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Le mot du Président
Après un hiver très rude en 1944 -1945, ce fut pour certains d'entre
vous un départ pour un pays lointain. Dans le sable et la boue des
rizières, vous, nos ainés à l'âge de vingt ans, vous êtes partis. Avec
leurs souffrances et leurs misères, la victoire est écrite de leur sang.
Ces paroles du chant traditionnel "0 la fille" sont sûrement, pour
beaucoup d'entre vous, qui avez connu cette époque des années
1950-1954, une évocation quelquefois douloureuse qu'il faut
comprendre et surtout respecter. C'est vrai que depuis, bien des
choses ont changé, bien des choses ne sont plus, bien des souvenirs ressurgissent encore
vivaces et douloureux dans vos mémoires de guerriers de ce conflit que vous avez vécu,
loin de vos campagnes, bretonnes, bourguignonnes, champenoise ou provençales, loin de
vos épouses angoissées, de vos fiancées éplorées, de vos parents désolés d'avoir cru que
39-45 serait la dernière !
Alors les souvenirs remontent et quand ils revivent 50 ans après, ils font mal, surtout
quand ils évoquent celui que vous aimiez comme votre frère et qui termina son passage parmi
nous, sur les bords d'une rivière boueuse, infestée de moustiques, camouflée sous les lianes.
Il y a plus de soixante cinq ans, vous partiez en bateau pour une destination que vous
aviez choisie, par sens du devoir, par goût de l'aventure. Vous aviez 20 ans environ, ceux des
Bouches du Rhône, du Nord, de Lorraine, du Morbihan, du centre et d'ailleurs qui
embarquèrent, le sac à dos bourré sur l'épaule, les sacs à paquetage à bout de bras, le calot
ajusté, les brodequins trop lourds, la mine faussement joyeuse peut-être, la larme à l'œil, plus
surement. C'est "Ils" de 20 ans, c'était vous! Peu savaient qu'ils ne reverraient plus la
Provence de leur enfance, le terril de leur plat pays, celui de leurs premières amours, où ils
avaient embrassé la vie sans envie de la quitter un jour. Oui, c'est vrai, les rizières, les
moustiques, les collines boisées à outrance de vert anarchique, de bleu indescriptible, ne
ressemblait en rien à cette nature que vous aviez quittée. Le camp Sainte Marthe, horrible des
couleurs ternies de bois de ses baraques prêtes à s'effondrer, mais que vous aviez aimées, car
elles constituaient votre dernier refuge avant de s'en aller.
On vous avait donné un fusil, une ration, une gourde. Vous y avez ajouté le courage et
l'inconscience de vos 20 ans et vous fûtes des soldats dignes et beaux de cette France que
vous servirent à 10 000 km de votre mère patrie...
Dignes et beaux, vous avez été, quand un jour, vous avez fermé les yeux d'un camarade
qui ne souffrirait plus et qui, peut-être, avant de nous quitter, vous avait confié le dernier
secret, celui que l'on ne dit que quand le bleu ciel du premier firmament s'obscurcit
subitement alors que le soleil n'a jamais tant brillé.
Vous reposez en paix. Avec vos amis qui peuvent témoigner, soyez tous fiers d'avoir un
jour servi sans haine et sans rancœur votre pays, la France. Vous les anciens, aujourd'hui seuls
témoins, gardez la tête haute! Vous avez notre estime et notre admiration.
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Les membres du Conseil d’Administration
de l’Amicale des Anciens du 2ème RCA-2ème RC
vous souhaitent une bonne année 2012
Les vœux du Président Jean-Marie NELH
A l'heure où je m'apprête à vous adresser mes vœux pour la nouvelle année, je ne
puis m'empêcher de penser aux familles de nos soldats morts en service commandé, au champ
d'honneur, en territoire d'opérations extérieurs et bien sur à ces jeunes hommes dont le
sacrifice aura certainement, une fois encore, été vain.
Mon propos se voulait optimiste, plein d'espoir et de bonnes choses pour 2012.
Malheureusement la dure réalité des choses nous démontre, s'il en était besoin, qu'il ne faut
pas rêver à cet avenir meilleur si souvent prôné par nos politiques, quel que soit le côté du
chemin qu'ils ont choisi de suivre mais s'avère, au fil des temps, de plus en plus difficile à
réaliser.
Trente mille environ de nos jeunes soldats sont actuellement en opérations
extérieures, dans des conditions souvent difficiles à tout le moins pour leurs familles qui
tremblent maintenant pour leur vie et qui attendent avec anxiété le retour (en bon état) d'un
papa, d'un mari, d'un frère ou d'un fils. A tous ceux-là, d'abord, souhaitons leur une bonne et
heureuse année 2012.
A vous, mes amis, mes anciens comme on dit maintenant par opposition
évidemment à la génération que je viens de citer, je vous souhaite aussi une bonne et heureuse
année 2012. Je voudrais tant pour vous-même surtout santé et bonheur, ce dernier vœu
renfermant à lui seul tout ce que l'on peut espérer puisque lorsque l'on est heureux, c'est le
bonheur.
A vous toutes et tous, adhérents de notre amicale, je vous adresse tous mes
meilleurs vœux de bonne et heureuse année à partager avec votre famille, vœux de bonheur et
de santé. Malgré les moments instables que nous vivons à travers le monde, nous ne pouvons
qu'espérer pour l'an 2012, des vœux de paix.
Durant toute l'année 2011, le comité de direction m'a aidé à diriger notre amicale. Je
voudrais par l'intermédiaire de ces lignes les en remercier vivement, ainsi que les membres du
bureau et du conseil d'administration.
Merci également à tous les personnels de notre amicale. J'apprécie particulièrement
leur dynamisme, leur imagination et leur souci du bien commun, pour le renom de notre
amicale. Les résultats montrent qu'ils sont grandement impliqués dans leur fonction.
Au cours de l'année 2012, nous continuerons dans la mesure du possible, à
poursuivre nos actions envers nos adhérents, de mémoire envers les jeunes, et humanitaires au
bénéfice des anciens combattants. Je forme le vœu que notre amicale continue de porter les
valeurs de paix et d'humaniste qui sont sa raison d'être.
Quand on prend de l'âge, on s'émerveille, année après année, d'être encore là. Quels
mots formuler lorsqu'on sait que d'autres maux ne nous épargnerons pas? Alors au lieu de se
mentir à soi-même, et aux autres, pourquoi ne pas adresser nos vœux au ciel pour le monde?
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Que cette nouvelle année voit advenir la paix là où règne la discorde, que la justice
s'impose là ou l'exclusion et la pauvreté asservissent les hommes, que l'amitié réchauffe les
solitudes. A toutes et à tous, à notre terre et à ses habitants, souhaitons une meilleure année
que la précédente, tout simplement.
En mon nom personnel et de mon épouse Germaine, je vous présente tous mes
vœux les plus amicaux en vous assurant que notre amicale restera à votre écoute pour
répondre à toutes vos attentes.

Les vœux du Vice-président Gilbert LEROY
Si nous faisons le point en cette fin d'année 2011, le résultat est plutôt négatif !!! La
vie est de plus en plus chère, le pouvoir d'achat est en baisse continuelle et les retraites
stagnent ! Enfin malgré tous ces maux, nous devons garder espoir en des jours meilleurs.
"Marraine" se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères à toutes et
à tous pour l'année 2012.
Nous aurons une pensée affectueuse pour celles et ceux qui sont touchés par la
maladie et nous leur souhaitons une meilleure santé, nous penserons aussi à ceux qui ont
disparu au cours de l'année écoulée.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes avec ceux qui vous sont chers et
si Dieu le veut, nous nous retrouverons cette année encore…!
AMICALEMENT à TOUS.
et par St GEORGES "VIVE LA CAVALERIE"

Les vœux du Vice-président Louis Bompoint
Chers amis, une année vient de se terminer, avec ses joies, ses peines, ne gardons de
celle-ci que les bons moments, les souvenirs de nos amicales rencontres entre familles et
amis.
A l'aube de cette nouvelle année, resserrons nos liens, restons unis, aidons et
réconfortons, ceux qui peinent et souffrent. Envisageons l'avenir avec optimiste, et que nous
nous retrouvions nombreux en toutes occasions
Mon épouse Jocelyne, votre secrétaire, se joint à moi pour vous présenter tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos épouses, vos enfants, petits-enfants
et arrières petits-enfants, vos familles et vos amis.
« PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE »

Les vœux du Vice-président Claude MANOND
Douze mois viennent de s’écouler… Durant cette période certains nous ont quittés,
d’autres ont vu le jour… Telle est la vie…Tel est notre destin depuis toujours. Sachons
profiter du bonheur quotidien de vivre et d’aimer. Yvette et moi-même vous présentent leurs
vœux les plus sincères, surtout la santé. Soyez heureux et sachez profiter des agréables
moments que nous offre l’existence.
3

Les vœux du Trésorier Richard REYTER
Ding Dong. L’embarquement destination Bonheur par le vol 2012 est annoncé.
Attention la durée du vol sera exceptionnellement de 366 jours. Vos escales auront pour nom :
Santé, Amitié et Paix… Vos bagages nécessaires seront l'amour, le bonheur, la prospérité et la
chance. Bonne et heureuse année 2012 à vous toutes et à vous tous !
Christiane se joint à moi, pour vous présenter des vœux affectueux de bonne santé
auxquels nous ajoutons nos chaleureuses pensées, dans l’attente de partager à nouveau de
bons moments lors de nos prochaines rencontres annuelles.
Merci à celles et ceux d'entre vous qui nous ont déjà fait part de leurs bons vœux
lors du règlement de leur cotisation pour 2012.

