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Le capitaine Pierre-Antoine PLANCHARD, commandant d’unité,
Les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang
de l’escadron de commandement et de logistique du 12ème régiment de cuirassiers
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.
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(Cette première partie est un billet d’humeur)
Nous sommes Français, nous avons une culture (même si d’aucuns
semblent en douter) et nous sommes dépositaires d’un patrimoine qu’il nous
faudra transmettre.
(La prière du jeune soldat athénien se conclut ainsi : …. et je m’engage à laisser
enfin mon Pays dans un meilleur état que je ne l’ai trouvé).
Le patrimoine, c’est certes un territoire, un terroir, mais c’est aussi l’histoire
d’une Nation qui s’est construite siècle après siècle ;
C’est la puissance créatrice de nos penseurs, philosophes, écrivains, poètes et
moralistes, de nos scientifiques, peintres, sculpteurs et musiciens.
Parce que nous avons cet héritage en compte et parce que nous sommes
Français, parce que c’est notre ADN, nous ne devons pas accepter pour argent
comptant ce qui est affirmé dans les médias ou sur les réseaux sociaux.
Ce qui se passe au Mali, aujourd’hui en Ukraine et hier avec la gestion de la crise
sanitaire doit nous inciter à réfléchir, à ne pas accepter, ce « gavage
médiatique » qui nous est imposé.
Souvenons-nous, l’Algérie ou l’ex-Yougoslavie (OPEX) nous ont amenés à
constater la différence entre la réalité du terrain et les « informations » des
médias.
Alors face à chaque situation, posons-nous la question :
de quoi s’agit-il ?
L’analyse, la synthèse doivent précéder l’action.
N’oublions pas que nous sommes français, pas des assistés.
_______________
Notre secrétaire adjoint, parcourant Face book, a pu contacter un
certain nombre d’anciens (cadres et cuirassiers) du 6° étant sur ce même
« réseau social ».
Après quelques échanges par courrier électronique, certains d’entre eux
ont accepté de venir rejoindre l’amicale, je les en remercie.
Nous avons donc décidé d’ouvrir désormais une page dans notre bulletin
à nos « amis de face book » avec des photos sélectionnées par Bernard,
espérons que cela incitera d’autres « anciens » à venir étoffer nos rangs en
particulier ceux qui ont servi au 6° à Laon-Couvron et à Olivet (sur, entre-autres
matériels, l’AMX30 puis le Leclerc).
Comme vous pourrez le voir dans le mot du trésorier, le C.E.S. MOUILLE
vient de passer 30 ans dans les fonctions de trésorier.
Cette fonction est une mission de l’ombre qui demande beaucoup de rigueur et
même d’abnégation.
Gérard, au nom de tous mes prédécesseurs, de tous les membres du
bureau, en mon nom propre et au nom de tous les amicalistes, je tiens à

t’exprimer mes plus sincères remerciements et donc te souhaiter un très
bon anniversaire.
Étienne du CASTEL
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Ce bulletin peut vous paraître
construit de bric et de broc, mais ce
ne sont que les événements
survenus brutalement qui l’ont
construit de cette façon. Je veux
parler des nombreux avis de décès
qui sont parvenus régulièrement à
la rédaction depuis le dernier
bulletin. Dès lors, parmi les autres
évènements, quelle place laisser à
ceux qui veulent exprimer leur
chagrin ? Pas toujours facile, mais
l’important est que la vie de
l’amicale vous soit bien traduite.
La
rédaction
présente
ses
condoléances les plus attristées aux
familles qui ont perdu un être cher
et les assure de son soutien.
N’hésitez pas à nous envoyer vos
peines, vos joies, vos idées… voire
votre conception de ce bulletin., il
est le vôtre !
Bienvenue à nos amis de Facebook
qui sont des anciens de notre
prestigieux régiment.
La rédaction.

A.G.2022 : Mise au point du président.
Les évènements actuels rendent quelque peu aléatoires toutes prévisions de rendez-vous.
• La Saint Georges (23 avril) ne peut être retenue comme date d’AG car le 12 ° RC revenu depuis
peu du Liban (remise en condition, permissions et autres missions) rend l’exercice un peu périlleux
tant pour l’amicale du 12° que pour la nôtre.
Il en est d’ailleurs de même au niveau des commémorations nationales (à Saumur ou Paris), d’autre
part nous serons dans la période des élections nationales.
• Les Portes Ouvertes prévues un peu plus tard, viennent d’être supprimées.
• La Passation de Commandement du 12° R.C. (départ du Colonel VERLEY et arrivée du Colonel
GUILLAUME) me semble peu adéquate pour une AG (( en principe le 4 juillet), l’intérêt devant
naturellement être porté aux deux chefs de corps (montant et descendant).
• La MOSCAWA (7 septembre 1812) semble être un moment intéressant : les vacances seront
terminées et nous aurons plus de recul concernant les contraintes sanitaires et …internationales.
Donc, je vais voir avec le CES BOTTE, pour qu’on puisse envisager une convocation commune (ce qui
simplifierait les contraintes d’intendance).
Il restera juste à fixer la date exacte qui vous sera communiquée dès qu’elle sera arrêtée.

