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Le Mot du président

Chers amis,
Cette année 2017 a été marquée par la commémoration du vingtième anniversaire de la
dissolution de notre cher 1er Régiment de dragons. Et, vingt ans après avoir déposé mon képi, je
reprends le flambeau de l’Amicale du 1er Dragons. Nous tous, devons remercier l’action continue et
entrainante du général Frédéric Drion, qui, pendant 16 années a permis à notre Amicale d’atteindre
les buts définis dans ses statuts : maintien des liens d’amitié, de mutuelle confiance et de solidarité.
La vie de l’Amicale va se poursuivre sur ces solides fondations.
Outre les activités traditionnelles : commémoration des combats de mai 1940 en Belgique, de
l’assemblée générale en octobre à Lure et du ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe en
novembre ; des activités, au niveau national de l’ABC et au niveau de la région Bourgogne-FrancheComté, restent à définir en liaison avec le délégué régional de l’UNABCC le Lieutenant-colonel (r)
Jean-François Rebiffé.
En avril, un supplément au numéro de décembre sera consacré à l’historique de Royal-Dragons
et en septembre, un supplément au numéro de juin sera consacré à un point de situation de l’Arme.
En janvier 1997, commandant en second, je présentais les vœux au chef de corps au nom des
cadres du régiment. En voici un extrait : « …Ces vœux sont marqués par une profonde tristesse, car, ce
sont les derniers de Royal Dragons prononcés ici, mais ils sont aussi emprunts d’un formidable espoir
suscité par le renouveau de notre armée… Aujourd’hui, rien ne serait pire que l’oubli, nous ne pouvons
rayer d’un trait de plume 325 années d’existence dont 73 passées à guerroyer et à récolter les fruits de
la gloire, de même on ne peut effacer les 44 années passées en cette garnison de Lure. Sept fois dissous,
mais sept fois recréer ! Que le nom et les traditions soient repris par une unité de l’arme, tel sera mon
vœu en cette année 1997 ! » Eh bien ! Chers amis, mon vœu n’a pas changé.
Je souhaite à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année, une année 2018 riche en activités,
accompagné de vœux de bonne santé.
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’amicale du 1er Dragons s’est tenue le samedi 21 octobre 2017 à 15h00 dans
l’enceinte du Quartier LASALLE sous la présidence du général (2s) Frédéric DRION président en exercice. Ont participé
à cette assemblée 52 membres et conjoints. 34 membres empêchés s'étaient fait excuser et donné pouvoir.
Après avoir remercié les membres de l’amicale pour leur participation aux diverses cérémonies commémoratives qui
ont marqué le 20ème anniversaire de la dissolution du 1er Dragons, le général Drion passe la parole au capitaine (er)
Laderrière secrétaire. Celui-ci procède à la lecture de l’ordre du jour de la séance. Il évoque ensuite les membres de
l’amicale ou anciens du 1er Dragons disparus au cours de la période courant du 01/10/ 2016 au 01/10/2017.
M. THUEUX, M.RESPINGUE, M.LEDUC.
Puis l’assemblée respecte une minute de silence.
Le secrétaire dresse ensuite un point de situation de l’amicale :
Bilan moral :
Membres cotisants : 106
Non cotisants :
9
Nouveaux adhérents depuis la dernière AG : 6
M. Jean-Luc BARDENET, M. Emmanuel COURTOIS, M. Gabriel de VASSELOT de REGNE, Adjudant-Chef JeanRené FAYE, M. Patrick GAUDIN, M. Lionel RIOS.
Bilan financier :
Après inventaire, l’avoir du stock marchandises s’élève à :

790,00€

L’avoir financier de l’amicale s’élève à cette date à la somme de
Livret A :
4642.09€
CCP :
1781.92€
Numéraire :
64.03€

6488,04€ (pour mémoire 6542,82€ au 01.10.2016)