Les vœux du Porte-drapeau Daniel DEBRIS
Daniel le Porte-drapeau de l'Amicale et son épouse Françoise adressent tous leurs
vœux de bonne et heureuse année et de bonne santé pour 2012 aux Anciens et à tous ceux qui
ont servis sous les plis glorieux de notre étendard.

Les vœux de l'UNABCC
L’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars (UNABCC) et son Président le
Général de Corps d’Armée (2S), André Marie d'ANSELME, vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette Nouvelle Année.

Hommage de la Nation aux soldats "Morts pour la France"
Cette grande commémoration nationale doit désormais permettre d'exprimer la
reconnaissance de la nation à tous ses soldats et notamment à ceux qui ont participé aux
opérations extérieures. La pérennité du culte qui est rendu quotidiennement sur la place de
l'étoile au souvenir du soldat inconnu, incarnation même du sacrifice du combattant, permet
d'établir une filiation directe entre les différentes générations du feu. C'est le même sang, celui
d'un même peuple, qui a été, à chaque fois, versé pour la France et ses valeurs.
Ces vies ont été données pour que la France demeure et pour que la république
perdure. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment de notre histoire, ce don est sacré et il
mérite le même hommage, la même reconnaissance, la même ferveur. La mort au service de
la France ne fait pas de différences. Le champ d'honneur est, de toutes les guerres, et de tous
les conflits qui ont impliqué notre pays.
Il est juste et légitime que ces soldats rejoignent désormais dans la commémoration
ceux qui les ont précédés dans le sacrifice au cours du XXème siècle, au service de notre
destin et de nos valeurs, pour que vive la république et que vive la France.
Vous voudrez bien trouver ci-après la reproduction de la circulaire de Monsieur le
Président de la République adressé aux Présidents d'associations afin de rendre hommage aux
soldats morts pour la France
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
En date du 25 novembre 2011, le Président de l'Amicale a reçu ce courrier du
Président de la République Française, Monsieur Nicolas SARKZY
Monsieur le Président,
Comme vous le savez, j'ai décidé de donner aux commémorations du 11 novembre
un visage nouveau. Cette date fait partie de l'histoire de notre pays et restera à jamais
attachée au souvenir des soldats de la Grande Guerre, nos glorieux poilus.
Mais dans cette journée à laquelle la pire des guerres a donné une signification si
profonde, c'est à tous les "morts pour la France" que la Nation rendra désormais hommage.
Depuis la première Guerre mondiale, plusieurs conflits sont venus retirer à nos familles
d'autres frères, d'autres pères, d'autres maris, d'autres fils : ils méritent tous la
reconnaissance solennelle de la Nation pour leur sacrifice.
C'est pourquoi les soldats "morts pour la France" depuis 1914 seront désormais
associés à cet hommage national du 11 novembre.
Il s'agit d'une évolution importante de la portée symbolique de cette cérémonie
nationale à laquelle je suis comme vous très attaché.
Ainsi m'a-t-il semblé opportun de vous adresser personnellement le discours que
j'ai prononcé au pied de l'Arc de Triomphe le 11 novembre dernier auprès du Soldat Inconnu
et de cette flamme qui ne s'est jamais éteinte.
Votre association dont je salue l'admirable dynamisme et la constante ferveur, est
en effet la preuve de la vitalité de ce devoir de mémoire et le témoignage permanent, auprès
de nos concitoyens, du courage des soldats français, quels que soit l'époque et le théâtre de
leur engagement et de leur sacrifice.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.
Signé Nicolas SARKOZY

Les disparus de notre amicale
En lisant la revue "LA CHARTE", j'ai y appris que René ROUSSEAUX était
décédé le 4 juillet 2011. René ROUSSEAUX avait été le premier trésorier de notre amicale,
depuis sa création jusqu'en 1999. Né à ORAN le 23 juin 1923, il s'était engagé en 1941 pour
la durée de la deuxième guerre mondiale. Il avait participé à la campagne de France avec le
2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique. Il fut démobilisé en 1945. Les obsèques de René
ROUSSEAUX ont eu lieu le 7 juillet 2011 en l'église Saint-Sauveur de Brignoles dans le var
où il demeurait. Il n'était plus adhérent de notre amicale. Toute l’amicale se joint à moi pour
présenter à la famille de notre ami, nos condoléances attristées.
Âgée de 91 ans, la maman de Christiane, l'épouse de notre trésorier Richard
REYTER est décédée le 18 décembre 2011. Au nom de tous les adhérents de l'amicale, soyez
assurés, Christiane et Richard, ainsi que votre famille, de nos très sincères condoléances.

Nos malades
Le 23 novembre, notre camarade et ami Jean-Claude POURÉ, me fait savoir par
téléphone qu'il est hospitalisé suite à un malaise cardiaque. Nous avons évoqué ce qui lui était
arrivé et bien d'autres choses. Il est resté en clinique une huitaine de jours et devra suivre un
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traitement comme beaucoup de personnes d'un âge certain. Jean Claude, en mon nom et au
nom de toute notre amicale, je tiens à te présenter nos vœux de prompt rétablissement pour
que tu nous reviennes très vite et que tu sois en bonne forme pour notre prochaine assemblée
générale début septembre à BUSSANG dans les Vosges. Courage Jean-Claude.
A tous nos amis malades, qui par pudeur ne se font pas connaître, nous vous
souhaitons nos meilleurs vœux de bonne santé. Soyez courageux.

Les nouveaux adhérents
•
•
•
•
•
•
•
•

MABRU Michel de janvier 1962 à décembre 1962 - 2ème RCA - 3ème escadron
MOUROT Jean de mai 1959 à octobre 1961 - 2ème RCA - 1er escadron
GASNIER Yves de septembre 1991 à mai 1995 - 2ème RC - ECS
GUERIN Loïc de janvier 1969 à décembre 1969- 2ème RC - 3ème escadron
MASSAL Jacques de juillet 1960 à août 1962- 2ème RCA - 3ème escadron
PIERREL Dominique de juin 1995 à avril 1996 - 2ème RC – ECL
LIECHTI Michel de décembre 1963 à juin 1964- 2ème RCA – ECS
PLANCHARD Jeannine veuve de PLANCHARD Fernand décédé en 2011.
Bienvenue au sein de notre amicale.

Faire-part de naissance (ce faire-part n'a pas été publié dans le dernier
bulletin par manque de place)
Il y a de quoi être heureux chez les LEROY. Le 24 juillet 2011 est né leur 7ème
arrière-petit-fils, NOLAN LEROY. Il pèse 3kg 470 et mesure 50 cm. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans ce monde, qu'il prenne le temps de découvrir ce qui l’entoure et profite bien
des câlins de ses parents. Le bébé et la maman vont bien. Une carte de félicitations a été
adressée à "Marraine" et Gilbert LEROY.

Informations FNAM – GR60
J'ai été informé que certains adhérents recevaient encore et toujours une
convocation pour les assemblées générales du GR 60 dont nous avons démissionné fin 2003
par lettre avec accusé de réception (LRAR) en date du 12 décembre 2003. La liste nominative
de nos adhérents avait également été transmise au siège de la Fédération Nationale André
Maginot (FNAM). Il semble que rien (ou si peu) n'a été fait.
Je vous demande à l'avenir de refuser le courrier et de le retourner tel quel à
l'expéditeur avec la mention "REFUSÉ A RETOURNER A L'EXPÉDITEUR" ou comme le
conseille un courrier de la FNAM en date du 14 novembre demandant que chaque adhérent
concerné adresse une LRAR au GR 60 avec copie à la FNAM à Monsieur le secrétaire
Général de la FNAM 24 bis, boulevard Saint-Germain 75005 PARIS
Faites au mieux sans engager de frais !
Pour rappel, le Groupement Régional (GR) auquel se référer pour toute affaire avec
la Fédération Nationale André Maginot (FNAM) est désormais le GR 230 (GR de
l'UNABCC), notamment pour vos séjours de vacances au Domaine de la Grande Garenne à
NEUVY-sur-BARANGEON dans le cher.
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Les retrouvailles
Une journée "retrouvailles" des anciens du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique
(TLEMCEN, SEBDOU, EL ARICHA, EL AOUEDJ, MEURBACH), des anciens du 2ème RC
(ORANGE ET VERDUN) et de leurs veuves auront lieu le samedi 12 mai à 11H30 au :
Restaurant Le 2000 99, avenue de la Paix à 41700 CONTRES
Renseignements complémentaires ou participation, prendre contact avec le Président
Jean-Marie NELH
Terrasses de Beauregard Immeuble Charente N°57 16000 ANGOULÊME
Téléphone : 05.45.24.54.12 – 06.70.07.01.49e-mail : jean.marie.nelh@orange.fr
Toutes les personnes intéressées (vos amis ou vos connaissances) ne faisant pas partie de
l'amicale sont également les bienvenues.

Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de 2012
Le conseil d'administration de l'amicale des anciens du 2ème Régiment de Chasseurs
d'Afrique, du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves a l'honneur de vous convier à
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012 qui se tiendra le samedi 8 septembre 2012 à 8 heures
30 précises dans la salle de réunion du centre de vacances AZUREVA de BUSSANG (88540Vosges) pendant la période du 7 au 11 septembre 2012.
1.