IN MEMORIAM : Martine LARROSE
Le 25 juillet 1970, Martine et Daniel se sont mariés. De cette union, deux
enfants sont nés.
Être l’épouse d’un militaire est un sacerdoce : nombreux déplacements,
périodes de séparation parfois longues. Martine devient pratiquement le chef
de famille et assume.
En 1999, Daniel s’engage dans la vie associative au profit de la SNEMM.
D’abord à la 139° section d’Orléans, puis au sein de la 392° lorsque la famille
s’installe au Taillan-Médoc. Martine doit de nouveau faire preuve d’attention
et de patience.
En 2014, lorsque Daniel accède à la présidence de la 392° section des Médaillés
Militaires, le poste de trésorier est vacant. Adhérente, en qualité de Dame
d’entraide, Martine est sollicitée pour le poste. Elle accepte. Immédiatement. Elle s’investie et fait preuve
de compétence, d’efficacité et de rigueur. Les comptes sont tenus scrupuleusement et en temps réel.
Ses rapports avec les adhérents sont courtois et appréciés.
Outre sa fonction elle soutient Daniel dans toutes ses activités et sa présidence. Sa convivialité, sa force
de caractère, son rôle et ses actions personnelles, ainsi que la puissance d’un couple uni, ont été les atouts
déterminants dans la réussite harmonieuse et l’excellent fonctionnement de la section et finalement de
la SNEMM.
Martine, vous que votre mari admirait, aujourd’hui vos amis entourant votre famille dans une grande
peine tiennent à rendre hommage à l’excellente trésorière de leur section, mais aussi à la femme digne
et courageuse devant l’implacable maladie. Sans oublier la bonne mère de famille, la grand’mère gentille
et bienveillante, l’amie loyale et amicale, que vous avez été.
Vous resterez dans nos cœurs, vous qui étiez un exemple de volonté et de courage. Nous nous inclinons
respectueusement devant votre cercueil et, dans un recueillement rempli d’émotion, nous vous disons A
Dieu.
Reposez en paix.
Extrait De l’allocution de Jacques CONTRE, Président Honoraire de la SNEMM 392°section.

Le carnet du Bulletin
Décès.
Jean-Yves le Bihan, le 1er novembre 2021.
L’amicale présente à Mme Paule le Bihan et à ses filles, ses condoléances attristées.
Remerciements
- De Mesdames Onfroy et Sébastien, pour l’article consacré au décès de leurs époux, paru dans notre
bulletin. Nous leur redisons notre tristesse d’avoir perdu des frères d’armes.
- De Véronique, fille de Pierre Bouche : L’hommage à notre papa Pierre et à ses camarades aussi disparus
était à la hauteur de ce que nous attendions. Nous avons découvert l’autre famille de Pierre Vous comptiez
tous énormément pour lui.