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

1833.28€

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

920.00€
38.28€
875.00€
1888.06€

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

1105.63€
242.73€
60.00€
297,50€
42.60€
139.60€

Le bilan fait apparaître une balance négative de 54,78€
Lecture faite, l’assemblée approuve le bilan à main levée et estime la gestion comme étant saine et équilibrée.
Le général Drion reprend alors la parole pour évoquer les 3 journées du 19 au 21 octobre, il remercie madame Nicole
Petitot présidente de la section luronne de l’Université Ouverte de Franche-Comté pour l’organisation de la conférence
sur la défense de la France qui s’est tenue au cinéma Meliès le jeudi 19 de 18h30 à 20h00 et qui a réuni un public de
150 personnes.
Il poursuit en citant la participation des jeunes lycéens et collégiens du Lycée Colomb et du Collège Jacquard aux
conférences données par le Centre d’information et de Recrutement des Forces Armées de Belfort. Dans le courant de
la journée du 20 octobre, une information est donnée sur les métiers et formations proposés dans les armées .Le général
Drion remercie également à cette occasion les membres de l’éducation nationale qui ont facilité la mise en œuvre de
cette journée, ainsi que ceux dont les classes se sont impliquées dans l’élaboration de dessins à destination de
l’association Solidarité Défense pour le soutien de nos soldats en OPEX.
Amicale du 1er Dragons
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La journée du 21, que nous venons de vivre, a débuté en l’église Saint Martin de Lure par une cérémonie
pluriconfessionnelle conjointement menée par l’Abbé Kita et le Pasteur Massengo assistés par le père Simon, ancien
aumônier du 1er Dragons lors de la dissolution, et par notre ami Joël-Christophe Vuillemenot aumônier militaire de
l’hôpital Begin.
À l’issue de l’office, un cortège en tête duquel avaient pris place les emblèmes des associations patriotiques luronnes
conviées pour cet évènement s’est formé pour rejoindre le monument aux morts de la guerre 14-18 pour la cérémonie
de dépôt de gerbe.
La cérémonie parfaitement organisée par M. Stéphane Frechard adjoint au Maire de la ville du Lure mettait l’accent sur
le devoir de mémoire des jeunes générations, à ce titre, le dépôt de gerbe était réalisé conjointement par M. Éric Houlley
maire de Lure, le général Drion, et deux jeunes représentants le conseil municipal des jeunes. À l’issue du dépôt de
gerbe le général Drion a remis une plaque souvenir à destination du conseil municipal des jeunes Lurons.
Le Président nous livre ensuite des informations qu’il a recueilli lors du grand rapport de l’Armée de Terre.
Le CEMAT a reçu pour mission de hisser l’Armée de Terre française au 1 er rang des armées européennes, tout en
faisant face à une problématique en quatre points : durcissement de la menace, émiettement des forces, diversification
des affrontements, et décalage dans la perception des réalités.
Le Major général de l’AT déclare que dans le bouleversement permanent des structures de l’AT le régiment reste « la
pierre angulaire », il annonce également la création ou plutôt recréation d’une 6 ème Zone Terre (ZT sud).
La création d’un service national universel va obligatoirement se heurter à deux obstacles majeurs, 700000 jeunes par
an seraient à former, mais par un effectifs de 70000 instructeurs « potentiels » auxquels d’autres missions sont déjà
dévolues. L’infrastructure d’accueil de ces jeunes n’existe pas et reste à créer.
-

Bilan activités exercice 2016 – 2017 : (président)

15-16 octobre 2016 : Journées de la Cavalerie AG de l’UNABCC et AG Fédération des Dragons.
5 décembre 2016 : Participation à l’évènement 1000 drapeaux à l’Arc de Triomphe
22 février 2017 :
Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.
12 avril 2017 :
Saint-Georges à Saumur
10 mai 2017 :
ORP JAUCH (Belgique) commémoration 77ème anniversaire des combats de Mai 1940.
20 et 21 mai 2017 : Cérémonies à Berry au Bac commémoration de la 1ère charge des chars d’assaut.
7 – 8 octobre 2017 : Journées de la Cavalerie AG de l’UNABCC et AG Fédération des Dragons.
Le Président passe alors la parole au Général Jean-François Durand qui, très ému, nous fait lecture d’un texte rédigé
par lui-même à l’occasion de la dissolution de royal-dragons le 28 juin 1997.
Le général Drion, conformément à ce qu’il avait annoncé lors de l’AG 2016, déclare alors quitter la présidence de
l’amicale du 1er Dragons après 16 ans passés à sa tête. Le lieutenant-colonel Noël Chouet qui était au poste de
commandant en second à la dissolution en 1997 s’étant proposé pour lui succéder, sa candidature est mise aux voix
de l’assemblée générale. Après un vote à mains levées, le lieutenant-Colonel Chouet est élu président de l’amicale du
1er Dragons à l’unanimité.
Le général Drion remercie le lieutenant-colonel Jean Cassabois et le capitaine Jean-Paul Laderrière pour le travail
accompli à ses côtés depuis 2001 et leur remet à titre de souvenir une médaille de l’UNABCC, leurs épouses se verront
offrir des fleurs.
Le capitaine Laderrière, secrétaire remet alors au général Drion une plaque souvenir au nom de tous les membres de
l’amicale et un bouquet de fleurs à Madame Marie-Claire Drion en remerciement de leur dévouement à l’amicale.
Sur proposition du général Durand, le général Drion est pressenti pour être nommé président d’honneur de l’amicale du
1er Dragons. Proposition unanimement retenue par tous les membres de l’AG.
Le président sortant cède alors sa place au lieutenant-colonel Chouet qui remercie l’assemblée et se présente à elle.
L’Assemblée générale est alors clôturée et la séance est levée.
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LISTE DE PRÉSENCE
Ont assisté à l’Assemblée Générale et au repas : (51)
Général et Madame
Général et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Capitaine et Madame
Adjudant-Chef et Madame
Madame
Monsieur l’Aumônier
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur

Frédéric
J-François
Jean-Paul
Alain
Jean-Claude
Michel
J-Pierre
Frédéric
Michel
Jean-Pierre
Christian
Nicole
Joël-Christophe
Alain
Marcel
Denis
Jean-Luc

DRION
DURAND
LADERRIERE
BOBET
GUILLERY
ZELLER
BOLOT
JEANMOUGIN
BREGNARD
DAZIN
DUCRET
PETITOT
VUILLEMENOT
BLAUDEZ
ENOCH
DEROUEN
GUILLEROT

Monsieur et Madame

Jean

CASSABOIS

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

Noël
Alain
François
Geneviève
Guy
Jean-Paul
Jacques
Jean-René
Patrick
Noël
Michel
Thierry
Claudette

CHOUET
BRULEY
CAZUGUEL
HEGELEN
LUTHY
GAUDIN
PETIT
FAYE
BABKA
JACQUOT
BESNIER
JEANMOUGIN
GIDET
CHOLLON

J-Luc
Gilbert
J-Claude
J-Paul
Christian
Alain
J-Pierre
Alain
Daniel
Anne
J-Luc
Alain
Serge
André
Patrick
Gérard
Catherine

BARDENET
DUFFO
THEVENIN
DESGRANDCHAMPS
LAINE
RICHARD
de LAMBILLY
HAUTENAUVE
GUICHON
MEHU
DELOSSEDAT
PIHET
BOUDOT
FAURE
GAUDIN
CESTOR
BRAND

Général et Madame

Hugues

de LABARTHE

Ont assisté à l’Assemblée Générale : (1)
Monsieur

Gérard

CLIPET

Ceux qui empêchés s'étaient fait excuser et avaient donné pouvoir : (34)
Général
Monsieur
Monsieur
Madame
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Amicale du 1er Dragons

Hervé
Hervé
Daniel
Suzanne
Bruno
Pierre
Gilles
André
Christian
Daniel
Rémi
J-René
Christian
Marie-Paule
Ginés
Gilles
Abdelkader
Georges

R. de la TOUCHE Capitaine
Di SALVIO
Monsieur
ANDRIEU
Monsieur
THOMAS
Monsieur
OSSENT
Monsieur
CALLIER
Monsieur
COUTURIER
Monsieur
ARNAUDEAU
Monsieur
EPHREM
Monsieur
MAZAL
Madame
VIRTEL
Monsieur
TERRENOIRE
Monsieur
de GERMAY
Monsieur
O’MAHONY
Général
ALCARAZ
Monsieur
COUTURIER
Monsieur
GUENDOUZ
Madame
SEBERT
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JOURNÉES COMMÉMORATIVES DU 20ème ANNIVERSAIRE
La commémoration du 20ème anniversaire de la dissolution du 1er Régiment de Dragons s’est déroulée sur trois
journées. Le jeudi 19 octobre à 18h30 une conférence organisée par madame Nicole Petitot dans le cadre de
l’Université ouverte de Franche Comté s’est tenue au cinéma Meliés de Lure. Ayant pour thème la défense de la
France et les enjeux de sécurité, cette conférence menée par le lieutenant-colonel JF. Roulot a réuni un auditoire
d’environ 150 personnes.

Conférence à l’espace MELIES
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La journée du vendredi 20 octobre fut destinée aux « scolaires » avec une brillante intervention de l’Adjudant-Chef
Guemazi chef du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées du Belfort au sein de deux établissements
lurons, le Lycée Georges Colomb et le collège Jacquard. Les élèves ont été sensibilisés aux différents métiers ainsi que
sur les perspectives de carrières que la Défense peut leur proposer, mais également sur le déploiement de nos forces
tant sur le territoire national qu’à l’extérieur. Cette journée a mobilisé environ 200 jeunes des classes de troisième et
seconde.
Parallèlement à cette journée une opération de soutien à nos soldats en OPEX était menée au sein de diverses classes
de l’enseignement primaire, les élèves ayant pour mission de réaliser des dessins destinés à nos soldats en opération,
dessins qui seront ensuite acheminés dans les colis de Noël des soldats par le biais de l’association Action Solidarité
Défense. L’amicale remercie particulièrement Madame Frédérique Millerand inspectrice de l’éducation nationale, ainsi
que les chefs d’établissements scolaires qui nous ont permis de réaliser cette journée.
Le point d’orgue de ces manifestations fut la journée du samedi 21 octobre avec à 10h00 un office pluriconfessionnel
en l’église Saint-Martin de Lure, office conjointement célébré par l’Abbé Jean Kita curé de Lure et le Pasteur Georges
Massengo assistés par le père Gérard Simon (ancien aumônier du 1 er Dragons à la dissolution) et par notre camarade
Joël-Christophe Vuillemenot aumônier militaire de l’Hôpital Percy à Clamart ancien du 1 er Dragons et membre de notre
amicale.