Composition du Conseil d'Administration :
Président
1er Vice-président
2ème Vice-président
3ème Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Porte-drapeau

2.

Jean-Marie NELH
Gilbert LEROY
Louis BOMPOINT
Claude MANOND
Jocelyne BOMPOINT
Richard REYTER
Daniel DEBRIS

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mot de bienvenue du Président
Appel de nos disparus depuis la dernière AGO
Recueil des candidatures pour la Conseil d’Administration
Rapport moral du Président
Vote du rapport moral du Président
Rapport de la secrétaire Jocelyne BOMPOINT
Vote du rapport moral de la secrétaire
Rapport et compte rendu financier du trésorier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Vote du rapport financier
Le mot du Vice-président Gilbert LEROY
Le mot du Vice-président Louis BOMPOINT
Le mot du Vice-président Claude MANOND
Le mot du porte-drapeau Daniel DEBRIS
Radiation des adhérents non à jour de cotisation en 2011
Démission et élection du Conseil d’Administration
Election des vérificateurs aux comptes
Election des administrateurs et suppléants à l’UNACA
Election des administrateurs et suppléants à la FFCA
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• Election des administrateurs et suppléants à l’UNABCC
• Rapport du Vice-président Louis BOMPOINT sur le devenir de l'UNACA
• Montant des cotisations 2013 et 2014 (cotisations UNACA-FFCA/UNABCC comprises)
• Désignation d'un délégué auprès du 1er Régiment de Chasseurs à THIERVILLE
• Date et lieu des AGO 2013 et 2014
• Questions diverses
NB : Les adhérents désirant mettre à l'ordre du jour un ou plusieurs autres sujets, sont priés de les faire
parvenir au Président de l'amicale avant le 15 août 2012 (ou avant le 6 avril 2012 pour une parution dans
le prochain bulletin).
3.

Candidatures au Conseil d’Administration :

Les candidats à un poste au sein du Conseil d’Administration sont priés de bien vouloir se faire connaître
par écrit sous double enveloppe auprès du Président Jean-Marie NELH avant le 15 août 2012.
4.

Déroulement du Séjour :

Comme chaque année le séjour pendant lequel se tient l'AGO de l'amicale, combinera 3 événements
importants : l'Assemblée Générale, le Devoir de Mémoire et le tourisme. L'agenda du séjour n'est pas
définitif. Le programme détaillé complet sera publié dans le bulletin du mois d'avril 2012.
Vendredi 7 septembre 2012
Arrivée des participants dans l’après-midi (avant 18 heures) au centre de vacances AZUREVA de
BUSSANG (http://www.azureva-vacances.com/ ), remise des clés et installation. Pot d'accueil, dîner et
nuit au centre de vacances AZUREVA.
PS : Les adhérents désirant arriver dans la matinée pourront prendre leur déjeuner au centre vacances
(montant du repas en supplément du coût du séjour)
Les vérificateurs aux comptes rejoindront BUSSANG le vendredi pour midi (si possible) afin d'être
présents à 14H00 pour la vérification des comptes.
Samedi 8 septembre 2012
Après le petit déjeuner, début de l’assemblée générale à 8H30 précises. Signature de la feuille de
présence et des pouvoirs. A l’issue de l’AGO, vin d’honneur, suivi du repas pris en commun
Après-midi : Départ de BUSSANG à 13H15 en car. Excursion (40 km) et Devoir de Mémoire vers le col
de la CHEVESTRAYE (70-Haute Saône) en passant par FRESSE (39 km). Le village de FRESSE a été
libéré en septembre 1944 par les blindés du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique. L'Adjudant BELLIOT
y perdra la vie après avoir mis pied à terre pour guider un autre char en difficulté. Trois autres chasseurs
seront également tués. Une stèle est élevée au col de la CHEVESTRAYE pour rappeler ces événements
tragiques. Une demande de réception par le maire de FRESSE lui a été transmise. Puis direction
CHÂTEAU LAMBERT pour une visite du Musée de la Montagne. Retour à BUSSANG en fin d'aprèsmidi. Dîner suivi des animations en soirée et nuit au centre de vacances AZUREVA.

Le Devoir de Mémoire :
Le Président Jean-Marie NELH a pris l'initiative de faire du samedi 8 septembre 2012 une sortie au col
de la CHEVESTRAYE. C'est l'occasion pour nous les jeunes d'honorer les morts du 2èrne Régiment de
Chasseurs d'Afrique et plus particulièrement l'adjudant Auguste BELLIOT, blessé mortellement par une
rafale de mitraillette alors qu'il avait mis pied à terre pour guider un char en difficulté.
Revenons en arrière, le 27 septembre 1944, l'escadron DE CHARNAGE est intégré dans un groupement
aux ordres du Commandant DEWATRE. La mission est de progresser sur l'axe BELONCHAMPS FRESSE - LA CHEVESTRAYE. Après une progression rendue difficile par la présence de nombreux
abattis, LEVOLVET et FRESSE sont libérés, après avoir détruit 2 canons de 75 allemands, le
groupement poursuit sa route vers le col de la CHEVESTRAYE. Le lendemain, la progression continue.
A l'entrée ouest de la CHEVESTRAYE, le détachement est pris à partie par des armes automatiques, ce
jour là, 28 septembre 1944, Auguste BELLIOT est frappé, il est le premier compagnon d'armes tombé au
champ d'honneur, son corps est transporté à LURE où il sera inhumé.
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A 15 heures, malgré une violente réaction de l'ennemi, le col de la CHEVESTRAYE, objectif final, est
atteint. Le 29 septembre, les allemands contre attaquent vigoureusement avec de nombreux chars. Le
char NORMANDIE ainsi que le char CHAMPAGNE sont atteint. Le Maréchal des Logis Chef DARME
et le chasseur RUIZ sont tués. Après avoir rallié le village des LARMETS, l'ennemi ne peut déboucher
du village de la CHEVESTRAYE.
Dimanche 9 septembre 2012
Après le petit déjeuner, départ pour l’office religieux et matinée du Souvenir. Retour au centre de
vacances AZUREVA pour un vin d’honneur, suivi du service du repas de gala (toujours très apprécié) au
cours duquel nous procéderons au tirage de notre souscription volontaire (tombola). A ce sujet, je vous
demande de ne pas oublier d’apporter votre ou vos lots afin d’agrémenter ce moment de détente. Je vous
en remercie par avance.
Dîner, suivi des animations en soirée et nuit au centre de vacances AZUREVA.
Recommandations :
Badge (remis par la secrétaire pour les nouveaux participants),
Port des décorations pendantes "Grand Format" pour les cérémonies du dimanche,
Calot de tradition de couleur bleu marine et fond jonquille (jaune).
Rappel des coordonnées du maître tailleur pour façonnage d'un calot : à LIMOGES (05 55 77 57 93) et à
SAUMUR (02 41 67 29 28)
Lundi 10 septembre 2012
Après le petit déjeuner, départ de BUSSANG en car. Excursion de 150 km environ, pour la journée avec
accompagnateur vers EPINAL, visite de l'imprimerie Pellerin célèbre pour les fameuses images
d'EPINAL, puis GERARDMER. Déjeuner au restaurant, puis tour du lac en vedette, découverte d'une
confiserie artisanale (démonstration et dégustation) et visite du Musée des racines.
Retour au centre de vacances AZUREVA
Dîner suivi des animations en soirée et nuit au centre de vacances AZUREVA.
Mardi 11 septembre 2012
Après le petit déjeuner, départ des anciens chasseurs se promettant de se retrouver en 2013.
Faites-nous d’ores et déjà part de votre intention de participer (ce n’est pas un engagement ferme). Le
montant de la participation par adhérent, les modalités d’inscription et plus de renseignements seront
communiqués dans le prochain bulletin de liaison (à paraître en avril 2012). A vos agendas, réservez déjà
la période.

Cap sur les Vosges AZUREVA BUSSANG 2, Rue du Larcenaire 88540 BUSSANG
Tél.: 03 29 61 51 74 - bussang@azureva-vacances.com
Au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges, découvrez cette accueillante station touristique
sur la route des vins d'Alsace et laissez-vous enivrer par les charmes du massif vosgien.
Restauration en pension complète. Petit déjeuner en self service.
Déjeuner et dîner : buffets d'entrées, fromages et desserts, plat principal (au choix) servi à l'assiette.
Apéritif de bienvenue.
Le chef vous fera apprécier sa cuisine ainsi que des spécialités régionales : tarte aux myrtilles,
choucroute, munster, quiche lorraine…
Hébergement :
120 logements de grand confort, composés de 1 à 2 pièces modulables avec pour certains un balcon ou
une terrasse.
Chaque logement est équipé d’une télévision, d'un mini frigo (de petite capacité), et d'un téléphone (en
option). Hébergement pour les personnes à mobilité réduite : 16 logements pour personnes à mobilité
réduite. Parking privé.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012
POUVOIR

Je soussigné Nom et Prénom …………………………………………………………………...
Adresse ………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………… Ville.………………………………………………………………….
Adhérent à l’Amicale des Anciens du 2ème RCA et du 2ème RC
Donne par la présente, pouvoir, avec la facilité de le subdéléguer à la personne de son choix, dans le respect
de mes consignes de vote, à :
Monsieur ou Madame…………………………………………………………………………...
De, pour moi et en mon nom, se présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicales des Anciens du
2ème RCA et du 2ème RC et de leurs veuves le :
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012 À 08h30 précises
Pour, en mon nom, délibérer, prendre toutes résolution nécessaires, émettre tous votes, donner tous avis,
promettent en ce qui me concerne de prendre toutes décisions, signer toutes propositions et procès verbaux en
mes lieux et place, substituer et généralement faire le nécessaire.

