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Adieux aux armes du général Houssay

M

ardi 25 avril 2017, le général
d’armée Pierre de Villiers s’est
rendu au 501e régiment de chars de
combat de Mourmelon afin de présider la cérémonie d’adieux aux armes
du général de corps d’armée Bruno
Houssay, conseiller du Gouvernement pour la défense et ancien chef
de corps du régiment. A l’issue de la
cérémonie, le CEMA a échangé avec
les militaires du régiment.
Dans l’ordre du jour qu’il a prononcé,
le CEMA a salué les grandes qualités humaines et militaires du général
Houssay qui lui ont permis tout au
long de sa riche carrière d’emporter
l’adhésion de tous.
Saint-Cyrien de la promotion « maréchal Davout », le général Houssay a
choisi de servir dans l’arme blindée et
cavalerie. Lieutenant au 12e régiment
de chasseurs, à Sedan, en août 1980,
il était détaché, trois ans plus tard,
comme officier d’échange au 12e régiment blindé, au Canada. À son retour,
à l’été 1985, il a rejoint le 8e régiment
de hussards, à Altkirch, pour y
commander le 1er escadron. Par
la suite il a exercé des fonctions
à l’école d’application de l’arme

blindée et cavalerie, au 3e régiment de
dragons, à Stetten, en Allemagne, à
l’état-major de la 7e division blindée, à
Besançon, ainsi qu’en Bosnie.
En 2000, il est désigné chef de corps
du 501e-503e régiment de chars de
combat et participe avec ses hommes
à plusieurs opérations extérieures.

Il a occupé différents postes en
état-major central, dont plusieurs au
sein de la direction des ressources humaines de l’armée de terre. Dans son
ultime poste de Conseiller du gouvernement pour la défense, le général de
corps d’armée Bruno Houssay a mené
des études de fond visant à l’amélioration de la condition des militaires,
d’active et de réserve.
Au terme de quarante années au service de la nation, le général Houssay a
quitté aujourd’hui le service actif avec
la reconnaissance des armées pour
son engagement.

Les Rapaces à SENTINELLE !

Décembre 2016

Le 5e escadron est déployé à SENTINELLE pour
la première fois depuis
sa création en juin 2016
dans les Alpes-Maritimes.
Un cadre idyllique loin
de leur fief de Mourmelon dans la Marne.
Que ce soit dans le centre his-

torique d’Antibes ou sur la Croisette de Cannes, ils patrouillent
et surveillent dans le but de sécuriser les lieux jugés sensibles.
Une mission que les rapaces du
5e escadron rempliront comme
d’habitude avec brio!

Actualités
Des chars ... à roulettes !

Et non, vous ne rêvez pas !
Ce sont bien sur des chars à roulettes que les Commandants d’Unité du 501e RCC ont fait la course autour du
quartier DELESTRAINT dans le cadre de l’activité de cohésion de la Saint-Georges.
Les personnels du régiment se sont affrontés dans une ambiance bon enfant sur les différentes épreuves de force
et d’agilité.

RICK !

Georges, le Saint Patron des cavaliers :
Au travers de sa foi, de sa fidélité, de
sa bravoure et du refus du compromis, Georges s’est imposé dans toute
la chrétienté comme le Saint Patron
des cavaliers.
Né en l’an 280, en Palestine,
dans une famille illustre et
chrétienne de Cappadoce,
George, dès son plus jeune
âge souhaite suivre la carrière de son père. Promu
par Dioclétien, il accède
aux premiers grades
de l’armée. Sa distinction et son courage l’élèvent à la
dignité de tribun
militaire dans
la garde impériale. Sa qua-

lité première : la générosité ! Il se plaît
à distribuer ses biens aux pauvres et
affranchit ses esclaves.
Un jour, il traverse la ville de Silène,
terrorisée par un dragon qui dévore
tous les animaux et les jeunes gens tirés au sort. Georges arrive le jour où
le sort tombe sur la fille du Roi. Au
moment où celle-ci va être victime du
monstre, Georges engage avec le dragon un combat acharné. La princesse
est délivrée et selon la Légende dorée,
le dragon, seulement blessé, resta attaché comme un chien fidèle.
Si Saint Georges est toujours représenté à cheval, c’est en raison de ses vertus.
Sa disponibilité, son esprit de décision
et son audace à combattre l’ennemi,
son calme et son sang froid devant
la créature terrifiante, son panache à

éperonner son cheval et à neutraliser
l’animal d’un seul coup de lance, sont
autant de qualités qui le caractérisent.
Aujourd’hui, sur une autre monture,
les engins blindés, les tankistes font
preuves de toutes ces qualités face à
l’ennemi d’un autre genre.
Et par Saint Georges, vive la cavalerie !
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