logique de déflation
à une logique de fidélisation du personnel.
- 2014: il y avait 20% d'officiers sous contrat. Il y en aura 40% en 2016 !
- Soutien des équipements repensé pour tenir compte du vieillissement dû aux OPEX : un VAB en régiment fait 1000
kms par an, en Afghanistan il fait 1000 kms par mois et, au Mali, il fait 1000 kms par semaine !
Recréation de 2 régiments de Cavalerie :

Le « Royal Pologne », 5ème Régiment de Cuirassiers à ABU-DHABI (Emirats Arabes Unis). Le 2 juin 2016
Il est composé de 270 soldats, dont 57 permanents et 213 tournants. Il est structuré en un escadron blindé
armant 15 AMX Leclerc et 14 véhicules blindés légers (VBL), une compagnie d’infanterie sur 14 véhicules blindés
de combat de l’infanterie (VBCI) et une compagnie d’appui équipée de 5 camions équipés d'un système d'artillerie
(CAESAR), 4 véhicules de l’avant blindé (VAB) génie. Le régiment sera également équipé de 2 dépanneurs de char
Leclerc (DCL) et 5 véhicules poste de commandement (VPC).

Le « Colonel Général » 5ème Régiment de Dragons à Mailly le Camp.le 12 juillet 2016.
Cette unité qui constitue actuellement avec 600 soldats le corps support du CENTAC (centre d'entraînement au
combat) va grossir pour devenir un pôle d’expertise et l'un des plus gros régiments de cavalerie en France. Sa
transformation en régiment Scorpion va démarrer à l'été. Le régiment, qui a été affecté à la 7e brigade blindée,
rassemblera à terme 1 200 hommes. Il s'articulera autour d'une CCL (compagnie de commandement et logistique), trois
escadrons blindés sur Leclerc, deux compagnies d'infanterie, une compagnie d'appui et un escadron de reconnaissance
et d'intervention. Avec ses moyens, le régiment pourra poursuivre sa mission de formation (en fournissant au CENTAC
deux unités élémentaires de forces adverses), expérimenter les nouveaux matériels et, éventuellement, être projeté
dans le cadre de ces expérimentations.

Inauguration du pont des Cadets de Saumur :
Le 18 juin 2016, en présence de quatre survivants de ce groupe de jeunes soldats devenus des héros, en juin
1940, le pont de Grenelle reliant le XVe et le XVIe est devenu officiellement le pont des Cadets-de-Saumur. Un
hommage, scellé dans le béton, aux 790 élèves officiers de réserve de la grande école de cavalerie du Maine-et-Loire,
spontanément venus combattre aux côtés des maigres bataillons français qui refusaient la capitulation. A 2 500 hommes
sous-équipés contre 40 000 Allemands et 150 blindés, trois jours et trois nuits durant, ils avaient vaillamment combattu
l’avancée pourtant inexorable de l’armée ennemie.
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Nouvelles de Saumur :
Le général de brigade Alexandre d’ANDOQUE de SERIEGES qui commandait la 3 ème DLB à Clermont Ferrand, (unité
dissoute), a pris le commandement de l’Ecole de Cavalerie de Saumur en remplacement du général de brigade
Patrice DUMONT SAINT-PRIEST qui a pris sa retraite.
Une prise d’armes pour la création du commandement des ECIA (Ecoles de Combat Inter-Armes) a eu lieu jeudi 1er
septembre dans la cour Austerlitz, aux écoles militaires de Saumur. La création du COM-ECIA, officielle depuis le 1er
juillet, s’inscrit dans la mise en œuvre du nouveau modèle de l’armée de Terre, "Au contact".
Les écoles du combat interarmes se composent de :
- l’école d’état-major, implantée à Saumur
- l’école de cavalerie, implantée à Saumur
- l’école du génie, implantée à Angers
- l’école d’artillerie, implantée à Draguignan
- l’école d’infanterie, implantée à Draguignan
Le général de division NICOLAZO de BARMON est le premier commandant des écoles du combat interarmes.
L’organisation du Carrousel est désormais reprise par la ville de Saumur, bien entendu toujours en relation étroite avec
l’Ecole de Cavalerie et le Musée des Blindés.