Fait à…………………………………………. Le……………………………… 2012

Bon pour pouvoir (Mention manuscrite)

Signature
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FLOING : 141ème Anniversaire des charges des Chasseurs
Les cérémonies marquant le 141ème anniversaire des charges des Chasseurs d'Afrique se sont
déroulées le samedi 10 septembre 2011 à FLOING près de SEDAN (Ardennes). L'accueil y est
toujours très chaleureux par Madame le Maire Dominique MEURIE et son conseil municipal, café,
croissant, pain au chocolat, jus d'orange pour démarrer confortablement la journée.
Les participants, les différentes autorités, et les porte-drapeaux se sont rassemblés sur la place
de la mairie, pour se diriger vers la statue du Général MARGUERITE.
Etaient présents, le Commandant François CASTANIER Président de l'UNACA, le Général
POSTEC Président de la FCCA, le sénateur Marc LAMENIE, le Colonel FENON, avec l'étendard du
1er RCA et sa garde de CANJUERS, un détachement du 1er RC de THIERVILLE, un détachement
des Pompiers, la police municipale, la société FLONGEOISE de musique et la fanfare La Vivaroise.
Mise en place des porte-drapeaux, dépôts de gerbes, sonneries traditionnelles, puis des hymnes
nationaux belge, la Brabançonne et français, la Marseillaise. Le rappel des combats par le Président
François CASTANIER, puis direction le monument aux morts. Un deuxième dépôt de gerbes et
remerciements aux porte-drapeaux. Une messe a été ensuite célébrée en l'église de ST REMI de
FLOING, cérémonie œcuménique par l'aumônier de l'hôpital de SEDAN. Notre camarade et viceprésident Claude MANOND a sonné les cloches, en plus de ses fonctions de porte-drapeau,
polyvalent des Chasseurs d'AFRIQUE.
Le vin d'honneur, offert par la municipalité, suivi les allocutions des autorités.
Tout le monde se retrouva à la salle des fêtes pour un très bon repas servi comme savent faire
les Ardennais. Au cours du repas le Vice-président Louis BOMPOINT de l'Amicale du 2éme RCA, a
interprété la chanson "ALGERIE PAYS DU SOLEIL". Vifs applaudissement de toute la salle.
L'après-midi, ce fut la cérémonie au mémorial des CHASSEURS d'AFRIQUE "Les braves
Gens". Présentation de l'étendard du 1er RCA de CANJUERS, sonneries traditionnelles, La
MARSEILAISE jouée par le Maitre de musique et entonnée par tous les porte-drapeaux, suivi par le
chant des AFRICAINS, à l'étonnement des participants. Les photos sont de notre dévouée secrétaire
Jocelyne BOMPOINT. N'hésitez pas à venir nombreux participer à ces cérémonies l'an prochain.
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UNACA, Ravivage de la Flamme et Messe de la Cavalerie
UNACA : Sur convocation du Président de l’Union Nationale des Anciens Chasseurs
d’Afrique, M. François CASTANIER, le Président Jean-Marie NELH, le Vice-président Louis
BOMPOINT et la secrétaire Jocelyne BOMPOINT représentaient l'amicale des anciens du 2ème RCA2ème RC au club FRANCE LIBRE 59 rue Vergniaud 75013 PARIS, le 25 novembre 2011 afin
d’assister à la réunion du Conseil d’Administration de l’UNACA, l’ordre du jour était le suivant:
• 10 heures: ouverture de séance.
• Position et situation entre Chasseurs et Chasseurs d'Afrique. La constitution de la
Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique (FFCA) est actée. L'assemblée générale
de la FFCA aura lieu à Saumur en mars 2012.
• Avenir de l'UNACA : le conseil prend acte que l'UNACA demeure pour un certain temps !
• Avenir du Mémorial de FLOING : rappel de la composition et de l'appartenance du
monument à l'UNACA (cadastre de FLOING).
• Situation financière : au 15/11/2011 les avoirs de l'UNACA sont de 4 497,29 euros.
• Questions diverses – Assemblée générale de l'UNACA les 7 et 8 mars 2012 à Neuvy.
Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe
Le 21 Octobre 2011. Jocelyne et Louis BOMPOINT ont eu l'honneur de se retrouver à l'ARC
de TRIOMPHE à 18 heures pour assister à un dépôt de gerbes et au ravivage de la flamme, en
présence des autorités militaires et des CHASSEURS d'AFRIQUE, pour les traditionnelles
cérémonies de la Cavalerie.
Messe de la Cavalerie en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides
Le 23 Octobre 2011 la traditionnelle messe de la cavalerie a été célébrée en la cathédrale ST
LOUIS des INVALIDES à 11 heures. L'amicale du 2ème RCA – 2ème RC était représentée par
• Le Vice-président Louis BOMPOINT avec le drapeau
• La secrétaire Madame Jocelyne BOMPOINT
• Clément et Viviane DE LA RUELLE
• Robert RONCE
• Claude et Jacqueline CHATILLON
• Gérard et Arlette RACHEMUHL
• Pierre CASTILLON
A cette occasion, nous avons rencontré le Lieutenant Thibaut PIERSON, représentant le 1er
Régiment de Chasseurs de THIERVILLE (Meuse) de la promotion St Cyr, Jean de LOISY.
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FRESSE : 67ème anniversaire de la libération du village
Notre camarade et ami André LAUCHER de SOULTZ (68) et Patrick GAUDIN secrétaire de la
Section 250 des Anciens Combattants de FRESSE (Haute-Saône) nous ont fait parvenir des courriers
relatant la cérémonie du 67ème anniversaire de la libération de FRESSE. Merci à tous deux. L'article
ci-après reprend le texte et les photos des deux courriers.
Un peu d'histoire : Le 14 septembre1944, les Français font jonction avec les Américains à
Jussey et Port sur Saône. SCEY-sur-SAONE est libéré le même jour. Les Allemands ont néanmoins
lancé diverses contre-attaques, comme par exemple à POMOY ou VY-lès-LURE. LURE et
LUXEUIL-les-BAINS sont également libérés le 14. Au total, les deux tiers du département sont
libérés en une dizaine de jours. Cependant vers le 20 septembre, les Allemands accentuent leur
résistance à proximité de la Trouée de Belfort. En même temps, alors que les conditions
météorologiques s'aggravent. Les combats font rage autour de MELISEY, TERNUAY, LA MER,
FRESSE, SERVANCE…
Samedi 1er Octobre 2011 sous un soleil radieux et une chaleur estivale (26°C), FRESSE à
commémoré le 67ème anniversaire de la libération du village.
Bien que le centre ait été libéré le 27 septembre 1944, ce n'est que le 20 novembre 1944 que la
totalité de FRESSE et de ses hameaux était enfin libre de l'occupant.
C'est dans le sens inverse de la libération, pour une question de sécurité maximum (étroitesse de
la route et manque de parking pour les spectateurs), que débute aux limites de la commune, la
première cérémonie au col de la CHEVESTRAYE ; lieu où fut tué dans notre région, le 1er tankiste
du 2 RCA l'adjudant Auguste BELLIOT qui avait débarqué de son engin pour guider un autre char en
difficulté.
A 16h00, Patrice Lombard Maire de FRESSE retrace l'historique de la libération et le
déroulement des cérémonies d'aujourd'hui. Dépôt de deux gerbes, l'une déposée par Mr Pierre
FORMET Président du souvenir français et la seconde par le Président de la Section locale des
Anciens Combattants Michel. DAGUE. Sonnerie aux morts, minute de silence, la Marseillaise,
lecture par Mr. Le Maire de la liste des morts tués au champ d'honneur au col de la CHEVESTRAYE
ainsi que les soldats du 2°RCA dont le nom figure sur la stèle.