In Memoriam Jean-Yves le Bihan
Jean-Yves fait partie de ces cuirassiers que j’ai croisés à plusieurs reprises en Algérie
sans jamais vraiment les rencontrer.
Il débarque à Bône, le 03.11.1958. Il est aussitôt dirigé sur l’ECS de Tébessa, ville
que je venais de quitter en octobre. J’étais détaché à la mairie pour préparer le
référendum du général de Gaulle de septembre 1958.
Le 1er décembre 1958, le régiment quitte Tébessa pour prendre en compte le
groupement de protection du « barrage avant », qui couvre au plus près de la frontière
les centres miniers d’Ouenza et du Kouif. Jean-Yves est à Ouenza, moi aussi. La
saison des pluies venait de débuter, nous étions dans la gadoue. Pas de rencontre !
En avril 59, Jean-Yves part pour Souk-Ahras, moi à la ferme Cazeneuve, puis à Gambetta, à quelques
kilomètres de lui. Je suis allé plusieurs fois à Souk-Ahras pour changer le moteur de mon automitrailleuse ;
j’ai mangé à la cantine de l’ECS, certainement pas loin de lui.
En mai 59, nous voici tous les deux face au fameux « Bec de Canard » où étaient
stationnaient 7 bataillons ennemis. Là, où les balles traçantes, les roquettes, les
lucioles que lançaient les avions, les projecteurs, donnaient l’impression que
c’était 14 juillet toutes les nuits. Lui était est à Lamy, moi à Fedj-El-Ahmed à
quelques kilomètres au sud de Lamy. J‘irai à Lamy pour rencontrer le toubib, mais
jamais Jean-Yves.
Libéré de mes obligations militaires, je quitte Lamy en octobre 59, Jean-Yves en
novembre.
Notre première et seule rencontre « Enfin, dirons-nous », je ne souviens plus si
c’était par téléphone ou par courrier. Elle fut amicale et fraternelle comme le sont
toutes les rencontres de frères d’armes. Jean-Yves était un lecteur assidu de notre
bulletin. Avant son service national, Jean-Yves avait passé un concours qui le
menait, après 4 ans de droit à Rennes, à un poste d’Attaché d’Administration
centrale. En 1975, il entrait à l’Administration civile et en 84, il était nommé Sous-Directeur des Pensions
au ministère des anciens combattants.
Nous adressons à Paule son épouse et à ses filles, nos condoléances les plus attristées.
C’est avec une immense douleur que je vous informe du décès de mon épouse, Martine LARROSE,
survenue le dimanche 13 février 2022 à l’hôpital Saint-André de Bordeaux, à l’âge de 71 ans.
Martine était la trésorière de la 392° section des Médaillés militaires et a beaucoup œuvré pour elle. Elle
m’a toujours aidé, conseillé dans mes fonctions de président.

Le carnet suite
DES JOIES.
- Jade, petite fille de notre ami Pierre SARRABERE du 3° escadron, vient d’obtenir son diplôme de médecin. Toutes
nos félicitations.
- Notre ami Élisée SAINTOBERT et son épouse Marie-Louise ont fêté leurs 60 ans de mariage. Nous leur souhaitons
les 70,80 ans…voire plus !

Le neveu de Jacques Fouvry, Jean-Baptiste Fouvry, est nommé chercheur à l’institut français
astrophysique de Paris. Les paysans ne sèment que de bonnes graines !
DES PEINES
Notre ami, Frédéric Kremer du 3° escadron séjourne dans un EHPAD. Victime de la COVID cet établissement refuse
toutes les visites. Nos pensées affectueuses et nos encouragements à Solange son épouse.
NOUVELLES ADHESIONS.
Vincent BURTONT B/C – 4, rue des Voves. Résidence des jardins de Coudray.
28630 LE COUDRAY - 06.26.64.20.38 – 06.64.77.03.04
LCL MAURY LARIBIERE Pierre – Lieu-dit la Croze
16500 CONFOLEN
Adj Jacques FIEVET – 6, rue Martin Duplessis
45170 NEUVILLE AU BOIS – 02.38.91.55.72
DES NOUVELLES de notre amicale
Le 1er décembre notre amicale fêtera ses 112 ans.
La société a été fondée le 1er décembre 1910, déclarée à la préfecture le 11 mars 1911.
• 1945 – Siège social : La Taverne municipale – 7, place de l’Hôtel de ville- Pars 4°.
Président : Georges KRAFFE.
• 1960 – Président Stéphane DESMARAIS.
• 1955 - Siège social : Brasserie Dreher – 1, place du Châtelet – Paris 4°.
• Mai 1956 – Siège social : Brasserie du Nouveau Siècle – 1, rue des halles – Paris 1er
• Octobre 1956 – Siège social – Au Pied de Biche – 6, rue de la Vrillère – Paris 2°.
• 9 mai 1982 – Président : Général Emile BOURLIER.
• 14 avril 1992 – Siège social : chez André HELIOU – 58, rue de Sèvres – Boulogne Billancourt.
• 27 mars 1993 – Président : Général Alain de Saint SALVY – Siège social : 6° cuirassiers à Olivet.
• 11 avril 2015- Président : Daniel PIERLOT- Siège social : quartier Valmy à Olivet.
• 1 octobre 2001 – Président : Etienne du Castel.
Encore un décès.
Notre fidèle amicaliste Roland GARREAU nous a quittés le 15 février 2022. Info transmise par Jacques Goulut