Nouvelles de l’UNABCC :
Les cérémonies de la Saint-Georges se dérouleront à Saumur le 13 avril 2017.
Les 20 et 21 mai 2017 se dérouleront, à Berry au Bac (Aisne), les cérémonies commémorant le premier
engagement de chars français qui eut lieu le 16 avril 1917.
Lors de la première offensive, le 16 avril 1917, 128 chars Schneider, répartis en deux groupements, ont pour mission
de percer le front sur sa partie orientale, entre Corbeny et Berry-au-Bac. Sur les 720 officiers et hommes d'équipage,
180 sont tués, blessés ou portés disparus. Parmi les tués, le commandant de ces groupes de braves, le chef admiré
Pierre Bossut, dont le char est touché par un obus, est inhumé par ses hommes, le 18 avril, dans le petit cimetière de
Maizy.
Créée sous l’égide de la municipalité de Berry-au-Bac, l’association "Un char Schneider à Berry-au-Bac" se propose de
réaliser, en vue du Centenaire de 2017, une réplique à l’échelle 1 du char Schneider CA1 qui a été utilisé lors du premier
engagement des chars d’assaut français le 16 avril 1917.
Suivez la vie du projet sur le site internet de la mairie de Berry-au-Bac : http://www.berry-au-bac.fr ou sur le site de
l’association France 40 Véhicules : http:// france40-vehicules.blogspot.com
Vous pouvez adhérer à l’association ou envoyer vos dons (déductibles des impôts) à :
« Un char Schneider à Berry-au-Bac »
Mairie, Place Maréchal Leclerc
02190 Berry-au-Bac
Médaille commémorative UNABCC :
A l’occasion des commémorations des combats de 1917, l’UNABCC édite une médaille commémorative en série limitée.
D’un diamètre de 65 mm en bronze finition argent patiné elle présente sur son avers le heaume de cavalerie, son revers
représente l’insigne des chars de combat avec mention des deux lieux de combat, Berry au Bac et Moulin de Laffaux.
La souscription est lancée jusqu’au 31 janvier 2017 au prix de 42€uros (port inclus). Pour toute commande adresser
votre chèque à l’ordre de l’UNABCC et l’adresser à : UNABCC – BP 80004 – 75325 Paris cedex 07.
Le général DRION donne alors la parole au capitaine (er) LADERRIERE, secrétaire général qui procède à la lecture de
l’ordre du jour :
Il évoque ensuite la mémoire des membres de l'amicale ou anciens du 1er RD décédés depuis la dernière AG :
Madame Claude COURTOIS, veuve de Monsieur Louis COURTOIS ancien président de l’amicale du 1 er Dragons.
Décédée à Blois (41) le 29 décembre 2015.
Adjudant-Chef (er) Bruno THOMAS, ancien du 1er Dragons décédé à Colombier (70) le 10 février 2016.
Monsieur Michel GUILLOUX ancien du 1er Dragons décédé à Bondy (93) le 29 mai 2016.
Monsieur Benoit de SAINT-SEINE ancien sous-officier du 1RD décédé à Villersexel (70) le 5 juin 2016.
Madame Aline BONNENFANT épouse de notre camarade Etienne BONNENFANT décédée le 26 juillet 2016 à
Marçay (37)
Général Jacques MEHU chef de corps du 1er Dragons de 1969 à 1971 décédé le 14 aout 2016 à St Phillibert (56)
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L’assemblée procède alors à une minute de silence en mémoire des disparus.
Le secrétaire dresse un point de situation de l’amicale:
Bilan moral :
Membres cotisants : 101
Non cotisants :
8
Nouveaux adhérents depuis la dernière AG : 17
M. Ginés ALCARAZ, M.Patrick BABKA, M. Bernard BRIOD, M. Jean-Louis CALMETTE, M.Paul CARRY, M.André
CHARLOT, M. Philippe CHARTRAND, M. Gilles COUTURIER, M. Gérard GAMBIN, M. Daniel GUICHON, M. Robert
GUYOT, M. Joseph PARRAIN, M. Lionel RIOS, M. Jean-René TERRENOIRE, M.René VALLET, M. Francis
VEYDARIER, M. Rémi VIRTEL.
Le secrétaire poursuit en faisant la lecture des courriers que les absents nous ont adressés à l'occasion de l'Assemblée
Générale puis présente le bilan comptable de l’Amicale.
Bilan financier :
Après inventaire, l’avoir du stock marchandises s’élève à :