Fin de cérémonie déplacement au monument des LARMETS en cortège de véhicules civils et
Military Group pour débuter la deuxième cérémonie. Déroulement identique a celle du col, qui rend
hommage à cet endroit au sacrifice de nombreux de nos camarades du 2ème Bataillon de Zouaves et
de la compagnie 88/3 tués sur le hameau des LARMETS. Dépôt de gerbe, lecture des morts tués au
champ d'honneur.
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Re-déplacement en véhicules en direction du village, pour la troisième cérémonie qui se déroule
devant l'école du centre où est fixée la plaque commémorative rendant hommage aux éléments de la
1ère Division Française Libre et de la 1ère Division Blindée (dont faisait partie le 2ème RCA). Dépôt
de gerbe et hommage aux morts tués au Mont de VANNES. Fin de la cérémonie, mise en place du
défilé pour se rendre à pied cette fois au monument aux morts de la commune. Derrière la musique,
le cortège est formé par les drapeaux des communes voisines, les soldats du Group Military, les
personnalités et la population pour rendre un hommage aux morts du village. Après avoir remercié
les porte-drapeaux, c'est la fin de cérémonie générale. Michel DAGUE remercie les personnalités
civiles présentes en particulier le député Mr. Jean -Michel VILLAUMÉ et Mme Rose-Marie
DAVIOT Vice-présidente du Conseil Général de la Haute-Saône, les invités et la population pour
leur présence et leur soutien. Cette belle manifestation se clôture à la salle des fêtes où la Section
locale des Anciens Combattants offre le pot de l'amitié
Remerciements : Douloureux épisode de l'histoire, une longue liste des "Morts pour la France"
témoigne à elle seule de ces durs combats livrés dans nos hameaux. Merci a nos libérateurs qui se
sont sacrifiés pour notre liberté.
2ème RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE
ICI SONT TOMBÉS POUR LA LIBÉRATION
DE NOTRE PAYS
le 28 septembre 1944
Adjudant Auguste BELLIOT
Maréchal des Logis Jean SEITZ
Chasseur Charles LEHER
le 29 septembre 1944
Maréchal des Logis Maurice DARME
Chasseur Jean RUIZ
IN MEMORIAM
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Les Anciens Combattants de la Section locale associés à leur Président remercient les
personnalités civiles présentes, le président de la Fédération Daniel VARNEY, le Président du
Souvenir Français (très heureux du déroulement des cérémonies), les Présidents des A.C. des
communes voisines et leurs porte-drapeaux, les anciens du 2ème RCA, la musique de PLANCHERBAS, le "Group Military Vehicles Collection" de Franche Comté (qui ont rendu les honneurs pour la
qualité de la tenue des troupes et de leurs excellentes prestation), la population Fressaise présente aux
cérémonies. Une pensée à nos deux grand absents Georges THEMELIN ne pouvant se déplacer et
Georges LAFOUGE qui se remet doucement des suites d'une intervention chirurgicale, nous
souhaitons à tous deux un bon rétablissement et une meilleure santé. Merci à Christophe pour la mise
en place des mâts et des drapeaux.

UNABCC – nouveau site internet : http://unabcc.org/
Revue de l'UNABCC: "AVENIR & TRADITION". L'UNABCC édite une revue
trimestrielle de 32 pages. La revue est vendue sur abonnement au tarif de 20,00 euros les 4 numéros.
Les modalités d'abonnement ou de renouvellement de l'abonnement à la revue "AVENIR &
TRADITION" ont changé. Le règlement se fait désormais par l'intermédiaire des amicales. Les
abonnés de l'année 2011 ou les personnes désirant s'abonner sont priées d'envoyer un chèque de
20,00 euros à l'ordre de l'Amicale du 2ème RCA avec nom et adresse, au trésorier de l'amicale du 2ème
RCA, qui transmettra. Merci.
Berry-au-Bac - 10 mai 2012 : Commémoration du 95ème anniversaire de l'attaque des
chars d'assaut et 70ème anniversaire de la création de l'Arme blindée.
Le 16 avril 1917, la France engageait des chars pour la première fois sur le champ de
bataille. Cette attaque fut déclenchée entre le Chemin des Dames et la vallée de l’Aisne, à proximité
de Berry-au-Bac. Bien que cette première ne fut pas vraiment un succès, elle fut un acte de courage et
d’espoir qui ouvrit la voie aux offensives décisives de l’été 1918 et fit la preuve que ce nouveau
moyen de combat épargnait la vie de nombreux combattants, en particulier parmi les fantassins.
Un Mémorial aux Morts des Chars d’Assaut fut inauguré par le maréchal FOCH, le 2
juillet 1922, à l’endroit où les chars s’élancèrent à l’attaque. Depuis lors, l’événement est
commémoré chaque année, sauf entre 1940 et 1945, afin de perpétuer le souvenir de ce fait d’armes
et d’honorer la vaillance de ses participants.
En 2012, la cérémonie aura lieu le 10 mai. Elle revêtira une ampleur particulière car elle
sera l’occasion non seulement de commémorer le 95ème anniversaire du 16 avril 1917 mais
également de fêter le 70ème anniversaire de la création de l’Arme blindée (24 novembre 1942, en
Afrique du Nord) qui prit une part déterminante dans la Libération de notre Patrie en 1944 et 1945
(divisions blindées des généraux LECLERC, du VIGIER et de VERNEJOUL). Manifestation
nationale des Anciens de l’Arme blindée Cavalerie, ce sera donc un grand rassemblement de
citoyens, de vétérans et de militaires d’active. Son organisation sera assurée par la Fédération des
Chars de Combat, sous le patronage de l’Union de l’Arme Blindée Cavalerie Chars et en étroite
collaboration avec la municipalité de Berry-au-Bac.
Nous vous attendons nombreux à cette cérémonie du Souvenir – celui des Blindés de la
Victoire en 1918, des Combats pour l’Honneur en 1940, de la Libération en 1944 et 1945, et des
guerres en Indochine et en Algérie – mais également cérémonie d’Hommage aux Cavaliers blindés
d’aujourd’hui et du Lien entre l’Armée et la Nation.
Inscription avant le 21 avril 2012. Renseignements auprès du trésorier Richard REYTER
tél.: 03.82.44.03.25
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Les nouvelles du 1er Régiment de Chasseurs
Le Colonel Xavier Pineau s'en va. Le Colonel Renaud de L’Estoile prend le commandement du 1er RCH

Le colonel Xavier Pineau a quitté officiellement le
commandement du 1er Régiment de Chasseurs en
l’absence de son successeur en opération au Liban.

A Deyr-Kifa au Liban, le Colonel Renaud de
L’Estoile a pris ses fonctions.

Le 27 juillet 2011, deux cérémonies marquant le changement de commandement du 1er régiment de
chasseurs, dénommé également "Conti Cavalerie" se sont déroulées, l’une en France et la seconde au
Liban.
Dans la matinée, une prise d’armes s’est déroulée à Thierville-sur-Meuse à l’occasion du départ du
colonel Xavier Pineau, quittant le commandement du 1er régiment de chasseurs.
Au même moment, à Deyr-Kifa au Liban, l’autre cérémonie consacrait la prise de commandement du
même régiment par le Colonel Renaud de L’Estoile.
Depuis le 24 mai 2011, le Colonel de L’Estoile commandait la force de réserve (FCR) de la Force
Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), composée de plus de 800 soldats français , dont
250 du 1er régiment de chasseurs.
"Ce que je retiendrais de mon passage au Régiment ? Les Chasseurs. L’amitié qu’ils ont su me
témoigner, leur confiance. Vous savez, contrairement à ce que l’on croit, l’Armée est un monde très
humain. " C’est fait, le Colonel Xavier Pineau a officiellement quitté le 1er Régiment de Chasseurs,
qu’il dirigeait depuis deux ans. Il va rejoindre l’État-major, à Paris, au centre de planification et de
conduite des opérations. "Quitter la Meuse ? C’est un arrachement… "
Il passe la main au Colonel Renaud de L’Estoile, absent physiquement, de la passation de
commandement. Mais au même moment, au Liban, là où il mène une opération militaire, une même
cérémonie avait lieu.
Il aura la lourde tâche de succéder au colonel Pineau, qui a reçu, hier, beaucoup de marques de
respect. De ses hommes, des élus mais aussi du général Francis AUTRAN, acteur majeur de la
cérémonie d’hier : " Le colonel Pineau a concentré tout son temps, toute son énergie et diffusé tout
son enthousiasme pour maintenir son régiment tendu vers les objectifs fixés. "
Deux années durant lesquelles le commandant du 1er régiment de chasseurs a dû s’atteler à la
nouvelle organisation du régiment, décidée en 2008 : la transformation en une seule structure
opérationnelle à quatre escadrons de chars et la participation à la naissance de la base de défense de
Verdun.
Sous sa direction a également été créé le centre de formation initiale pour les militaires de tout le
pays, dont certains avaient reçu leur képi la veille au matin.
Surtout, il a mené ses hommes, au Régiment mais aussi sur le terrain par une opération en Côte
d’Ivoire pour armer le bataillon Licorne, de février à juin 2010.
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Bien entendu le caporal Clément KOVAC, mort en Afghanistan, était dans toutes les têtes "Nous ne
l’oublierons jamais. "
Le Colonel Renaud de L’Estoile a bien pris ses fonctions, depuis le Liban, où il était alors en
opération. À 43 ans, marié et père de quatre enfants, il est le nouveau commandant du 1er Régiment
de Chasseurs, après en avoir été le second, depuis août 2009. De 1994 à 1999, il a servi comme
officier de légion au 1er Régiment étranger de cavalerie à Orange. Il rejoint le 501 ème - 503 ème
régiment de chars de combat de MOURMELON en 1999. Après un an en tant qu’adjoint, il
commande le 2e escadron du groupe d’escadrons 503, de 2000 à 2002. Il est muté en 2002 à l’École
d’application de l’artillerie de Draguignan où il tient des fonctions d’instructeur interarmes du
domaine blindé jusqu’en 2004. Il a servi en Bosnie, en Centrafrique, au Kosovo et commandait la
"Force Commander Réserve", de la force intérimaire des Nations Unies, au Liban.
Nous adressons toutes nos félicitations au Colonel Renaud de L’Estoile
Dignes pour Clément KOVAC
Le 1er régiment de chasseurs de Thierville s’est mobilisé pour rendre hommage à son camarade, le
Brigadier Clément KOVAC. Pour assister la famille de la victime et honorer la mémoire de Clément
Kovac lors de l’hommage national rendu aux sept soldats tués en juillet 2011 en Afghanistan.

Pauline Kovac (en treillis) vient de dévoiler la
plaque installée en l'honneur de son frère, mort
pour la France le 11juillet en Afghanistan.

