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LA CIRCULAIRE 
Juin 2017 

 
Le Mot du Président 

Chers anciens et anciennes, 

Cher(e)s ami(e)s, 

C’est avec une grande émotion que je m’adresse à vous pour la première fois comme président. 

En effet, à la suite de la douloureuse et brutale disparition de notre président, j’ai reçu l’honneur de 

succéder à des prédécesseurs au nom prestigieux : Edgar GASCU, Jean DAVREUX, Michel 

BOULANGER, Alain RAPHAEL. Cette mission est d’autant plus difficile qu’il m’offre le redoutable 

privilège d’être le premier des générations d’après la Campagne de Libération à occuper ce poste. 

Dans la voie encouragée par l’Association des Anciens de la Division LECLERC, Michel 

BOULANGER puis Alain RAPHAEL avaient engagé le passage du flambeau vers les générations 

d’après-guerre afin que la mémoire des glorieux combattants qui ont écrit quelques-unes des plus 

belles pages de notre Histoire ne soit pas effacée après le départ du dernier d’entre eux. 

Au poste que vous m’avez confié, je m’efforcerai de préserver la mémoire de ceux dont les noms 

sont gravés sur les monuments aux morts du quartier Estienne de Rambouillet et du quartier 

Delestraint de Mourmelon. Je ferai en sorte que l’esprit chars et l’esprit LECLERC qui ont toujours 

animés notre association prévalent toujours et lutterai pour maintenir au plus hauts des traditions 

de notre Régiment avec le concours du chef de Corps et le soutien du Conseil d’Administration. 

Pour celles et ceux qui ne me connaitraient pas, il convient que je me présente en quelques mots. 

Né en juillet 1957, je me suis engagé en février 1976 au titre du 501e RCC où j’ai servi jusqu’en 

juillet 1989. Avec le Régiment j’ai notamment participé à la mission Diodon V à Beyrouth où j’ai été 

blessé. Nommé maréchal-des-logis en 1985, la Médaille Militaire m’a été conférée en 1988 avant 

ma mutation du Régiment dans le cadre du plan annuel de mutation. Affecté au 7e Chasseurs à 

Arras de 1989 à 1993, j’y ai obtenu le brevet militaire professionnel du 2e Degré de comptable des 

services techniques. J’ai ensuite rejoint l’Etat-major de la Force d’Action Rapide puis l’Etat-major 

Interarmées de planification nouvellement créé sur la base aérienne de Creil. L’année suivante, j’ai 

obtenu le brevet militaire professionnel du 2e degré Imagerie et j’ai été muté à la Direction du 

Renseignement Militaire où j’ai servi jusqu’à la limite d’âge de mon grade en 1999. Placé en 

position de retraite, j’ai servi dans la réserve entre 2001 et 2003, mes activités professionnelles ne 

me permettant pas de poursuivre dans cette voie.  

En 2000, j’ai rejoint un groupe industriel comme analyste d’images où je travaille encore à ce jour 

comme expert en imagerie satellitaire principalement pour la Défense française dont j’ai formé une 

bonne partie des analystes images. 

Au plan associatif, je suis membre des Anciens de la 2e DB depuis 1993. Avec quelques jeunes 

anciens du 2e escadron du 501e RCC (premier escadron professionnalisé du Régiment), j’ai été à 
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l’origine de la création d’une association des anciens de cet escadron en 2000. J’ai enfin rejoint 

l’Association nationale des anciens du 501e RCC en 2011. 

La présente circulaire vous apportera la relation des derniers événements de notre Association et 

de notre Régiment, je vous souhaite bonne lecture. Notez d’ores et déjà que le Conseil 

d’administration se réunira début septembre au siège social afin de mettre en place les différentes 

actions à mener dans les mois à venir. En espérant avoir le plaisir de rencontrer quelques-uns 

d’entre vous au cours de cet été de commémorations en Normandie et en région parisienne, soyez 

assurés chers Anciens de mon total dévouement. 

 
  501 France Libre ! 
 
      Le Président 
Christophe LEGRAND 

Assemblée générale, Paris 

Sur convocation du Président par intérim, les membres de l’Association étaient convoqués en 
assemblée générale ordinaire le jeudi 6 avril 2017, à l’Hôtel National des Invalides à Paris. 