799,50€

L’avoir financier de l’amicale s’élève à cette date à la somme de
Livret A :
5103.81€
CCP :
1211.62€
Numéraire:
227.39€

6542,82€ (pour mémoire 6414,25€ au 01.10.2015)

Les recettes pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

1749.32€

Détail :
Cotisations:
Intérêts Livret A :
Réservations Repas AG:
Vente Articles 1RD:
Les dépenses pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

990.00€
45.32€
705.00€
9.00€
1620.75€

Détail :
Repas AG – Pot AG:
Frais de parution (bulletins de liaison –convocations AG – courriers :
Achat de fleurs cérémonies
Frais déplacement – représentation
Frais de fonctionnement secrétariat:
Cotisations Fédé Dragons – UNABCC abonnements revues

994.68€
150.37€
246.50€
50,60€
39.00€
139.60€

Le bilan fait apparaître une balance positive de 128.57€
Lecture faite, l’assemblée approuve le bilan à main levée et estime la gestion comme étant saine et équilibrée.
Compte- tenu des finances de l’amicale la cotisation est reconduite à 10 euros.
Le Président reprend la parole pour faire le bilan des activités de l’exercice 2015 – 2016 et présenter le
programme des activités envisagées en 2017.
Il poursuit par le bilan des activités de l’exercice courant du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2016 :
17-18 octobre 2015 : Journées de la Cavalerie AG de l’UNABCC et AG Fédération des Dragons
10 février 2016 :
Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.
10 mai 2016 :
Visite du contingent 65 2/B au Quartier Lasalle
11 mai 2016 :
ORP JAUCH (Belgique) commémoration 76ème anniversaire des combats de Mai 1940

Les activités envisagées pour l’exercice 2016- 2017:
Les « traditionnelles » activités annuelles sont reconduites :
-

-
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AG de l’UNABCC et Fédération des Dragons du 15 au 16 octobre 2016
Cérémonie à l’Arc de Triomphe en 2017 (date à arrêter)
Saint-Georges à Saumur le 13 avril 2017
Commémoration des combats de mai 1940 à ORP-JAUCHE (Belgique) Mai 2017
Cérémonies à Berry au Bac 20 et 21 mai 2017
AG de l’Amicale du 1er Dragons en Octobre 2017 et commémoration du 20ème anniversaire de la dissolution du
1er Dragons.

Le président passe alors la parole à Monsieur Stéphane FRECHARD, adjoint au maire de Lure. Après avoir
excusé Monsieur Eric HOULLEY, Maire de Lure et Monsieur Joël HACQUARD conseiller municipal retenus par
leurs obligations, il renouvelle les propositions à savoir l’implication de la ville de Lure dans notre projet en y
associant la jeunesse luronne, scolaires et lycéens au travers du devoir de mémoire il se propose d’intervenir
auprès de l’académie afin d’officialiser le projet, et renouvelle sa proposition d’aide budgétaire de la municipalité
si le besoin s’en fait sentir. M. FRECHARD met également l’accent sur la nécessité d’arrêter au plus vite une
date pour cette manifestation. Après consultation de l’assemblée la date retenue sera la première semaine
d’octobre ce qui aura pour avantage de pouvoir tenir un stand 1 er Dragons lors de la foire de Lure. Le
général DRION propose qu’à l’occasion des commémorations une conférence ayant pour sujet notre armée
puisse se tenir dans le cadre de l’Université Ouverte de Franche-Comté, projet qui sera mis sur pied par
Madame Nicole PETITOT présidente de l’U.O et membre de notre amicale. Monsieur FRECHARD revient sur
l’esprit donné à cet évènement qui n’est en aucun cas une fête mais bel et bien une commémoration du moment
difficile que fut la dissolution de Royal-Dragons tant pour ses membres que pour la ville de Lure qui a
énormément souffert pendant de longues années de la disparition du régiment.
Le président remercie M. FRECHARD pour son intervention et un comité de pilotage pour cette manifestation
est alors mis en place, ce comité piloté par le général DRION se réunira à plusieurs reprises au cours de l’année
2017 afin de finaliser le projet.
L’assemblée fait alors mouvement pour rejoindre le monument aux morts de la guerre 14-18 de la ville de LURE, où le
général DRION décore le brigadier-chef (er) Patrick BABKA de la croix du combattant au titre des opérations extérieures
en Ex-Yougoslavie. Cette remise de décoration est suivie d’un dépôt de gerbe réalisé conjointement par le général
DRION et M. FRECHARD adjoint au Maire. Dépôt de gerbe suivi d’une minute de silence en mémoire des soldats
français tombés au cours des récents conflits, puis d’une Marseillaise exécutée par les membres de l’amicale.
Nous rejoignions alors le Quartier LASALLE pour y prendre le traditionnel pot de l’amitié à l’issue duquel, l’assemblée
se dirigera vers le Cercle de la gendarmerie pour un excellent repas partagé par quarante et un convives.
Ont assisté à l’Assemblée Générale : (3)
Monsieur
Monsieur