Le Colonel Xavier PINEAU, chef de corps des chasseurs de Lorraine, était présent à Orly à l’arrivée
de l’avion ramenant les dépouilles des sept soldats décédés en Kapisa. Des militaires du régiment ont
assistés la famille du brigadier Kovac dans la Somme.
"Lors des moments privés (l’arrivée à l’aéroport et la mise en bière) réservés à la famille naturelle, sa
famille militaire se tenait en retrait. Lors de l’hommage national, nous étions tous réunis. Il y a eu
deux rencontres avec le Président de la République. En particulier à Orly où j’ai présenté au
Président la famille de Clément, et hier à l’Élysée avant l’hommage national des Invalides. Le
Président a su trouver les mots", explique le Colonel PINEAU.
Une centaine de militaires du 1er régiment de chasseurs s’était déplacée aux Invalides. Mais aussi le
Préfet de la Meuse, Colette DESPREZ, les parlementaires et les maires de Verdun et de Thierville,
Arsène LUX et Claude ANTION.
Derrière la dépouille, dans la cour, se tenaient les hommes du 2ème escadron du capitaine Loïc
PRENTOUT. Huit portaient le cercueil drapé du drapeau tricolore de Clément KOVAC et cinq autres
les coussins avec le képi, les fourreaux, les décorations et une photo. Parmi eux, deux amis proches
du soldat tombé en mission.
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Lors de la cérémonie, le Président de la République a souligné les valeurs de Clément Kovac, élevé à
titre posthume Chevalier de la Légion d’honneur et brigadier-chef. "C’était un moment de
compassion, de recueillement et d’accompagnement. Tout s’est passé dignement. C’était fort",
souligne le Colonel PINEAU qui a rejoint son régiment avec la famille et la dépouille de Clément
KOVAC. "C’était une volonté de sa famille qu’il revienne dans son régiment ".
La nuit suivante, une veillée a été organisée dans la chapelle du quartier Maginot avec une relève des
deux gardes toutes les demi-heures. Après la messe, le corps de Clément KOVAC a été transféré
dans sa région d’origine la SOMME où les obsèques ont eu lieu.
11 novembre 2011 dans la Somme: Cérémonie émouvante en mémoire de Clément Kovac
Pas un bruit dans le cimetière militaire de VILLERS-CARBONNEL, près de PERONNE (Somme)
ce 11 novembre 2011 peu après 11 heures. L'instant est au recueillement pour honorer la mémoire
des soldats du village tombés au champ d'honneur.
Mais s'il y a autant de monde, c'est surtout pour honorer la mémoire de Clément KOVAC, mort pour
la France le 11 juillet dernier en Afghanistan. Il aurait dû fêter ses 23 ans quelques jours plus tard.
Son nom figure désormais sur la plaque de marbre noir ajoutée sur le monument aux morts. Plaque
sur laquelle ont été gravés en lettres d'or les mots "Afghanistan, Brigadier-chef Kovac Clément 1107-2011 ", suivi de la médaille de la Légion d'honneur.
La plaque a été dévoilée par Pauline, la jeune sœur de Clément, émue : "Sa présence sur ce
monument permettra à tout le monde de se souvenir que Clément s'est battu pour la France. Qu'il est
mort pour la France. Je suis fière d'avoir honoré sa mémoire en dévoilant cette plaque. " Le maire,
Jean-Marie DEFOSSEZ, se félicite : "Il était normal de rendre ainsi hommage à Clément et de
mentionner son nom sur ce monument. Désormais, il sera mis à l'honneur chaque année, les 8 Mai,
14 Juillet et 11 Novembre, en même temps que les autres enfants du village tombés pour la France.".
Un geste salué par le Colonel Renaud de L'Estoile, chef de corps du 1er Régiment de chasseurs de
Thierville-sur-Meuse, auquel appartenait Clément : "Mon sentiment est partagé, le suis fier d'honorer
la mémoire d'un soldat qui a fait le sacrifice de sa vie pour la France, mais je suis triste d'avoir
perdu l'un des nôtres."
En janvier, la mission des frères d'arme de Clément, qui étaient en Afghanistan jusqu'en décembre,
sera de rencontrer la famille du soldat. "On a besoin de les rencontrer", termine Pauline Kovac. "On
veut écouter leurs témoignages et entendre les réponses à nos questions."

Bonne année 2012 au 1er RCH - La Saint-Georges 2012
Le Président Jean-Marie NELH, les membres du Conseil d'Administration, ainsi que tous
les adhérents de l'Amicale des Anciens du 2ème RCA-2ème RCH et leurs veuves, adressent leurs
meilleurs vœux de bonne année 2012 au Chef de Corps du 1er Régiment de Chasseurs, le Colonel
Renaud de L'Estoile, ainsi qu'à tous les officiers, sous-officiers et chasseurs. Gageons que 2012 soit
synonyme de Paix et permette de maintenir les liens que l'amicale a toujours eu avec les régiments
d'active en garnison au quartier MAGINOT.
Aucune date de célébration de Saint-Georges au quartier MAGINOT n'a été communiquée
au Président Jean-Marie NELH, ni au délégué auprès du 1er RCH, Richard REYTER, mais d'ores et
déjà celles et ceux qui voudraient participer aux cérémonies, sont priées de s'adresser au délégué,
trésorier de l'amicale
Richard REYTER - tél.: 03.82.44.03.25 ou 06.86.42.11.95 ou mail : richard.reyter@orange.fr
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1940…1945 - SOUVENIRS DU CHEF D'ESCADRONS ROLAND MAURICE

Préambule - 1940
Vers la fin de l’année 1940 on demanda des volontaires pour
l’Algérie, la nourriture devenant très médiocre, je me dis qu’elle
était sûrement meilleure là-bas ! C’est ainsi que je savourais un
bon méchoui au mess des officiers, de Mascara, dans le Sud
Oranais, le premier janvier 1941.

1941
Cette année sera la plus calme de ces quatre années « en guerre ». Ma vie de garnison à mascara sera
plutôt agréable. à la tête d’un peloton d’automitrailleuses White Laffly 1918! L’instruction se fait a
pied, faute de carburant, de munitions, voire de volonté, car tout le monde, dans ce coin loin de la
zone occupée, se laisse vivre ! J’ai pour taches : de faire travailler le cheval de mon capitaine, de
m’entrainer à moto, Gnome et Rhône, et de faire les travaux d’un jeune officier dans une garnison,
tels que contrôler la qualité de la nourriture des fournisseurs; ou veiller a la bonne distribution des
quantités réglementaires entre les unités. Par exemple, les quotas de pain sont de, une boule pour
douze le matin et une boule pour six le midi et une boule pour huit le soir. Sachant que la boule fait
un kilo, distribuer le pain au prorata des effectifs en tenant compte des quotas cités. Au mess des
officiers je suis aussi désigné pour lire le menu au début du repas, en terminant sa lecture par ces
termes : « que la dernière bouchée vous étouffe, et par Saint-Georges, vive la cavalerie ! ».
Le 2eme Chasseurs d’Afrique est transféré au cours du printemps autour d’ORAN ou sévit une
commission d’armistice italienne, qui heureusement n’est pas très active. Hélas elle est bientôt
remplacée par des allemands. Étant en sureffectif, car les allemands décomptent les aspirants comme
officiers, me voila muté a la défense aérienne a BOUISSEVILLE, une plage a l’ouest d’ORAN, sous
les ordres du Capitaine Pierre André. Il est le frère du capitaine jacques André, que je viens de quitter
alors qu’il venait de prendre le commandement de mon escadron a l’arrivée a Oran. Mon temps sera
occupe a retrouver des formules de mathématiques avec l’aide de ce capitaine, polytechnicien
d’origine. La balistique, étudiée alors, me servira plus tard, après la guerre, comme instructeur tir et
armement a SAUMUR. Là aussi, je suis chargé de faire travailler le cheval du capitaine, qui déteste
le monter. Et comme nous sommes installés au bord de la plage, mon capitaine, excellent nageur,
m’entraine a le suivre dans de longues nages en suivant la côte, quel que soit, ou presque, l’état de la
mer.
C’est alors que j’apprends que je dois être démobilisé. Ma famille est à Angers, zone occupée, il
n’est pas question de retourner voir les uniformes verts de gris me dévisager ! Je contracte donc un
engagement pour devenir d’active. L’administration militaire considère que ce que je pouvais faire
comme réserviste, je n’en étais plus capable dans l’active, je deviens maréchal des logis !
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Mais, j’ai pu choisir mon unité : je retrouve le 2ème Chasseurs d’Afrique à Oran, où je me trouve en
compagnie de sous-officiers avec lesquels je vivrais les combats qui se préparent. Ce sont : Albert de
Lapasse, Michel DORR, tous deux Cadets de Saumur comme moi, mais qui n’avaient pas étés
nommés aspirants, et Bernard de BELLEFON, engagé et passé par l’école des Sous-officiers de
Nîmes. Nous serons, plus tard, les chefs de peloton de cette unité de légende que sera l’Escadron
ANDRÉ. Nous sommes à la fin de l’année 1941.
…/…