Cette assemblée était précédée d’un repas servi au restaurant des Invalides auquel participaient 
une trentaine de convives réunis autour du Général d’Armée Bruno CUCHE et des membres du 
bureau. 

 

Peu après 14h30, Christophe LEGRAND 
déclarait ouverte l’Assemblée générale de 
l’Association des Anciens du 501e 
Régiment de Chars de Combat et 
demandait à l’assemblée de respecter une 
minute de silence à la mémoire de nos 
anciens et veuves d’anciens disparus cette 
année auquel il demandait d’associer le 
caporal-chef BARBE du 6e Régiment du 
Génie tué la veille au Mali. 

 

Il remerciait celles et ceux qui s’étaient 
déplacé pour notre réunion, 
notamment les Anciens de la 
campagne, messieurs ABECASSIS, 
BEAUFILS et MAILLOT ainsi que le 
Général CUCHE et le Capitaine LE 
JARIEL, officier adjoint de la 1e 
compagnie. Il saluait également la 
présence du Commandant PROY-
BONNINGUES, Directeur général de 
la Maison des Anciens de la 2e DB. 
Il remerciait ensuite Christian TELLIER 
pour son dévouement et sa 
disponibilité au sein de l’Association et 
Martine LEPAGE, notre trésorière, 
pour son investissement de chaque 
instant. 
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Rapport Moral (Christophe LEGRAND) 

Notre association comptait à la fin de l’année 2016, 198 adhérents en France et à l’étranger parmi 
lesquels 45 anciens de la Campagne et 69 veuves d’anciens toujours fidèles. En dépit de trop 
nombreux décès, nos effectifs se maintiennent grâce à la fidélité des veuves de nos anciens et 
l’arrivée de nouveaux adhérents. Cette année, nous ont rejoints : le Colonel Daniel VAUVILLIER 
(Rambouillet et Mourmelon), le Colonel CHARPY (Mourmelon), madame Ghyslaine LE 
BARBANCHON (descendante d’un ancien du Régiment et maire de St-Martin-de-Varreville), 
Christophe LOUVET, Hubert ROLKOWSKI et Jean-Paul JUDAS (anciens de Rambouillet et de 
Mourmelon). Plusieurs contacts ont été pris avec d’autres anciens, jeunes et moins jeunes, pour 
qu’ils nous rejoignent. 

Au cours de l’année 2016, notre drapeau est sorti à 42 reprises pour des manifestations locales et 
nationales toujours fidèlement porté par Christian TELLIER. L’Association a également été très 
active dans plusieurs actions : 

Commémoration de Berry-au-Bac, Cérémonies commémoratives de la Libération en Normandie, 
en région parisienne, dans les Vosges et en Alsace, passation de commandement entre le Colonel 
MARY et le Colonel DUFILHOL, journée de l’Amitié de la 2e DB, participation aux réunions de la 
FDCC, présence aux obsèques de plusieurs de nos membres disparus au cours de l’année, 
commémoration du 70e anniversaire de l’installation du Régiment à Rambouillet, inauguration de la 
Place Général CANTAREL au Bournaguet (près de Cahors), Inauguration du char FT installé à 
Balard à l’invitation du Chef d’Etat-major des Armées. 

Dans la liste des activités annoncées pour 2017, Christophe LEGRAND soulignait notamment : 

- 20/04 Berry-au-Bac Commémoration du 100e anniversaire du 1er engagement des chars 
- 20/04 Mourmelon  Cérémonie nocturne au Quartier Delestraint 
- Novembre   Commémoration du 70e anniversaire de la mort du Général Leclerc. 

Intervention du Général CUCHE, président d’honneur 

Le Général remerciait le président par intérim et soulignait le fait que notre Association est bien 
vivante au sein de l’Association des Anciens de la 2e DB. Il revenait sur le décès d’Alain RAPHAEL 
qui laisse derrière lui un grand vide et rappelait que la nouvelle génération n’est pas là pour « se 
servir » mais pour servir les Anciens et le passé qu’ils représentent. Il insistait les changements en 
cours et à venir concernant les prises en charge par les générations montantes de nos 
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associations et citait les exemples de la Fondation de GAULLE, la Fondation de la France Libre et 
la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE au sein desquelles, ce sont désormais 
ces jeunes qui ont pris en charge le service de la mémoire de nos Anciens de la Campagne et se 
réjouissait qu’à l’Association des Anciens du 501e RCC se soit également un « tout jeune 
camarade qui prenne le relais pour succéder à Alain RAPHAEL avec lequel il a bien œuvré ». 