Stéphane
Christian

FRECHARD
LAINE

Monsieur

Jacques

GONNARD

Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Madame
Adjudant-Chef et Madame
Monsieur

Jean
Noël
Alain
Jean-Claude
Geneviève
Georges
Jean-Paul
Jean-Paul
Jacques
Guy
Jean-Claude
Patrick
Nicole
Jean-René
Noël

CASSABOIS
CHOUET
BRULEY
GUILLERY
HEGELEN
SEBERT
GAUDIN
LADERRIERE
PETIT
LUTHY
EMERY
BABKA
PETITOT
FAYE
JACQUOT

Ont assisté à l’Assemblée Générale et au repas : (41)
Général
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur et Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Adjudant-Chef
Monsieur
Monsieur

Frédéric
Alain
Gérard
Alain
Michel
Suzanne
Frédéric
Michel
Jean-Pierre
J-Pierre
Christian
Christian
Pierre
Christian
Eric
Lionel

DRION
BOBET
CLIPET
PIHET
ZELLER
THOMAS
JEANMOUGIN
BREGNARD
DAZIN
BOLOT
SUAREZ
DUCRET
CALLIER
DUCRET
RAYOT
RIOS

Ceux qui empêchés s'étaient fait excuser et avaient donné pouvoir: (32)
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Eric
Christian
André
Jean-Pierre
Marie-Paule
Jean-Pierre
Christian
Alain

HOULLEY
EPHREM
ARNAUDEAU
DELOSSEDAT
O’MAHONY
de LAMBILLY
GRALL
RICHARD

Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur

Hervé
Marcel
Pierre
Etienne
Michel
Bruno
Michel
Jean-Yves

HUMBLOT
ENOCH
LECOUFFE
BONENFANT
BARRE
OSSENT
BESNIER
TRANCHARD

Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Général
Monsieur

Annick
Abdelkader
Joël
Catherine
René
Christian
François

MEHU
GUENDOUZ
HACQUARD
BRAND
VALLET
de GERMAY
CAZUGUEL

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur

J-Claude
Daniel
Marcel
Jean-François
Gérard
Serge
André

THEVENIN
MAZAL
DEMESY
DURAND
CESTOR
BOUDOT
CHARLOT
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Les participants à l’Assemblée Générale réunis au
monument aux morts 14-18 de la ville de Lure

Le général DRION décore le brigadier-chef
Patrick BABKA de la croix du combattant
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Dépôt de gerbe au monument aux morts 14-18 de la ville de
Lure par le général DRION et M. Stéphane FRECHARD
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Le déjeuner au cercle de la gendarmerie mobile au Quartier Lasalle
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IN MEMORIAM

Madame Claude COURTOIS, veuve de Monsieur Louis COURTOIS ancien président de l’amicale du 1 er
Dragons. Décédée à Blois (41) le 29 décembre 2015.
Adjudant-Chef (er) Bruno THOMAS, ancien du 1er Dragons décédé à Colombier (70) le 10 février 2016.
Monsieur Michel GUILLOUX ancien du 1er Dragons décédé à Bondy (93) le 29 mai 2016.
Monsieur Benoit de SAINT-SEINE ancien sous-officier du 1RD décédé à Villersexel (70) le 5 juin 2016.
Madame Aline BONNENFANT épouse de notre camarade Etienne BONNENFANT décédée à Marçay
(37) le 26 juillet 2016.
Général Jacques MEHU chef de corps du 1er Dragons de 1969 à 1971 décédé à Saint-Phillibert (56) le
14 aout 2016.
Madame Nicole BERG, mère du Lt.Colonel (er) Philippe BERG membre de notre amicale décédée à
Versailles(78) le 18 octobre 2016.