1942
J’arrive à Oran le 5 novembre, parti de Port-Vendres, après une traversée très agitée. Dans la nuit du
8, on nous réveille brusquement, avec pour seule explication : l’ennemi débarque ! Mon ange gardien
m’a évité d’être pris au piège !
Nous sommes envoyés à l’ouest vers MISSERGUIN, ce qui nous évitera un combat fratricide dès les
premiers contacts. Ce ne fut pas le cas pour d’autres pelotons qui vers les plages ouest d’Oran seront
détruits au lever du jour, avant d’avoir pu se rendre compte de la nature de l’ennemi. Je suis envoyé
par le capitaine ANDRÉ, en side-car, seul, en direction de La SÉNIA, pour savoir où est et qui est
l’ennemi. Je vais jusqu’à proximité de l’aéroport et discerne des troupes en uniforme kaki qui
débarquent d’avions ornés d’une étoile .Ce sont bien des Américains. De retour auprès de mon
capitaine, un engin ayant deux roues à l’avant et des chenilles à l’arrière, de couleur vert foncé, se
présente à moins de 500 mètres, nous lui envoyons un coup de semonce avec un 75, qui se trouve à
nos cotés, l’affaire en restera là.
L’escadron ANDRÉ est alors constitué de deux pelotons : un peloton avec trois AM (toujours nos
vieilles White-Laffly 1917), un autre de motocyclistes (sidecar Gnome et Rhône) et je suis au PC de
l’Escadron, doté d’un side-car pour transporter mon capitaine (Jacques ANDRÉ) et l’aider pour les
liaisons, ainsi que le protéger avec un autre sous officier (HORN, un Alsacien qui parle l’allemand)
et qui monte derrière moi, le capitaine étant dans le panier. Il disposait aussi d’une 402, dans laquelle
il y avait le seul poste radio dont était doté l’unité ! Les munitions de réserve, l’essence, la nourriture,
étaient transportés dans deux camions Citroën, avec derrière l’un d’eux une « roulante » (cuisinière
chauffée au bois et montée sur un essieu doté de pneus).
Nous embarquons sur un train composé de wagons de voyageurs, de 2ème classe, pour les officiers et
les sous officiers, de wagons de marchandises : 40 hommes-8 chevaux, très courants à l’époque pour
la troupe, de plates-formes pour le matériel et la roulante (ce qui permet de faire la cuisine en
marche). Nous mettrons cinq jours pour aller d’Oran à la frontière Tunisienne! Je dormirai dans
l’étagère à bagages (avantage de ne pas être grand !)
Nous débarquons à OULED RAMOUN et prenons tout de suite la route vers KAIROUAN. Nous
avons appris que ROMMEL, et son AFRIKA-CORPS, est refoulé par MONTGOMERY à la tête de
la 8ème Armée Anglaise. En URSS, c’est la bataille de Stalingrad, qui va écraser l’Armée de VON
PAULUS. Le 19 novembre ont lieu les premiers combats des français contre les troupes allemandes
sur le terrain d’aviation de Tunis.
Nous partons donc en reconnaissance et abordons la dorsale tunisienne, en tête de la Brigade Légère
Mécanique, aux ordres du Colonel DU VIGIER.
Nous abordons enfin Fondouk, cassure de la dorsale vers KAIROUAN, après bien des difficultés,
dues à l’état des routes, qui sont plutôt des chemins en latérite (argile), qui deviennent du savon à la
moindre pluie. Ensuite nous allons vers PICHON, où la Brigade à maille à partir avec les blindés
ennemis. Nous sommes chargés de la couvrir contre une action de débordement à la Maison des
Eaux, qui est une station de pompage importante pour l’approvisionnement de KAIROUAN.
Nous voyons, en effet, arriver vers nous des automitrailleuses appuyées par des fantassins. Nous
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déclenchons un feu d’enfer, avec tout ce qui peut faire du bruit, pour faire croire à une grande
puissance de feu. Et cela réussit ! Nous avons du coup, acquis une belle renommée chez nos
camarades de la Brigade DU VIGIER. Nous passerons Noël sur place, où nous dégusterons des
pintades, que le fermier, qui héberge notre base, a sacrifiées pour nous.
Hélas nous les dégusterons froides, car l’ennemi déclenche une offensive sur PICHON, le matin du
jour de Noël ! Peu de jours après nous somment relevés par des éléments de la division d’Alger à
laquelle nous avons été rattachés provisoirement. Nous allons plus au nord, vers OUSSELTIA, gros
bourg agricole, dont les environs cultivés, sont plats mais dominés à l’Est par une chaîne de monts,
où sont installés des Italiens. Nous en avons la confirmation par les patrouilles envoyées les "titiller".
Mais peu de temps après, nous sommes surpris par la visite de nuit de patrouilles, c’est en les
entendant parler que nous nous apercevons que ce sont des Allemands !
Au cours de l’une de nos incursions vers l’Est, nous tombons nez à nez avec un groupe d’une
demi-douzaine d’entre eux. J’ai un souvenir très précis de cette affaire. Je revois leur chef, qui
mitraillette au poing, nous arrose d’une rafale sans aucun dommage ! J’en suis pourtant à moins de 5
mètres ! Son tir fini, il veut recharger son arme, je me précipite vers lui, mon fusil emmanché de sa
baïonnette. Il se couche à terre et me regarde, d’un air apeuré, j’arrête mon geste, destiné à
l’embrocher ! Le reste de la patrouille a pu s’enfuir. Au cours de notre repli, nous recevons un tir
d’artillerie et un de nos jeunes engagés, confié à nous par son père, ancien officier, est sérieusement
blessé. Je le retrouverai à la libération de Marseille, où il sera le pilote de mon automitrailleuse !
Nous sommes à nouveau relevés et partons en reconnaissance au Sud par une longue route
détrempée, qui nous oblige à un grand détour par l’Ouest. L’escadron est éparpillé sur plusieurs
kilomètres. J’ai souvenir d’avoir dormi, très bien, sur un tas de graviers que disposaient les
cantonniers pour entretenir les routes. Sous la pluie, ce « matelas » m’isolait du sol ! à l’arrivée à
Sbiba, nous avions l’air des combattants de 14-18 sortant des tranchées en hiver. Un court arrêt pour
nous laver, et nous voilà repartis vers l’Est en direction d’HADJEB el AÏOUN.
Au col de KEF EL AMAR nous tombons sur une patrouille d’automitrailleuses Allemandes. Je suis
en
side-car, avec mon capitaine à hauteur de notre automitrailleuse de tête. Tout le monde fait
demi-tour ! Les Allemands ont dû avoir aussi peur que nous ! Et nous voilà repartis pour une autre
reconnaissance, et la même aventure va nous arriver au col de BOU GOBRINE, où un de nos
hommes a failli être fait prisonnier. C’est devenu une habitude, ces rencontres nez à nez sans
dommage. Mais le plus dur a été de voir, à notre retour dans nos lignes, une troupe Anglaise, dotée
d’un matériel enviable. Nous irons ainsi de col en col, voir où se trouve l’ennemi, mais à ce jeu, notre
matériel rend l’âme et nous sommes renvoyés en Algérie. Nous sommes fatigués, mais fier
d’apprendre que l’escadron ANDRÉ, y a acquis une belle notoriété. . Nous sommes de retour à
MISSERGUIN, à la mi-mai de 1943…

1943
Une troisième citation m’est attribuée dès notre retour en ORANIE : Maurice Marcel, Edouard,
Eugène, maréchal des logis chef – 2ème RCA. "Sous-officier plein de courage et de sang-froid. Le 6
février 1943 en patrouille à l’Est de Sidi Bou Gobrine, s’est trouvé en présence d’un groupe ennemi
doté d’un armement supérieur, l’a tenu en respect par son tir ajusté et a effectué avec un camarade la
capture d’un prisonnier. A réussi en outre à mettre en fuite une patrouille de 7 hommes". Cette
citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d’argent.
Pendant cette longue période, de juillet 1943 au départ pour la libération en août 1944, nous
passerons notre temps à nous entraîner pour le service de nos armes et des blindés, et en tactique, en
liaison avec les unités de la Première Division Blindée, qui a pris la suite de la Brigade Mécanisée de
la bataille de Tunisie.
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Dès notre retour en ORANIE, je suis renommé aspirant, de réserve d’abord, allez savoir pourquoi,
puis d’active, par reconduction de mon contrat d’engagé dans l’armée de 1942.
De ce fait, je prends le commandement du 3ème peloton, du 2ème escadron, du 2ème RCA. Qui
devient, lors de la formation des nouvelles unités, sur le modèle américain, dixième escadron de
reconnaissance de ce régiment, doté de huit escadrons de chars (Sherman) et d’un escadron de chars
légers. A la suite des enseignements des manœuvres de la division, le haut commandement décide de
scinder ce régiment en deux unités, et crée le 2ème régiment de cuirassiers, régiment dans lequel le
Général du Vigier s’est illustré au début de la guerre 1914-1918. La Division est alors composée de
trois« combat command », groupement tactique composé chacun : d’un escadron de reconnaissance,
d’un escadron de chars, d’un bataillon d’infanterie portée sur Half-track, d’une batterie d’artillerie,
d’un escadron de chasseurs de chars (tanks destroyer), l’ensemble commandé par un général.
Je ferai toutes les campagnes de la libération de la France et d’Allemagne au sein de l’escadron de
reconnaissance du CC1 (combat command n° 1) aux ordres du Général Sudre, avec les chars du
2ème Cuirassiers, l’infanterie du 3ème Zouaves sans oublier les Artilleurs et le Génie. L’escadron du
capitaine Jacques ANDRÉ, a été muté au 5ème escadron du 3ème Régiment de Chasseurs d’Afrique,
régiment de reconnaissance de la division.
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Le Colonel Aimé SUDRE (1890-1980)
Commandant le 2ème RCA de février 1942 à mai 1943
Tous nos remerciements au Président des Anciens du 3ème RCA, le Colonel (H) Roger
BUREAU et au Lieutenant (R) Christian BUREAU, qui ont autorisé la publication de ces extraits des
mémoires militaires du CES MAURICE consacrés au 2ème RCA.
Les camarades qui voudraient témoigner de souvenirs de leur passage au 2ème RCA ou au
2ème RC, peuvent en faire part ou envoyer leurs écrits à l'un des membres du bureau de l'amicale.
Notamment si vous avez des photos à publier (les photos seront retournées après numérisation).
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Liste des adhérents au 1 janvier 2012
NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