Accueil sur le parvis de l’église Saint-Martin de Lure

Début de l’office religieux

Amicale du 1er Dragons

de G à D : J.C Vuillemenot, le père Simon, l’abbé Kita, le pasteur Massengo
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Vue générale de l’office

Les porte-drapeaux des associations patriotiques de Lure

Amicale du 1er Dragons

Le général H. de Labarthe chef de corps 1RD 1993-1995
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Le général JF. Durand chef, de corps 1RD de1987-1989

Le général F.Drion, chef de corps 1RD 1989-1991

La cérémonie religieuse terminée, c’est en cortège que l’amicale précédée des porte drapeaux des associations
patriotiques luronnes se dirige vers le monument aux morts de la grande guerre pour une vibrante cérémonie du
souvenir.

Le cortège en direction du monument aux morts

Amicale du 1er Dragons

Le piquet d’honneur du 35ème RI de Belfort
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Les sapeurs-pompiers de Lure

Amicale du 1er Dragons

Vue générale du dispositif
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Remise d’une plaque commémorative au conseil municipal des jeunes

Le général Drion remercie les porte-drapeaux des
associations patriotiques

Amicale du 1er Dragons

Dépôt de gerbe par le général Drion et Mr Houlley maire de Lure

Interview de FR3 région Franche-Comté
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Du mercredi 18 au dimanche 21 une petite exposition rassemblant quelques souvenirs du 1er Dragons avait pris place
dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville, rappelant ainsi aux habitants de Lure que le régiment avait tenu garnison dans
leur ville à deux reprises, de 1892 à 1897 en tant que premier occupant du Quartier Lasalle et de 1963 à 1997 comme
dernier occupant des lieux, totalisant ainsi 39 ans de présence à Lure. Cette exposition a été inaugurée officiellement
le samedi à l’issue de la cérémonie au monument aux morts avant le vin d’honneur servi à la mairie.

Inauguration de l’exposition 1er Dragons à l’hôtel de ville de Lure
De G à D : Mr Eric Houlley (maire de Lure) Mr Michel Federspiel (maire de lure à la dissolution), général Frédéric Drion,
Mr. Stéphane Frechard (adjoint au maire de Lure chargé des affaires patriotiques et du devoir de mémoire).

Amicale du 1er Dragons
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Vin d’honneur à l’hôtel de ville

Amicale du 1er Dragons
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À 13h00 les membres de l’Amicale se sont retrouvés au cercle mixte de l’Escadron 27/7 de la gendarmerie mobile au
Quartier Lasalle pour y partager un excellent repas dans une ambiance aussi chaleureuse que conviviale.

Amicale du 1er Dragons
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Les convives attablés au cercle mixte de la gendarmerie mobile

À 15h00, les convives quittent la table pour se diriger vers le cinéma du Quartier Lasalle pour y tenir leur Assemblée
Générale. Celle-ci marquera la fin de la présidence du général Drion qui au terme de 16 années passées à la tête de
notre amicale a décidé de passer les commandes. Le Lieutenant-Colonel Chouet qui avait fait acte de candidature pour
lui succéder a été élu au poste de président après vote de l’assemblée.

Amicale du 1er Dragons
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Clôture de l’AG en salle Royal-Dragons

Amicale du 1er Dragons
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Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe :
Le 22 novembre 2017, le général Drion, au nom de l’Amicale du 1 er Dragons a procédé au ravivage de la flamme du
soldat inconnu, conjointement avec des représentants de la Mission Locale de Versailles, des jeunes du Service Militaire
Volontaire de Brétigny et une délégation des élus de Savoie.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2018 :

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

date à arrêter
Mai 2018
Octobre 2018

Paris
Jandrain (Belgique)
Lure

COMMUNIQUE:
Le poste de secrétaire-trésorier de l’amicale sera vacant à l’issue de notre prochaine AG en octobre 2018. Le capitaine
(er) Jean-Paul Laderrière ayant émis le souhait de quitter ses fonctions au terme de 18 années au service de notre
amicale. Nous faisons dès à présent appel aux volontaires afin que la succession soit assurée dans les meilleures
conditions. Merci de faire acte de candidature auprès du secrétariat de l’amicale.

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 2018:
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.
Amicale du 1er Dragons
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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 2018
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

Amicale du 1er Dragons
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