L’amicale présente aux familles et aux proches ses plus sincères condoléances.

Allocution prononcée lors des obsèques du général Jacques MEHU

Carrière militaire de Jacques Méhu
Promotion « Croix de Provence »
Admis à Saint-Cyr, Jacques Méhu rejoint Ie 15 octobre 1942 l’école Militaire de Saint-Cyr à Aix en Provence
où elle s’est repliée. Installée dans la caserne Miollis, ancienne caserne du Régiment d’lnfanterie Coloniale du
Maroc. l’ESM rejoint l’école des sous-officiers de Saint Maixent. Quatre promotions de Saint- Cyr y séjourneront :
« Amitié Franco- Britannique » , « Philippe Pétain » , «Charles de Foucault » et la dernière : « Croix de Provence».
En novembre 1942 il ne reste plus qu’UN casoar à l’ESM d’Âix, trouvé dans la cantine d’un instructeur. C’est avec
ce seul emblème que la dernière promotion d’Aix recevra son casoar clandestinement dans les chambrées le 2
décembre 1942 alors que les Allemands occupent l’École depuis 6 jours. La relation d’un baptême officiel en
présence de l’ennemi dans la cour de Wagram semble imaginaire, mais c’est bien le 4 décembre au soir que les
élèves de première année apprendront officiellement le nom de promotion qui leur est attribué : Croix de Provence
Entrés à Miollis en octobre 1942, 355 élèves en sortent officiers Ie 3 décembre. Libérés les derniers, ils quittent
Miollis pour être dans un premier temps versés dans les chantiers de jeunesse.
Le 3 janvier 1943, Jacques Méhu rejoint les chantiers de Jeunesse CSF8, au Chatelard en Bauges, en
Savoie. Chef d’équipe, chef d’atelier puis Assistant. Il est muté ensuite au CSF 9 à Monestier de Clermont en Isère.
Il est affecté le 1° novembre de la même année à I’EcoIe de la Garde à Guéret comme EOA (grade
d’Aspirant). Il y suit une instruction intensive de novembre 43 à juin 44.
L’Ecole de la Garde, créée par le gouvernement de Vichy le 19 octobre 1943, s’est officiellement installée le 1 er
novembre 1943 à la caserne des Augustines à Guéret, ancien siège d’un régiment d’infanterie et actuelle cité
administrative.
Cette école a pour mission la formation d’élèves officiers, d’élèves gradés et de gardes. Les effectifs globaux à
la veille de la libération, sont d'à peu près 500 hommes. De par sa formation et son équipement l'école représente
la seule unité militaire française d’importance dans le département (la Creuse). Son contrôle représente donc un
intérêt stratégique majeur.
L’encadrement de l'école a été depuis Iongtemps approché par différents responsables de la Résistance locale.
Son état d’esprit global est d’ailleurs nettement antiallemand. Mais, début juin 1944, le corps des officiers est encore
divisé. Le commandant de l'école, le colonel Favier, se dit lié par le serment de fidélité fait au Maréchal Pétain. Le
directeur des études, le commandant Corberand, est favorable au ralliement à la Résistance. Un choix va devoir
s’imposer. L’école va être amenée à jouer un rôle très important au cours des mois suivants.
En juin 44 Jacques Méhu passe dans les Forces Françaises de l’intérieur (FFI). Il participe (tireur FM) aux
combats de Guéret les 7 et 8 juin 1944 et à ceux de Janaillat le 11 juin. TI effectue, seul, les liaisons avec les
maquis de Corrèze et de Haute-Vienne et participe aux opérations de Bourganeuf, Aubusson et Monteil au Vicomte