Le carnet du Bulletin
Trois carnets du bulletin : une première !
Un anniversaire quelque part au Liban
Une indiscrétion est parvenue au bureau de la rédaction du bulletin, nous informant que le chef de corps du
12° cuirassiers, le colonel Antoine VERLEY, fêtait, le 8 janvier, son anniversaire quelque part au Liban.
Comme les rois mages étaient encore dans le coin, je leur ai demandé de lui transmettre, au nom de
l’amicale, tous nos vœux de bonheur et de réussite. Etienne du Castel président de l’amicale du 6° cuir.
Un changement d’adresse.
CLAUSSE Anne-Marie-182 boulevard du Général Leclerc-54 NANCY- 06 31 83 61 91.
Des condoléances du général Beaudouin à notre secrétaire général pour le décès de son épouse.
Une promotion.
Nous venons d’apprendre la nomination au grade de Chef d’Escadrons de notre
ami Patrick BOTTE, président de l’amicale du 12° régiment de Cuirassiers,
cette promotion a pris effet au 1° décembre 2021.
Je lui adresse, en mon nom propre ainsi qu’au nom de tous les membres de
l’amicale du 6° R.C., nos plus sincères félicitations.
Etienne du Castel Président de l’amicale du 6° cuir.
Encore des vœux

Je compte sur toi pour transmettre mes vœux au Lt-colonel Pierlot, à notre
nouveau président, Etienne de Castel, ainsi qu'aux membres du bureau. Roland
Garreau. De notre ami Claude Margerin qui espère nous revoir à Saint-Hilaire. C’est réciproque !

Le Lt Col Demassez-du Castel, fils de notre président est nommé
commandant de promotion à l’Ecole Polytechnique
Age : 50 ans
Situation matrimoniale : Marié + 4
ARME : Troupe de marine
Origine : EMIA
Ancienneté de service : 30 ans
Affectations et emplois tenus successifs :
93e RAM -Varces (38) Chef de section/officier adjoint (ORSA), 1992-1998
EMIA - Coëtquidan (56) Officier-élève, 1998-2000
EAI - Montpellier (34) Stagiaire, 2000-2001
2e RIMa - Auvours (72) Chef de section/officier adjoint, 2001-2004
RIMaP-P - Taravao (Polynésie) Officier adjoint, 2004-2006
2e RIMa - Auvours (72) Officier traitant, commandant d’unité (CEA), chef de la cellule OPS, 2006-2011
33e RIMA - Fort de France (972) Officier traitant/adjoint BOI, 2011-2013
2e RIMa - Auvours (72) Officier renseignement/adjoint BOI, 2013-2017
5e RIAOM - Djibouti (Afrique) Adjoint BOI, 2017-2020
GSBdD Saint Germain en Laye (78) chef de corps par intérim/adjoint du pôle SGL du GSBdD IDF 20202021
Ecole Polytechnique - Palaiseau (91), Commandant de promotion depuis 2021
OPEX :
LIBAN (Naqoura) : FINUL 1993, chef de section
MACEDOINE (Skopje) : Force opérationnelle Fox (TFF) 2002, chef de section
COTE D’IVOIRE (GTIA 3 : Tabou-Djiroutou-Zoukougbeu) : LICORNE 2003, adjoint de compagnie
COTE D’IVOIRE (Abidjan) : LICORNE 2004, adjoint de compagnie
TCHAD : EPERVIER (Abéché)/ 1er mandat EUFOR (Forchana) 2008, commandant d’unité
AFGHANISTAN (Tora) : PAMIR 2010, chef S3
COTE D’IVOIRE (Abidjan) : LICORNE 2014, chef S2
MALI (Gao) : BARKHANE 2015, chef CO

