AMICALE du 4e HUSSARDS
Héritière du groupe amical de 1947

Saxe-Conflans infos 2020
Madame, monsieur, chers camarades, familles et amis du 4ème hussards.
Voici le compte-rendu de notre activité pour cette année si particulière qui s’achève. 2 évènements ont dû
être annulés du fait des deux confinements, notre visite de la salle d’honneur à Metz et la journée en
hommage à nos anciens de 1940 prévue à Saumur.
Pour rappel, notre amicale a été créée en cette année 2020 autour d’un groupe d’anciens et d’amis du
régiment désireux de faire vivre sa mémoire dans un esprit d’ouverture au plus grand nombre au-delà des
époques, des grades et des garnisons. Son bureau est le reflet de cette diversité.
Elle est héritière du « Groupe Amical du 4e hussards », fondé le 16
février 1947 à Paris par nos anciens de 1940 (ici regroupés à l’Arc de
Triomphe), dont elle relève les traditions.

NOS PRINCIPES
·
·
·
·
·

Amitié : maintenir et développer les liens d'amitié entre les officiers, sous-officiers et hussards ayant servi
au 4e régiment de hussards ou au 4e groupe d’escadrons de hussards.
Cohésion : proposer des activités culturelles de cohésion notamment par l’organisation de conférences,
voyages d’études, ainsi que par la pratique de tous loisirs culturels.
Fraternité : soutenir ceux de ses membres qui se trouveraient en situation difficile.
Mémoire : faire vivre la mémoire de nos hussards et du régiment au travers l’éditions d’ouvrages, de
conférences ou d’expositions... Participer à la sauvegarde de la Salle d'Honneur du régiment.
Liens : créer des liens avec les autres amicales de régiment de hussards et avec la « Fédération des
hussards » qui pourrait être créée et avec l’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars.
NOTRE COMPOSITION

Peuvent être adhérents :
· les personnels, officiers, sous-officiers, brigadiers et hussards ayant servi au 4e Régiment de Hussards ou
au 4e Groupe d’Escadrons de Hussards, quelles que soient les époques et leurs familles
· les descendants des hussards ayant servi au régiment durant les 1ère et 2e Guerres Mondiales et en Algérie.
· les amis du 4e hussards qui souhaitent participer à la conservation de sa mémoire.
LE BUREAU POUR 2020
•
•
•
•

Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Jean-François Rebiffé
chef de peloton 1978
Henri Boucher
chef de char en Algérie
Brigitte Thorimbert
famille
Patrick Rangone
hussard 1973/08
Il ne demande qu’à être renforcé par toute bonne volonté.
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NOS ACTIONS EN 2020
Nous avions prévu en avril une visite de la salle
d’honneur du régiment conservée par le GSBDD à
Metz. 50 participants étaient inscrits. Elle sera
reportée en 2021.

Création de notre page et de notre groupe
Facebook qui comptent respectivement 500
abonnés et 130 membres.

Réalisation du fanion de l’amicale

Adhésion à l'Union Nationale de l’Arme
Blindée Cavalerie Chars

Organisation d'une rencontre le 20 juin à Rannée (35) où
notre régiment s’est arrêté le 19 juin 1940, en présence
d’une quarantaine de personnes. Deux fils de nos hussards
(le sénateur de Legge et M. Mayen) nous honoraient de leur
présence. Le regretté Robert Béasse (décédé à l’automne
2020) et madame Angèle Faucheux, 2 anciens de la
commune ayant connu le régiment, nous ont racontés leurs
souvenirs du passage du 4 dans leurs hameaux.

Participation au week-end de la cavalerie du Finistère en septembre
2020. Le président de l’amicale y a donné une conférence sur les
Cadets de Saumur. Une cérémonie en l’honneur des cavaliers morts
pour la France en 2020, et notamment nos hussards para, a clôturé
ce week-end.
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Impression de l’ouvrage « L’épopée du 4e hussards - 1939 1940 »
diffusé à 250 exemplaires un peu partout en France mais aussi en
Belgique, Allemagne, Angleterre, Pologne et Québec. Faisant
ainsi connaître le régiment et son histoire.

Prises de contact avec les régiments et les autres amicales de hussards.

Remise de l’ouvrage au colonel Biclet,
chef de corps du 3e hussards

Participation aux journées de la cavalerie à Paris les 10 et 11
octobre 2020. Le président a eu l’honneur de porter le
drapeau de la Flamme.

La journée en hommage à nos hussards de 1940 était
prévue le 7 novembre 2020 à Saumur en présence
de familles de nos anciens et d’anciens chefs de
corps du régiment.
Du fait du confinement, elle est reportée en juin
2021.

Rejoignez votre amicale !
Ouverte et conviviale, elle attend vos idées.
Contact : amicale4hussards@gmail.com
Contact du président : 06 49 52 54 13

3

AMICALE du 4e HUSSARDS
Héritière du groupe amical de 1947
BULLETIN D’ADHESION
NOM

PRENOM

ADRESSE :

TEL FIXE ou PORTABLE :

ADRESSE MAIL :

Catégories

Case à
cocher

Personnel ayant servi au 4e Régiment de Hussards ou au 4e Groupe d’Escadrons
de Hussards et leur famille
Descendant des hussards ayant servi au régiment durant les différents conflits
(1ère et 2e Guerres Mondiales, Algérie…)
Ami(e) du 4e hussards qui souhaite participer à la conservation de sa mémoire
Pour les personnels ayant servi au régiment :
Année(s) :
Ville ou lieu de garnison :
Escadron – Peloton :
Grade lors du passage au régiment
Grade actuel (au besoin, précisez retraite, réserve, honoraire)

Bulletin et cotisation de 25 € à l’ordre de l’amicale à adresser au siège 16 rue de Villersexel – 70000 Vesoul
Virement possible :
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