NOM

PRENOM

ALBERT

Bernard

DEBRIS

Daniel

LABORDE

Jean-Henry

PERDRIAU

René
Jacques

ANCELIN

Roland

DEGRUGILLIERS

Jean

LAGARDE

Jean-Pierre

PERTUIZET

ARGELAS

Martine

DEHORTER

Jean - Pierre

LAJOUANIE

Eric

PIERREL

Dominique

ARNOLD

Martin

DELAMARRE

André

LARTIGAU

Michel

PLANCHARD

Jeannine

DELEHAYE

Micheline

LASSALE

Robert

POMMENOF

Claude

AVEZARD

Robert

DELMAS

Serge

LAUCHER

André

PONSARD

Guy

BADUEL

Claude

DENOIX de St Marc

Renaud

LEBOYER

Raymond

POTIER

Michel

BEAUFRERE

André

DERMIDJIAN

Narcisse

LENAIN

Denise

POURE

Jean-Claude

BECHER

Irénée

DERVIN

Bernard

LENTISCO

Jean

PREVOST

Marcel

BELLOQ

Michel

DEVAUX

Daniel

LEPETIT

André

PROD' HOMME

Gaétan

BERGERIOUX

André

DEVILLY

Aliette

LEPINE

Serge

RACHMUHL

Gérard

BLONDEL

Jacques

DEZ

Luc

LEPOLARD

Jackie

RAFFAULT

Gérard

BOMPOINT

Louis

DOYEN

René

LEROY

Mary

RANDO

Josette
Claude

BOMPOINT

Jocelyne

DRAY

René

LEROY

Gilbert

REAULT

BONO

Robert

DUFRESNE

Gilbert

LETORET

Gérard

REPELLIN

René

BOUCARD

Joêl

DUPONT

Raymond

LETRANGE

Michel

RETZIGNAC

Pierre

BOUCHERIE

Jacques

DUPUIS

Pierre

LEVALLEUR

Roger

REULET

André

BOUDET

Marcel

DURAND

Raymond

LIECHTI

Michel

REVOL

Guy

BOURGON

Guy

DURIS

Guy

LIVORIN

Pierre

REYTER

Richard

BRASSIER

Pierre

EYRARD

Albert

LOMBARD

Denis

RICHINI

Marc

BRAY

Roger

FAUGERON

Claude

LUET

M-Thérèse

RINAUDO

Jean

BREDA

Daniel

FAZEKAS

André

MABRU

Michel

RIOS

Jackie

BRIGANT

Roger

FERRANDO

Didier

MACQ

Robert

ROBERT

Daniel

BRIGAUDEAU

Pierre

FRADIN

Gilbert

MAGNAN

Pierre

ROBERT

Jean

BURLE

Jeannot

FURIET

Chrisrian

MALDONADO

Jean-Marc

ROCHE

Michel

CABIROL

Jean Louis

GARCIA

Pascal

MALFONDET

Georges

ROLET

Auguste

CAILLOUX

Philippe

GARCIA

Pierre

MANOND

Claude

RONARC'H

Jean

CALMEJANE

Jacques

GARNIER

Roger

MANSUELLE

Bernard

RONCE

Robert

CAMIN

Georges

GASNIER

Yves

MARCHAND

Roger

ROULLIER

Daniel

CANON

André

GASSNER

Norbert

MARTEL

Marcel

SALA

Isidore

CARPENTIER

Maurice

GAUBERT

François

MASSAL

Jacques

SAVARY

François

CARTON

André

GAYMARD

Jean-Joël

MASSAU

Paul

SCAO

André

CASTEJURY

Edouard

GILLIARD

Christian

MAYOURA

Pajani

SCHOTT

André

CASTEL

Marcel

GINISTY

Jean-Claude

MAZZUCHELLI

François

SERPOLET

Daniel

CASTILLON

Pierre

GIRARD

Michel

MECHET

Roger

SIKIRDJI

François

CERVERO

André

GLASS

Christophe

MEYER

Alain

SOLANO

Jean-Roland

CHATELAIN

Paul

GRABSKI

Edmond

MICHAUD

André

SOURNAT

André

CHATILLON

Claude

GRENIER

Yves

MILLARA

Guy

TATTO

Guérino

CHEDEVILLE

Raymond

GRZELAK

Chantal

MILLET

René

TENA

Daniel

CHEVALLIER

Jacques

GUERIN

Loîc

MIR

Gervais

THEROUE

Jean-Yves

COLIN

Gilbert

HALGAND

Jean

MISBERT

René

TOUSSAINT

René

CORBIERE

Jean - Noël

HEITZ

Jean

MONTI

Christian

TOUSSAINT

Guy

COURTOIS

Jacques

HELTERLIN

Alphonse

MONTIGNY

Jean

TOUSSAINT

Serge

COUZINET

Jacques

HENRARD

René

MORATH

Armand

TOWARA

Jean-Pierre

CRAPART

Romain

HERMIER

Claude

MORICEAU

Roger

VELLA

Fernand

CRETOIS

Jean-Pierre

HERVIER

André

MORTIER

Robert

VERGONZANNE Rémi

CREUGNY

Jean

HOCHART

René

MOUROT

Jean

VIALLARD

Claude

CUEILLENS

Jean-Benjamin

HUMBERT

Michel

NELH

Jean-Marie

VILLOING

Bernard

CUENCA

Joseph

ISLER

Louis

NOBLET

Albert

VILMAIN

Romain
Roland

CURTELIN

Robert

JEUDY

Pierre

OMETAK

Stefan

VILMINT

DARCHE

René

JOVIGNOT

Paul

OUY

Daniel

VIVENOT

Suzanne

DE LA RUELLE

Clément

KIECA

Joseph

PASTOR

JeanClaude

WEIGEL

Jean

DEBON

André

LABORDE

Philippe

PASTUREAU

Robert

WILLAUME

Bernard

ZUBRISKI

Robert
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Les cotisations pour l’année 2012
La cotisation pour l’année 2012 est exigible à partir du 1er octobre 2011, suivant l'Assemblée
Générale Ordinaire annuelle de septembre. Le montant reste inchangé par rapport à 2011 (décision en
AGO du 24 septembre 2011), soit 28,00 euros pour les adhérents et 15,00 euros pour les épouses
veuves.
130 d'entre vous n'ont pas encore acquitté la cotisation 2012. Pour ceux-là, un premier rappel
de cotisation est agrafé au bulletin. Veuillez donc faire parvenir votre cotisation au trésorier de
l'amicale (et seulement à lui), n'envoyez pas votre cotisation à l'UNACA.
Richard REYTER 5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE.
Etablissez le chèque à l’ordre de: "AMICALE DES ANCIENS DU 2ème RCA".
Merci pour votre compréhension.
NB : la cotisation est exigible pour les nouveaux adhérents de 2012 dont l'adhésion a eu lieu
avant le 1er juillet 2011).
PS : D'autre part un grand merci aux adhérents dont la somme versée est supérieure à 28,00
euros (de 30,00 à 50,00 euros). Bien entendu, personne n'y est obligé, il s'agit simplement de
remercier nos camarades et amis pour leur geste.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :

Jean-Marie NELH - 2ème RCA ECS et 2ème escadron
Administrateur UNACA- FFCA et UNABCC.
Téléphone : 05.45.24.54.12 - 06.70.07.01.49
Mel : jean.marie.nelh@orange.fr

Vice-président : Gilbert LEROY - 2ème RCA 1er, 3ème et 4ème escadrons
Représentant les vétérans de l’amicale.
Téléphone : 04.78.23.14.29
Vice-président : Louis BOMPOINT - 2ème RCA 3ème escadron
Suppléant UNABCC et FFCA.
Téléphone : 02.43.77.43.66
Mel : jl.bomp@orange.fr
Vice-président : Claude MANOND - 2ème RCA ECS
Suppléant UNACA
Téléphone : 03.26.03.37.57
Secrétaire :

Jocelyne BOMPOINT, épouse de Louis BOMPOINT
Impression et expédition du Bulletin de Liaison
Tenue des effectifs.
Téléphone : 02.43.77.43.66
Mel : jl.bomp@orange.fr

Trésorier :

Richard REYTER - 2ème RC 2ème escadron
Gestion de la trésorerie et contrôle des cotisations.
5, rue des Bords - 54920 VILLERS-la-MONTAGNE
Téléphone : 03.82.44.03.25
Mel : richard.reyter@orange.fr

Porte-drapeau : Daniel DEBRIS- 2ème RCA ECS 1er et 2ème escadrons
Téléphone : 04.73.95.23.28
Siège social de l’amicale :
Les Terrasses de Beauregard - Immeuble Charente N° 57 - 16000 ANGOULÊME
Téléphone : 05.45.24.54.12 – 06.70.07.01.49
Mel : jean.marie.nelh@orange.fr
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