en juillet et août 44. Il est affecté à la Libération de la Creuse au 92ᵉ Bataillon Autonome à Evaux-les-Bains.
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En décembre 1944 il rend ses galons de Lieutenant et reprend à Cherchell (en Algérie), jusqu’en juin 45 le cycle
scolaire interrompu, par la guerre, deux ans plus tôt. A l’issue, il choisit la Cavalerie et rejoint le 5° Régiment à cheval
de la 1ᵉ Brigade de Spahis en occupation en Allemagne.
Volontaire pour l’Extrême-Orient, il est muté au Maroc en juillet 46 et rejoint le 1° REC. Il embarque sur le Pasteur.
Après trois mois de traversée il arrive en Indochine où il servira de janvier 1947 à avril 49. Chef de peloton, il opère,
entre autre, dans la Plaine des Joncs, avec les « crabes » , des véhicules amphibies, légers et peu protégés. Il
s’illustrera par son courage. Une de ses citations témoigne à la fois de la rudesse des combats et de l’ambivalence du
combat cavalier, la main dans le cambouis et l’œil sur la ligne de mire : « Officier d’élite, s’est révélé comme un
chef de peloton de Crabes de tout premier ordre (...) Le 27 avril 1948, près d’Ap Tan Hoa, a réussi de nuit le dépannage
d’un de ses Crabes sous le feu des rebelles ».
De retour en France, il est nommé instructeur à l’Ecole de Cavalerie de Saumur d’août 1949 à juillet 1953 (EOR et
sous-lieutenants en application). Il suit ensuite le cours de l’Ecole d’Etat-Major (15ème promotion), puis sert d’août 1954 à
septembre 1956 à l’Etat-Major de la 5ème DB à Landau (Allemagne).
Puis vint l’Algérie, il y commande un escadron d’EBR et de chars au 2 ème Régiment de Spahis Algériens de
septembre 1956 à septembre 1958, à la frontière marocaine puis dans le secteur e Mostaganem et enfin dans le sud
algérien.
De retour en métropole il sert à l’Etat-major de la 1ère DB à Trèves aux 2ème et 3ème bureaux – manœuvres OTAN
d’octobre 1958 à avril 1961.Il suit ensuite le cours de l’Ecole de Guerre à Paris (75 ème promotion) d’avril 1961 à avril 1963.
A l’issue il retourne en Algérie à la Reghaïa près d’Alger (au 2ème bureau) de juin 1963 à juin 1964. Il sert ensuite au 1er
régiment de Chasseurs à Montbéliard puis à l’Etat-Major du 1er CA à Nancy au 2ème bureau chargé de l’organisation des
manœuvres nationales.
De 1969 à 1971 il commande le 1 er régiment de Dragons à Lure.
Vers la fin de sa carrière, il exerce ses talents et met à profit son expérience au sein de la DTAI (Direction Technique
des Armes et de l’Instruction) de septembre 1971 à avril 1975 puis à l’IGDOT (Inspection Générale de la Défense
Opérationnelle du Territoire, Chef d’Etat-Major et adjoint du général inspecteur d’avril 1975 à novembre 1977.
Le 15 novembre 1977 il est nommé général de brigade et quitte le service actif.
Commandeur de la Légion d’Honneur, le général Jacques Méhu est revenu :
D’Indochine avec trois citations dont une à l’ordre de l’Armée, mais aussi une blessure de guerre.
D’Algérie avec deux citations dont une encore à l’ordre de l’Armée.
Sa vie passée sous le drapeau tricolore qui recouvre aujourd’hui son cercueil, son képi, ses décorations, sont
les marques de la valeur d’un officier qui impose respect et admiration alors qu’il était lui-même si discret sur sa
belle carrière au service de la France.