6° Cuirassiers : embarquement à Dunkerque.
Séjour en Angleterre… Suite et fin
(…) et que c’est le souffle de cette bombe qui m’a envoyé presque au ciel, qu’ils m’ont porté à bord.
« Ils plaisantent lourdement sur la difficulté du transport, compte-tenu de mon poids. C’est pour
dissimuler notre commune émotion.
Le Sirocco est sorti du port de Dunkerque. Des bateaux coulés encombrent les abords. Le bombardement
continue sur la ville.
Des marins de l’équipage nous rendent visite, nous apportent du café, des casse-croûtes. Je fais
connaissance d’un « pays ». C’est un breton comme moi, il est des environs de HUELGOAT, à quelques
kilomètres de LANDEAU, village où je suis né. Il me donne une photo du Siroco et une autre d’un groupe
de marins. Il figure sur cette photo. Il me la dédicace. Je ne le reverrai jamais, il périra au cours du naufrage
du Siroco.
Alors que nous naviguons depuis un certain temps, les gros calibres se mettent à tirer. Le bateau semble
aller à droite, puis à gauche. Nous sommes engagés par l’aviation. Puis c’est le calme. Nous dormons un
peu, allongés dans une coursive, bercés par le ronronnement des machines.
La nuit est tombée lorsque nous accostons dans le port de Douvres. Nous préparons notre mince barda.
Nous avons hâte de mettre un pied à terre. La réglementation anglaise est telle, malheureusement, que
nous devons attendre le lendemain matin pour débarquer. Le Siroco est bloqué à Douvres. Pendant ce
temps, à Dunkerque, des centaines de gars qui attendent d’embarquer vont être tués. Nous, nous sommes
vidés, rompus, sales, pires que des bêtes.
Nous sommes le 30 mai. C’est le branle-bas dans le bateau, nous allons débarquer. À la sortie de la
passerelle qui joint le quai au navire, un militaire anglais me fait signe d‘avancer, puis il m’arrête
brusquement. Je comprends vite que Manipu en est la cause. Qui est Manipu ? Un chiot que nous avons
recueilli au cours d’une patrouille dans le Nord. Son nom vient de l’engin, le manipulateur, qui servait à
transmettre nos messages radios en morse. L’un de nous l’a embarqué à bord et j’étais chargé de le
débarquer. Il était dissimulé dans ma veste, mais il a choisi le moment où nous passons devant le garde
pour sortir son museau. La loi anglaise prévoit la quarantaine pour les animaux. Je fais donc demi-tour et
confie Manipu à mon ami breton de Huelgoat. Il retournera à Dunkerque où il périra au cours du naufrage
du Siroco, le 31 mai. Il y aura peu de rescapés. J’ai pu rencontrer certains de ces rescapés.
À Douvres, on nous rassemble, d’abord dans une sorte de dépôt, puis on nous achemine vers la gare.
Nous montons dans de somptueux wagons de style victorien d’un train de la « Southern Lines Ralways ».
Le train démarre. Bientôt nous traversons la campagne anglaise où il règne une atmosphère de week-end.
Je dois dire qu’à ce moment-là, je me suis pincé le bras pour être sûr que je ne rêvais pas. À chaque arrêt,
des jeunes Anglaises nous distribuent friandises et thé. Quelle gentillesse dans cet accueil.
Nous sommes conduits au camp de Bovington. Connaissant la langue anglaise, je suis embauché comme
interprète. L’officier anglais m’emmène chez lui et me désigne la salle de bains. Je me déshabille et plonge
dans la baignoire, dans cette eau moussante, chaude à point. Je m’endors. L’officier me réveille et me dit
qu’il est temps d’aller déjeuner.
Nous restons dans le camp jusqu’au 2 juin, puis nous repartons en cars jusqu’à Weymouth. Là nous
embarquons sur un vieux cargo anglais, bien fatigué, qui, à la vitesse de quelques nœuds, avec un
équipage ivre, nous amènera sains et saufs à Brest, le 3 juin à 23 heures. De là, nous repartons à Glisolles,
puis dans la vallée de Chevreuse. Nous touchons de nouveaux engins et nous reprenons le combat à
Vernon, Menilles, Cocherel, avec des effectifs et des moyens réduits. Il y aura encore des tués et des
blessés. IL y aura encore des actes de bravoure dignes de nos anciens de la cavalerie et du 6° Cuirassiers.
André Héliou.