Concernant les activités de la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, le Général 
CUCHE évoquait le 70e anniversaire de la disparition du Général LECLERC. Son souhait est que 
cette commémoration soit digne mais pas spectaculaire, car c’est un événement triste qui, au-delà 
des hommes de sa Division, a marqué la France entière.  
Cet événement sera marqué par la publication de 3 ouvrages parmi lesquels des écrits militaires 
du Général LECLERC et une bande dessinée de vulgarisation à destination de la jeunesse. Il 
précisait qu’il n’y aurait pas d’exposition nationale, mais rappelait qu’il existe une exposition au 
niveau des délégations de l’ONACVG. Il mentionnait également la tenue d’un colloque ayant pour 
thème : LECLERC l’africain, et qui se tiendra la veille de la journée de l’Amitié des Anciens de la 
Division LECLERC. Le Général indiquait enfin que la messe de fondation commémorant la mort du 
Général LECLERC serait marquée d’une solennité particulière. Elle se déroulera le 26 novembre 
aux Invalides et sera suivie d’une courte prise d’armes dans la cour d’honneur des Invalides en 
présence de tous les emblèmes des unités historiques de la Division. En marge de ces 
cérémonies, le Général CUCHE mentionnait enfin, un concert le 3 décembre à la chapelle du Val 
de Grâce en hommage au Général LECLERC avec notamment l’exécution d’une œuvre 
contemporaine peu connue pour orgue intitulée « Chenilles dans la brume ». 

Parmi les autres manifestations à venir, le Général CUCHE signalait tout d’abord celle organisée 
du 16 au 18 juin, sur l’aéroport d’Amiens, par l’association ARCAVEM. Il s’agit d’une manifestation 
de reconstituteurs, où l’on trouvera un stand de la Fondation Maréchal LECLERC de 
HAUTECLOCQUE, et au cours de laquelle sera projeté un film sur la bataille de Dompaire. Il 
évoquait ensuite l’initiative des commerçants de l’avenue Maréchal LECLERC du 14e 
arrondissement de Paris qui souhaitent également organiser une manifestation symbolique le 8 
octobre 2017 avec une cérémonie à la Porte d’Orléans, suivie d’un défilé de véhicules anciens de 
la Porte d’Orléans à la Place Denfert-Rochereau.  

Toutes les informations concernant ces différentes cérémonies seront publiées dans les prochains 
numéros de « Caravane ». 

 

Notre président d’honneur, poursuivait son intervention en signalant que madame Christine 
LEVISSE-TOUZE a quitté le musée après 25 ans à sa tête. Elle est remplacée par Madame Sylvie 
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ZAIDMAN qui était présente depuis quelques mois à ses côtés et qui est pleine d’empathie pour la 
Division. Sa tâche principale sera le déménagement du musée de Montparnasse à Denfert-
Rochereau dont l’inauguration aura lieu le 25 août 2019 à l’occasion du 75e anniversaire de la 
Libération de Paris. Le Général CUCHE précisait qu’en tant que président de la Fondation 
Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, il avait souhaité déménager et s’’installer dans les 
murs du musée. 

Le projet majeur pour faire vivre la mémoire du Général LECLERC, de la 2e DB et de ses hommes 
est la voie de la 2e DB. Ce projet est en bonne voie et à ce jour 85 bornes ont été inaugurées de la 
Normandie à Strasbourg. D’autres projets d’inauguration sont en cours. Ces bornes sont 
accompagnées de panneaux, le premier dit générique retraçant toute la campagne de la Division 
et le second spécifique à la Libération de la commune concernée. La 3e phase est la capacité par 
la mise en place d’informations virtuelles lisibles sur e-phone par le biais d’un QR Code. 

Christophe LEGRAND remerciait le Général CUCHE pour son intervention et passait la parole à 
Martine LEPAGE. 