Chef de corps au 1er Dragons 1969-1971
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Le général Jacques MEHU

PRISE DE COMMANDEMENT :
Le 16 novembre dernier, le Quartier Lasalle a été le théâtre de la prise de commandement officielle du capitaine
Stéphane FLORENCE désormais à la tête de l’Escadron 27/7 de la Gendarmerie Mobile de Lure.
La cérémonie était présidée par le Lieutenant-Colonel ROUCHOUSE commandant le groupement II/7 de la
gendarmerie mobile de Strasbourg, en présence du sous-préfet de Lure M. Alain NGOUOTO, de Madame Isabelle
ARNOULD première adjointe à la ville de Lure, ainsi que du colonel Didier MARCONNET commandant en second de
la ZDS du grand Est à Metz et du Colonel Jean-Michel BLAUDEZ commandant le groupement de la gendarmerie de la
Haute-Saône (fils du Lieutenant-Colonel (er) Alain BLAUDEZ ancien officier du 1er Dragons).
A l’issue d’une très belle prise d’armes qui s’est déroulée sur la place d’armes du Quartier Lasalle au cours de
laquelle le fanion de commandement de l’unité a été transmis à son nouveau commandant et où une médaille militaire
et des médailles d’or de la Défense Nationale ont été remises, l’Escadron 27/7 a procédé à un défilé à pieds d’une très
belle tenue aux ordres du capitaine LAURENCE.
Un vin d’honneur a été ensuite servi au gymnase du Quartier clôturant ainsi cette très belle cérémonie.

Le capitaine Stéphane FLORENCE
Commandant l’Escadron 27/7 de Lure

Allocution du Lieutenant-Colonel ROUCHOUSE

Les autorités, de G à D : Colonel MARCONNET, le Capitaine LAURENCE, M. le sous-préfet NGOUOTO, le colonel BLAUDEZ
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CARNET BLANC :
Notre ami, Joël Christophe VUILLEMENOT s'est marié avec Nadège le 3 décembre dernier à Champagne/Seine.
Quelle splendide cérémonie, célébrée par le Père Didier-Joseph CAULERY, (Carme Déchaux, communauté à laquelle
appartenait notre ami), avec l’homélie d’un Pasteur, un de ses amis. Beaucoup d’émotions, bien sûr.
Joël Christophe, maintenant Aumônier militaire à l'Hôpital Bégin, était en super forme, c'est à dire fort calme ... comme
d'hab !!
Nadège était très, très jolie, entourée de ses amies.
Nous avons vécu aussi une réception avec des personnes très différentes et passionnantes ... Des moments comme
on en vit peu...
Je les ai assurés de toutes les félicitations et de tous les vœux de bonheur de notre amicale.
Gal F.Drion

MILLE DRAPEAUX A L’ARC DE TRIOMPHE :
Le 5 décembre, comme en beaucoup d'endroits en France, s'est tenue à Paris une cérémonie en mémoire des morts
pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Pour marquer cette date qui doit être celle, et la seule, retenue en
souvenir des morts en Afrique du Nord, une cérémonie "les 1000 drapeaux" s'est tenue en haut des Champs Elysées
et à l'Arc de Triomphe, pour le ravivage de la Flamme.
Plus de 1000 drapeaux d'amicales, associations ... progressant par carrés de 100 ...c'est impressionnant !!
Je portais le drapeau de notre amicale.
Gal F.Drion

12

CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2017:
UNABCC et FEDERATION DES DRAGONS :
Saint-Georges
Cérémonies commémoratives du 1er engagement des chars d’assaut
Journées de la Cavalerie- AG Fédération des Dragons

13 avril 2017
20-21 mai 2017
Octobre 2017

Saumur (49)
Berry au Bac (02)
Paris
PHOTO

AMICALE DU 1ER DRAGONS :
Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
Commémoration des combats de mai 1940
AG de l’Amicale du 1er Dragons 20ème anniversaire de la dissolution

date à arrêter
Mai 2017
Octobre 2017

Paris
Jandrain (Belgique)
Lure

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

COTISATIONS 2017:
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale. Pour faciliter le travail du trésorier et
contribuer à la bonne gestion 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 recevrons un
mail de rappel. Merci pour votre compréhension.
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Toujours au plus dru !
Royal d’abord, Premier toujours !
1959 - 1997

1930 - 1959

Rejoignez les rangs de l’Amicale de votre Régiment, le 1 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.
er

BULLETIN D’ADHESION 2017
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 :
Amicale du 1er Dragons
A l’adresse suivante :
Secrétariat de l'Amicale du 1er Dragons
2 rue des Champs Greniers.
70200
VOUHENANS
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