Extrait des « annexes du premier journal de marche »
Carnet du brigadier-chef Jean MOREL du 3° escadron.
27 mai.
Au petit matin, nous arrivons à Estaires (à 40 km de Lille) qui vient d’être violemment bombardé. Partout
des brasiers, des charpentes et des pans de mur qui s’effondrent. Les habitants sont encore blottis au
fond des caves. Les derniers avaient s’éloignent de la ville au moment où nous arrivons. Au « petit
mortier », le régiment se dissémine dans les grandes fermes isolées.
La contrée est toujours survolée par des avions. Pour nous, c’est un petit avion de reconnaissance qui
semble vouloir nous suivre dans tous nos déplacements. Nous l’avons surnommé « le mouchard ». Il se
promène insolemment au-dessus de nos têtes, nous narguant avec son ronronnement semblable à celui
d’une bicyclette à moteur.
Ayant rassemblé tous les bidons, je me mets en quête de vin. À 200 m, je découvre une pimpante
maisonnette flamande. J’y arrive alors qu’elle est en plein nettoyage. Admirable tradition de propreté des
intérieurs flamands que la guerre n’a pas fait perdre.
28 mai.
Un orage terrible éclate, et c’est sous une pluie torrentielle que nous rejoignons, à pied, la tête du convoi.
À une centaine de mètres de la route, une batterie de 75 aboyant sans cesse couvre le bruit du tonnerre.
Nous n’avançons qu’au pas, avec de nombreux arrêts car l‘encombrement est indescriptible. Les Anglais,
que nous avons connus si disciplinés, si joyeux et sûrs d’eux, offrent un spectacle aussi lamentable que le
nôtre. Un vent de panique court sur ces troupes en déroute. Alors que nous, sommes toujours équipés et
armés, eux abandonnent tout leur matériel, laissant une route jalonnée de véhicules, de vivres, d’armes
et d’équipement de toutes sortes.
La route a dû subir, peu de temps auparavant, un terrible bombardement. D’énormes entonnoirs, des
amas de ferrailles informes, des chariots de réfugiés, culbutés, des chevaux éventrés, des plaques de sang
diluées par la pluie et de sinistres corps allongés.
29 mai.
Les écluses ont été ouvertes et l’inondation accomplit lentement son œuvre. Mais sans doute pas assez
efficace pour faire disparaître le magnifique équipement qu’il faut rendre inutilisable à l’ennemi.
D’immenses parcs ont été constitués et le génie est chargé de tout incendier. Le feu et l’eau se disputent
les proies !
Nous arrivons à Bray-Dunes. La petite station balnéaire offre le spectacle de la plus grande désolation. Le
pillage a atteint ici un degré monstrueux. La troupe, certes, y est pour quelque chose, mais les rares
habitants qui ne se sont pas enfuis s’y livrent sans vergogne. Il ne s’agit plus seulement de trouver de quoi
manger ou boire, la cupidité les pousse à la recherche d’argent, de bijoux, d’objets précieux.
L’étape n’est pas longue, nous arrivons dans les dunes du Perroquet, à peu près à égale distance entre La
Panne et Bray-Dunes. Une bonne surprise nous attend : la cuisine roulante. Comment a-t-elle pu arriver
là ?
30 mai.
Arrive l’ordre de faire mouvement. Nous longeons la voie ferrée, l’encombrement y est moins dense que
sur la route. Certes, notre itinéraire est jonché de débris innombrables. Par endroits, les voitures
entassées les unes sur les autres barrent le ballast et nous obligent à faire des détours.
31 mai
Avec l’aube, prit fin le bombardement. En file indienne, nous avançons lentement sur le sable de la plage,
unie et ferme grâce à la marée basse.
… La suite dans le prochain numéro.

Des infos
Dans le bulletin Avenir &Traditions n°155, de l’UNABCC, le nouveau Président, le
général de corps d’armée, Bernard de COURRÈGES d’USTOU, rappelle les missions
et objectifs de l’amicale.
• Perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts pour la France, ainsi que celui des
unités disparues ;
• maintenir et développer les contacts avec les unités de l’arme blindée et l’EAABC
et soutenir autant que possible leurs actions pour le recrutement et la
reconversion ;
• animer la fraternité d’armes et l’esprit d’entraide entre tous ;
• encourager la participation de ses membres à toutes actions susceptibles
d’animer l’esprit de défense ;
• représenter ses membres auprès des autorités civiles et militaires pour toutes les affaires relevant de
l’activité de l’union.
Il remercie et félicite tous les organisateurs de manifestations. Il partage son appréciation de situation et
ses observations après une année de présidence :
• Nous regroupons certes 40 amicales et associations, mais nous ne rassemblons que 4200 adhérents.
• Il fait une comparaison avec la FNAM qui compte 180 000 adhérents.
• J‘ai compris que l’amicale et l’union comptent peu de jeunes, de sous-officiers et de militaires du rang,
ce que nous déplorons. Il est vrai que les régiments dissous ne peuvent plus recruter. Quant aux autres,
les séjours en Opex ne favorisent pas le besoin de faire partie d’une amicale.
Hé oui, mon général, notre société n’est plus celle que j’ai connue. Nous qui avions combattu, souvent
dans des conditions difficiles, aimions nous retrouver. Nous étions des frères d’armes. Nous évoquions
alors nos souvenirs communs. Nous en profitions pour saluer la mémoire de ceux qui nous avaient
précédés, ceux que nous avions connus et qui étaient morts au combat. Faut-il une guerre pour évoquer
des souvenirs communs ? Ou tout simplement, comme pour des camarades de classe, le fait d’avoir vécu
ensemble quelques années de notre jeunesse suffit ? Question qui pourrait faire l’objet d’un sujet de philo
au baccalauréat.
Toujours est-il que je ne vois pas, à 85 ans, qui me succédera afin que toute cette richesse, accumulée au
fil des générations, ne disparaisse.
Paul Valéry a écrit : « la véritable tradition n’est pas de refaire ce que les autres ont fait mais de trouver
l’esprit qui a fait ces grandes choses et qui en ferait de toutes autres en d’autres temps. »
Peut-on penser que ces paroles vont inspirer ceux qui sont censés nous rejoindre !
Ils peuvent toujours s’abonner à la revue en écrivant : UNABCC- BP 80004 Paris CEDEX 07 ; ou se rendre
sur le site : UNABCC- Union Nationale de l’arme blindée cavalerie.