Rapport financier (Martine LEPAGE) 

Notre trésorière rappelait tout d’abord le principe de fonctionnement sous deux entités : l’Amicale, 
statutairement rattachée à l’Association des Anciens de la 2e DB et l’Association, personnalité 
morale, ayant ses statuts propres et gérant les anciens, les veuves et descendants, et les amis du 
501e RCC ainsi que l’Amicale. 

Martine LEPAGE précisait que les recettes de l’Association proviennent des cotisations à notre 
Association et aux Anciens de la 2e DB, des dons de nos membres, des recettes des 
manifestations et les revenus du Livret A. Les dépenses étant constituées par le versement de la 
cotisation à la maison de la 2e DB par le canal de l’Amicale, les activités et les petits frais de 
fonctionnement. 

Elle rappelait que le versement des cotisations 2e DB effectué à notre Association nous permet de 
recevoir une quote-part de 20%, soit 7€ pour les cotisations des Anciens, amis ou descendants et 
3€ pour les veuves de nos Anciens. 

Pour 2016, les recettes de l’Association s’élevaient à 10.468,00€ répartis comme suit : 

Encaissements cotisations 2016 = 7430,00€ 
Encaissements ventes clés USB et 
insignes 

= 38,00€ 

Virement de fonds du livret A = 3.000,00€ 

Pour 2016, les dépenses de l’Association s’élevaient à 10.352,75€ répartis comme suit : 

Versements à l’Amicale (cotisations DB) = 1.718,00€ 
Social (fleurs, repas, commémorations) = 5.489,42€ 
Frais de fonctionnement = 2.145,33€ 
Souscription Musée des blindés = 1.000,00€ 

Les frais de fonctionnement de l’Association correspondent aux frais liés au tirage et à 
l’affranchissement des circulaires, aux frais de correspondance, aux déplacements et à de petites 
charges de fonctionnement diverses. 

Notre avoir en banque au 31 décembre 2016 était de 878,22€, somme à laquelle il faut ajouter 
notre avoir sur Livret A qui était de 25.818,24€. 

La disponibilité financière de l’Association était de 26.696,46€ au 31 décembre 2016. 

Notre trésorière dressait ensuite le bilan financier de l’Amicale, rappelant que celle-ci gère les 
recettes provenant des cotisations reçues de l’Association.  

Pour 2016, les recettes de l’Amicale s’élevaient à 1.718,00€ répartis comme suit : 

Cotisations reçues de l’Association = 1.718,00€ 
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Pour 2016, les dépenses de l’Amicale s’élevaient à 1.718,00€ répartis comme suit : 

Cotisations reversées à la 2e DB = 1.718,00€ 

Notre avoir en banque au 31 décembre 2016 était de 232,17€. 

En conclusion, Martine LEPAGE remerciait l’assemblée pour son attention et rappelait qu’elle se 
tenait à sa disposition pour toute précision et question sur ce bilan. 
Christophe LEGRAND la remerciait pour la précision de son exposé tandis que le Général CUCHE 
saluait sa disponibilité et son efficacité tant au sein de notre Association qu’à la Maison des 
Anciens de la 2e DB. 

A la demande du président par intérim, le rapport moral et le rapport financier recevaient 
l’approbation de l’Assemblée à l’unanimité. 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Etaient renouvelables cette année : 

Michel FRYS, 
Roger DANNACKER, 
Claude VIALLARD, 
André LEGRAND. 

Les administrateurs concernés n’ayant pas signalé leur volonté de démissionner, étaient 
reconduits à l’unanimité. Madame Frédérique de CLERCQ (fille de Raymond MEYER de la 3e 
compagnie) et monsieur Paul FIGUIERES (ancien de la CHR), candidats au Conseil 
d’Administration était également élu à l’unanimité en remplacement de Jean LEFEVRE et de 
Louis-Lucien AUBLANT. 

Le Général CUCHE faisait part de son plaisir de voir madame de CLERCQ rejoindre le Conseil 
d’Administration tandis que Roger DANNACKER soulignait que Raymond MEYER avait été un 
ardant militant de la création de l’Association. 

