RETOUR AU BERCAIL POUR LE 3 ET L’UP1 DE LA COMPAGNIE HORS RANG !
Après plusieurs semaines loin des plaines de
Champagne, l’UP1 aux ordres de l’adjudant-chef
Philippe et nos valeureux AS du 3e escadron sont
rentrés cette semaine au quartier !
Pas de repos pour les braves …
Après cette mission dense et exigeante, nos tankistes du
3e escadron ne chômeront pas car ils retourneront sur le
terrain de Mourmelon dès la semaine prochaine !

Le séminaire de commandement de la 2e Brigade Blindée au 501e RCC !
Le 501e RCC a eu l’honneur de recevoir le séminaire de commandement de la
2e Brigade Blindée, les 20 et 21 novembre dernier.
Le soir du 20 novembre, un piquet d’honneur de la 1re compagnie de chars,
fraîchement rentrée des Emirats-Arabes-Unis a été passé en revue par notre
COM BRI, le général OLLIER.
Le colonel COLOMBANI ainsi que les chefs de corps de la brigade et leurs
représentants se sont rassemblés autour du général pour des sessions de travail
mais également autour d’une activité sportive.

Cellule communication du 501e RCC

Séminaire des réservistes citoyens gendarmerie
A la demande du général de LORGERIL, le régiment
a accueilli le séminaire des réservistes citoyens de la
gendarmerie région Champagne-Ardenne le 07 novembre
dernier.
Le thème de cette 12ème rencontre était « la gendarmerie et
la défense ».
Après un café d’accueil et une matinée réservée à la
gendarmerie, le commandant en second a présenté à ces
convives l’armée de Terre et le 501 en particulier.
Le personnel de la base arrière de « Béret noir / Dragoon
Ready 20 » a parfaitement mis en valeur le régiment en
présentant son matériel majeur, son armement petit
calibre, le simulateur d’entrainement équipage en passant
par la salle d’honneur.
Cette journée était coupée par un cocktail au Cercle
Napoléon 3 où échanges et bonne humeur étaient prégnants.
La journée s’est terminée avec la satisfaction du devoir
accompli aux regards des remerciements et des éloges
faites au régiment par les participants.
A noter que M. MALIFATRE, réserviste citoyen du 501, a
participé à cette journée.

Colombey-les-Deux-Églises
Le 09 novembre 2019, le capitaine Ludovic, Officier
Supérieur Adjoint, accompagné par le LCL (ER)
MASSON président de la FDCC se sont rendus à
Colombey-les-Deux-Églises afin de commémorer la
disparition du général De Gaulle sur invitation de
l’Ordre de la Libération.
Après une messe émouvante, ils se sont recueillis sur
la tombe du général.
C’est ensuite au mémorial que s’est déroulée la prise
d’armes. Les maires des villes «compagnons de la
Libération» étaient présents dont la maire de PARIS
ainsi que l’honorable Mme BROOKINS et le général
TRAMAND de la « first alliance ».
La promotion « compagnon de la Libération » de St
Cyr donna plus de solennité particulièrement lors du
chant « promo ».
Enfin, Mr FOSSEUX (RCIT 501 et membre de la
Fondation Charles de Gaulle) les a accueillis.

In Memoriam

Le 501e régiment de chars de combat s’incline avec une profonde tristesse
devant la mémoire de nos treize frères d’armes, morts pour la France, le 25 novembre dernier lors
d’une action visant un groupe terroriste au Mali.
Toutes nos pensées vont vers leurs familles et leurs camarades.

Décès de Liliane VALTER, dernière
« Rochambelle »
Madame Liliane VALTER, connue comme la dernière des
« Rochambelles », ambulancières de la 2e Division Blindée
pendant la Seconde guerre mondiale, est décédée à l’âge de 95 ans.
Elle était la dernière survivante des « Rochambelles », a déclaré
le général Bruno CUCHE, président de la Fondation Maréchal
Leclerc et de l’association des Anciens de la 2e DB. En 1944, âgée
d’à peine 20 ans », Liliane VALTER s’était engagée au Maroc.
Elle fera toute la campagne de France, depuis la Normandie
jusqu’à l’Alsace.
Jeudi 21 novembre, à Blaise-sous-Arzillières, le 501e RCC,
héritier de la 2e DB, était présent à ses obsèques aux côtés du
Centre Médical des Armées de Mourmelon pour lui rendre un
dernier hommage.

Dans les médias
Lundi matin, au quartier Delestraint, en présence de Monsieur le Maire de Mourmelon-le-Grand Pascal JALOUX, les hommes et les femmes
du 501e régiment de chars de combat ainsi que les militaires et personnels civils de la défense du GSBdD Mourmelon-Mailly se sont rassemblés
pour rendre hommage à nos 13 frères d’armes morts pour la France le 25 novembre dernier au Mali.

Mardi 10 décembre, tous à vos portables et tablettes !
Dans la matinée, le sergent Romain, chef de char de la 1re compagnie, passera sur les ondes de la « mobiradio » Skyrock PLM !
Interviewé par le journaliste Antoine L’HERMITTE, il parlera de son expérience professionnelle et de sa
fierté de servir sur son monstre d’acier !
« Pour les militaires » [Skyrock PLM], est intégrée à son application mobile, ce qui fait qu’elle est accessible partout dans le
monde, via Internet.
Cette « mobi-radio », qui propose une programmation 24/24 et 7 jours sur 7, a été créée en partenariat avec le ministère des
Armées et en association avec Unéo, la mutuelle des forces armées, la Banque Française Mutualiste et la CARAC, mutuelle
d’épargne de retraite et de prévoyance.