Qu’est-ce qu’une PASSCOM ?
Chaque année, au 12° cuir, plusieurs escadrons vivent une cérémonie de passation de commandement,
la PASSCOM ;
Cet événement est l’occasion pour les cuirassiers d’officialiser leur changement de chef entre le capitaine
commandant « descendant » et son successeur le capitaine « montant ».
Au sein du régiment ou dans la ville marraine, l’escadron se réunit pour assister à cette succession sous le
commandement du colonel Verley, chef de corps du 12° régiment de cuirassiers. Cette année, trois
escadrons ont changé de capitaine commandant : le 2° escadron, le 6° et l’ECL.

AG 2022
Vous êtes prié de noter que notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est reportée à une date
ultérieure. Des précisions vous seront données dans le bulletin de juillet.
In memoriam : Roland GARREAU.
Ce que dit son fils Johann
Ce 2 février, alors que tu sortais du cimetière où tu avais
l’habitude d’aller saluer les disparus qui t’étaient très chers, un
AVC fatal te terrassait avant de t’emporter quelques jours plus
tard.
Le matin même tu bricolais, faisais ta séance de rééducation pour
cette nouvelle hanche qui devait te faire marcher jusqu’à tes 99
ans. Oui, 99 ans au moins ! car ce n’étaient pas les projets qui te
manquaient.

Ton avenir professionnel avait été tout tracé : apprentissage
une fois obtenu le certificat d’études, car il fallait gagner sa
« croute ». Et bien qu’adorant la mer, tu ne choisiras pas de
faire carrière dans la pêche. C’est chez un forgeron que tu
commenceras ton apprentissage. Très vite, c’est la
carrosserie qui t’attire. Au cours de ton apprentissage, tu
repères une jeune fille : Colette Mercier. Une relation
amoureuse s’installe et va durer.
En 1958, tu es appelé au service militaire. Vannes, puis Marseille où tu embarques pour
l’Algérie. De ces années, tu égrènes parfois quelques souvenirs, mais la parenthèse est vite
refermée. Il a fallu la remise de ta médaille militaire pour que tu en parles.
En 1962, sitôt débarqué en France tu rejoins Colette. Ton rêve : être patron, avoir ta propre
carrosserie.
En 1969, Pascal voit le jour. En 1974, c’est au tour de Johann.
Tu réalises ton rêve et ouvres ta carrosserie : le garage de l’Arche. Pendant 30 ans, tu lui
consacreras toute ton énergie.
Ton engagement pour ta commune : 2 fois élu conseiller municipal, puis adjoint au maire.
Papa, tu t’étais rapproché de ta religion ces dernières années. Notre présence en cette église,
dont tu étais proche et même voisin, en est l’expression même. Il t‘a fallu 13 jours, après ton
AVC, pour succomber. C’est sûrement le temps qui t’était réservé pour régler tes comptes
avec ton créateur et pouvoir partir en paix. Je suis sûr qu’au terme de ces13 jours tu as trouvé
le chemin vers la lumière. Désormais, tu continueras de vivre en tous ceux qui t’aimaient et
que tu aimais…et ils sont nombreux !
Salut Papa.
Ce 24 février à Pont de l’Arche, notre porte-drapeau, Jaques Goulut était présent.
Une bonne année, une bonne santé. Que l’an 2022 vous conserve en bonne forme pour
participer activement à la rédaction du bulletin.
Sur Saint Hilaire, je crois que c’est fichu ; mais je continuerai à penser à vous tous qui aviez
animé les assemblées générales sur le sol hilairien.
Arlette et Claude Margerin.

L’actualité de l’amicale
Notre vice-président, Guy Vander Brigghe, agrafe la médaille de la reconnaissance de la nation à notre
ami Pierre Decottignies, pour son action sous les drapeaux alors qu’il servait comme appelé en Algérie

LA MAISON DU CUIRASSIER
La Maison du Cuirassier, association loi 1901, fondée en 2008, est née de la
volonté et de la nécessité de conserver et de faire vivre les traditions et usages
des régiments de cuirassiers, disparus un à un depuis la grande réforme des
armées.
Aujourd’hui hébergée et soutenue par le 12e Régiment à Olivet, la Maison du
Cuirassier se compose de 5 salles de présentation d’une collection riche et
variée.