Election du Président : 

Le président par intérim faisait appel aux volontaires : Anciens de la Campagne de Libération, 
Anciens d’Indochine, Anciens de la 4e génération de feu. Le Général CUCHE relevait à ce stade le 
volontariat de Christophe LEGRAND qu’Alain RAPHAEL souhaitait voir lui succéder. Christophe 
LEGRAND confirmait ce volontariat et, en l’absence d’autres volontaires, présentait sa candidature 
pour laquelle il recevait l’approbation de l’Assemblée. Madame BESSON-CANTAREL, soulignait la 
qualité du travail effectué durant l’intérim et le Général CUCHE confirmait cette appréciation. 

Le nouveau président remerciait alors l’assemblée de sa confiance. Il indiquait que cette 
succession serait difficile compte tenu de la stature des personnages qui l’avait précédé à ce poste 
mais qu’il savait pouvoir compter sur le Conseil d’administration et les membres de l’Association 
pour travailler tous ensemble dans la continuité. Il indiquait enfin que le Conseil d’administration se 
réunirait après les élections présidentielles pour fixer des objectifs communs. 

Le Conseil d’administration est donc constitué comme suit : 

Président d’honneur : Général Bruno CUCHE 
Président :   Christophe LEGRAND (renouvelable 2018) 
Vice-président : à déterminer 
Trésorière :  Martine LEPAGE-DURST (renouvelable 2019) 
Secrétaire général : Christophe LEGRAND (renouvelable 2018) 
Membres :  Général Jean GUINARD (renouvelable 2018) 
   Jean PARMENTIER (renouvelable 2018) 
   André LEGRAND (renouvelable 2020) 
   Roger DANNACKER (renouvelable 2020) 
   Michel FRYS (renouvelable 2020) 
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   Claude VIALLARD (renouvelable 2020) 
   Michel BALEYTE (renouvelable 2019) 
   Frédérique DE CLERCK (renouvelable 2019) 
   FIGUIERE (renouvelable en 2019) 

Christian TELLIER signalait par ailleurs, qu’il continuait à porter le drapeau de notre Association 
avec fierté et qu’il entendait poursuivre son service entamé depuis 66 ans. 

Intervention du capitaine LE JARIEL, représentant le chef de Corps 

Le président laissait alors la parole au Capitaine LE JARIEL, officier adjoint à la 1e Compagnie 
dont il doit prendre le commandement le 30 juin prochain. 

Celui-ci remerciait l’assemblée pour son accueil et présentait les activités du Régiment pour 2017 : 
il indiquait qu’après le retour de l’opération BARKHANE en 2016, le Régiment poursuit sa montée 
en puissance et depuis la fin du 1er semestre se concentre sur deux missions : l’opération 
SENTINELLE et le maintien des savoir-faire en chars, il précisait que le Régiment avait consommé 
3 fois plus de potentiel que les autres régiments. Il signalait que le 5e escadron (Escadron de 
Reconnaissance et d’Intervention sur VBL) a été créé. L’escadron de réserve à pris l’appellation de 
6e escadron. 

Chaque unité élémentaire était désormais spécialisée dans un domaine particulier : 
La 1e compagnie, action dans la profondeur et raid blindé, 
Le 2e escadron, combat en zone désertique, 
Le 3e escadron, combat en zone urbaine,  
Le 4e escadron, combat de franchissement, 
Le 5e escadron, aéromobilité et renseignement 
Le 6e escadron, protection et défense 

Les activités programmées font une large place à la mission SENTINELLE à laquelle chaque unité 
va participer au moins une fois au cours de l’année, mais aussi au déploiement opérationnel en 
Estonie, en Côte d’Ivoire (1e Compagnie renforcée par le 4e escadron), aux Emirats Arabes Unis 
(2e escadron puis 3e escadron) sur char Leclerc, au Liban (5e Escadron et une partie de l’état-
major). 

Au chapitre des traditions, le Régiment a reçu l’autorisation de port des boutons de tradition 
« Chars de combat ». L’ECL (Escadron de Commandement et de Logistique) redevient CHR 
(Compagnie Hors Rang) et le 2e escadron redevient 2e Compagnie. 

Le Capitaine concluait son propos en indiquant que la projection pour 2018 permet de prévoir 
l’organisation d’une cérémonie qui devrait se présenter sous la forme d’une journée « Portes 
ouvertes »avant l’été pour marquer le centenaire de la création du Régiment. Le capitaine indiquait 
que les Anciens étaient bien évidemment conviés à cette manifestation. 

Le Général CUCHE rappelait que les portes de la Maison des Anciens de la 2e DB étaient toujours 
ouvertes aux détachements du Régiment (et des autres régiments de la Division) de passage à 
Paris pour la mission SENTINELLE. 

Le président, remerciait le Capitaine LE JARIEL et rappelait que les Anciens étaient toujours 
disponibles pour participer aux cérémonies internes au Régiment : remise de fourragère, etc. 

Questions diverses 

- Le président LEGRAND donnait lecture d’extraits du message du Général de VILLIERS diffusé 
aux Armées le 27 mars 2017 : 

« […] Le monde semble chaque jour, plus instable et plus incertain […] Nul ne peut dire 
précisément, aujourd’hui, comment la situation évoluera demain. Le brouillard de la guerre 
s’épaissit. Le pire n’est pas certain, mais tout devient possible en raison de l’expansion du 
terrorisme islamiste radical et du comportement belliciste de certains Etats-puissance […] 
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Tout indique que nous avons changé d’époque. La France et, plus largement, le continent 
européen ne sont plus totalement préservés des crises qui traversent un monde désormais 
ouvert et globalisé. Nous sommes entrés dans le temps du courage. Nous avons le devoir de 
regarder la réalité en face; sans la noircir, ni l’exagérer mais avec le souci de l’exactitude et 
de la lucidité. C’est le retour de l’histoire […] 

Les menaces se nourrissent de la discorde. Elles prolifèrent sur le terreau de la division. 
Opposons à ces menaces notre unité, notre force, notre cohésion […] » 

- Site Internet : 

Le président indiquait ensuite que plusieurs pistes pour doter l’Association d’un site Internet 
étaient en cours d’étude et donnait une vision de la configuration que celui-ci pourrait prendre. 
Constituée de plusieurs onglets qui pourraient comprendre : une partie dédiée au Régiment, 
son organisation, son actualité et des galeries médias libres de droits ; une partie Historique 
retraçant les différents engagements du Régiment au cours des 100 dernières années et un 
rappel des morts du Régiment ; une partie dédiée à l’Association avec ses activités passées et 
à venir et des galeries médias libres de droits ; une partie réservée aux membres de 
l’Association avec les circulaires et des galeries médias réservées et une série de liens vers 
des sites amis ou partenaires (Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, 
UNABCC, ONACVG, etc.). 

- Recherches : 

Le président faisait ensuite part de recherches entreprises pour le compte de descendants 
concernant Armand DENIAUD qui aurait été aspirant. Il aurait été affecté à la 1e Compagnie  
avec laquelle il aurait participé à la Campagne de Libye comme radio sur Crusader. Blessé 
accidentellement en avril 1944, il aurait participé à la Campagne de France au sein de la CHR. 
Toute information est la bienvenue. 

- Intervention d’André LEGRAND SIMOES : 

L’Association des Anciens de la 2e DB de Saint-Germain en Laye organise avec la municipalité 
et le soutien de la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, une cérémonie pour 
commémorer le 70e anniversaire de la mort du Général LECLERC. Celle-ci se déroulera sur 
l’esplanade du château de Saint-Germain-en-Laye le jeudi 23 novembre 2017 à 11h00 avec la 
participation d’une délégation du Régiment et possiblement du RMT et devrait rassembler plus 
de 500 personnes.  

Michel BALEYTE précisait que les demoiselles de la Légion d’Honneur et les élèves de deux 
écoles participeraient à cette manifestation et chanteraient notamment la marche de la 2e DB. 

Avant de faire un tour de table, le Capitaine LE JARIEL prenait congé de l’Assemblée non sans  
avoir été remercié de sa présence et de son exposé. Le Général CUCHE qui devait également 
nous quitter se voyait remettre avant son départ le livre du centenaire du Régiment. 

L’ordre du jour étant épuisé et le tour de table n’ayant pas apporté de sujets nouveaux, le 
président levait la séance vers 17h00. 