Pour servir ses objectifs :
- conserver le patrimoine, l’histoire, l’usage et les traditions,
- rendre vivantes ces traditions pour les jeunes générations de cuirassiers,
- attirer et intéresser le Grand public,
la Maison du Cuirassier élabore et mène de nouveaux projets auxquels nous
souhaitons associer tous ceux qui ont servi, ou qui ont un parent qui a servi, dans un
régiment de cuirassiers .
Enrichir sa collection : pour continuer d’agir et faire vivre cet héritage,

maintenir en état les matériels ou les reconditionner, la Maison du Cuirassier
a besoin de vous. Quel que soit le montant de votre soutien, il nous sera
précieux.
Une liste des donateurs pourra être établie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BULLETIN DE SOUTIEN à la Maison du Cuirassier
M. Mme ,(Nom,Prénom) …………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Tél :………………………………………../……………………………………… Courriel : …………………………………
Qui a servi au …….Régiment de cuirassiers du ………………………au : ………………..……………

Apporte son soutien à la Maison du Cuirassier et envoie un don de …………….euros
par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de « Maison du Cuirassier » et à envoyer
à Maison du Cuirassier, Quartier Valmy, Allée des Cuirassiers, BP 119, 54161 OLIVET
Je souhaite recevoir un reçu fiscal,

par e-mail,

par courrier postal (Cocher les cases)

Un groupe d’abonnés du 6° cuir, sur Facebook, nous envoie :

Un Sherman M4 repeint par l’amicale du 11°RCH

Le premier Jaguar au 1er RCA

Pas de discussion les chochottes

Véhicule du régiment en 1940

Le Griffon

Pour nos soldats en OPEX

Photo fournie par un ancien du 6° cuir à Verdun

Arquus Scarabée tout terrain de 400 ch

INFO TRESORIER
30 ans, déjà…

Il a servi sous quatre présidents : Le Général BOURLIER, Le Général de SAINT SALVY,
Le Lieutenant- Colonel PIERLOT, le Capitaine du CASTEL. Il a travaillé avec 3
secrétaires généraux : Monsieur HELIOU, Le Lieutenant-Colonel PIERLOT, le
Lieutenant-Colonel VANDER BRIGGHE. Vous avez deviné ? c’est bien votre trésorier
qui fête en 2022 ses trente années à ce poste.
Il vous remercie de la confiance que vous lui faites en le réélisant chaque fois qu’il doit
être renouvelé, et ce sera peut-être encore le cas cette année. Il n’est pas inusable et tient
encore la route, mais il n’est pas éternel.
Le mot du trésorier n’était pas joint au dernier bulletin avec l’appel à cotisation 2022, je remercie ceux
qui ont utilisé un ancien bordereau et n’ont pas attendu celui-ci pour régler leur cotisation de l’année.
Ne classez pas ce bulletin avant d’avoir envoyé votre chèque, cela m’évitera de faire des relances, merci.
Petits rappels :
Le chèque ne doit pas être établi à mon nom mais intitulé : amicale des anciens du 6ème Cuirassiers.
Le bordereau ci-dessous doit être joint, c’est la pièce justificative.
CE (H) Gérard MOUILLE, trésorier.
……………………………………………………………………………………………………………….:
Partie à retourner avec votre
chèque

Réservé au trésorier
N° RT

/R/2022

Compte :

AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS

BORDEREAU D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT
Nom :................................................................................

Prénom : ………..............……………………………………..…...

Grade : ...........................................................................

Téléphone : ............………............................................

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……..
………………………………………………………………………………………. e-mail …………………………..………………..………………………..….....
Déclare vouloir adhérer ou renouveler mon adhésion à l’amicale des anciens du 6ème régiment de Cuirassiers
Ci-joint la somme de ............ Euros ( 1 ) représentant ma cotisation pour 2022 que je règle
Par chèque numéro : …………....................................de (nom de banque)..............................................……….......
à l'ordre de : AMICALE DES ANCIENS DU 6ème Cuirs. et à adresser à : C.E (H) Gérard MOUILLE, Trésorier ,
17 rue du Clos Aubert - 45750 ST PRYVE - ST MESMIN [ Tél : 07.61.90.96.67, Mail : gmouille45@orange.fr
Cotisation minimum : membre actif : annuelle 20,00 € - à vie : 200 €, Veuve : 10 €
à………………..…….le…………………..

signature