Réception des chars à Saumur : 

Sous un beau soleil, Christophe LEGRAND a fait 
le déplacement à Saumur le 12 avril 2017 pour 
assister à l’arrivée du char Saint-Chamond 
revenant de Roanne après sa remise en état. 

Le programme initial indiquait que les deux chars 
remis en état seraient présentés, mais en dernière 
minute, la prestation du Schneider a été annulée 
pour ne pas « vider la salle d’exposition ». 

En dépit de l’amertume de ne pas avoir vu rouler le Schneider, le plaisir de voir circuler le Saint-
Chamond rénové fut réelle. 
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Commémoration 1917 : 

Le 16 avril, le Régiment 
représenté par son étendard et un 
peloton du 3e escadron participait 
à la cérémonie présidée par le 
Président de la République à 
Cerny-en-Laonnois. L’ensemble 
des troupes était placé sous le 
commandement du Colonel 
DUFILHOL. A la fin de la 
commémoration, le chef de corps 
a pu remettre à monsieur 
François HOLLANDE, le livre du 
centenaire du Régiment.   

 

 

Challenge char : 

Pour la première fois, le Régiment représentait la France au « Strong Europe Tank Challenge » qui 
s’est déroulé du 7 au 12 mai sur le camp de Grafenwoehr en Bavière. Cette compétition réunissait 
des équipages américains, allemands, polonais, autrichiens, ukrainiens, etc. qui se sont affrontés 
amicalement au cours de 12 épreuves techniques et tactiques. Pour sa première participation, le 
peloton du 3e escadron qui représentait le Régiment s’est classé 4e. 

Centenaire de Berry-au-Bac : 

Le samedi 20 mai, se déroulait la cérémonie commémorant le centenaire du premier engagement 
des chars français dans le cadre de l’offensive Nivelle. Cette cérémonie était marquée par deux 
temps forts. Le matin au mémorial des chars à Berry-au-Bac avec la participation d’une forte 
délégation du Régiment en présence du Chef d’état-major des Armées et d’une foule nombreuse. 
Le soir à Mourmelon, madame BESSON-CANTAREL avait tenu à faire don au Régiment d’une 
Croix de Lorraine en or que le Général de GAULLE avait remise à son père, le Commandant (futur 
Général) CANTAREL. Cette cérémonie intime en salle d’honneur était suivie du dépôt de gerbes 
du Colonel DUFILHOL et du président LEGRAND au monument aux morts. Un repas de corps 
réunissant les anciens et les personnels du Régiment occupait ensuite la première partie de la 
soirée avant une cérémonie nocturne brève, simple et pleine d’émotions. 

Nouveaux adhérents : 

Depuis l’Assemblée générale, deux nouveaux membres nous ont rejoints : 
Il s’agit du Général de Division François LE JARIEL, ancien commandant du 2e escadron de 1983 
à 1985 et de l’Adjudant-Chef Dominique SAINSON, ancien du 2e escadron de Rambouillet et 
Mourmelon. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’Association. 
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Calendrier estival : 

A l’heure à laquelle nous imprimons cette circulaire, nous n’avons pas encore tous les éléments 
concernant les différentes cérémonies de l’été marquant la Libération du territoire national. Nous 
vous engageons donc à surveiller la prochaine parution de « Caravane ». Les membres du Conseil 
d’administration seront présents en fonction de leurs disponibilités sur le plus grand nombre 
d’entre elles. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Notez d’ores et déjà, les dates qui nous sont connues : 

30 juillet 2017, 10h00 : Saint-Martin de Varreville 

? août 2017 :   Vesly 

? août 2017 :   St-Christophe-le-Jajolet 

10 août 2017 :   Mézières-sous-Ponthouin 

11 août 2017 :   St-Germain-sur-Sarthe et Coulombiers 

12 août 2017 :   Alençon 

13 août 2017 :   Ecouché (matin) – Fleuré (après-midi) 

23 août 2017 :   Rambouillet 

24 août 2017 :   Antony 

    Voisins-le-Bretonneux 

25 août 2017 :   Paris 

27 août 2017 :   Notre-Dame de Paris (Messe solennelle de fondation). 

9 septembre 2017 :  Nod-sur-Seine 

10 septembre 2017 :  Andelot 

 

 

 

Bon été à toutes et tous ! 


