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Quand un ancien d’AFN   

remplace son camarade de combat décédé. 

 
Extraordinaire : le 6° est vraiment une grande famille 
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                                                            LES PHOTOS DE L’A.G. 

  

           
                               En route pour l’A.G.                                                                              Le repas du jeudi soir. 

       
                                         La messe.                                                                       Direction la maison des cuirassiers. 

     
                      La préparation du covoiturage.                                                                 Le déjeuner du Vendredi. 



OLIVET 11 mai 2012
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE DES ANCIENS 
DU 6° CUIRASSIERS 

 

RAPPORT DU TRESORIER 
Mesdames, Messieurs, 

     Au plan des effectifs :  

L’effectif de l’amicale a diminué de 6 membres. 

Nous comptons 6 décès, 2 démissions et 6 radiations pour défaut de paiement de cotisation. 

Nous enregistrons 8 nouvelles adhésions. 

 

Au 31 décembre 2011, l’amicale comptait 144 membres.  

    Au plan des résultats 2011 : 

Produits : 

 

Les recettes étaient attendues pour 3 437, 00  €, elles n’ont été que de 3 021,59 €, soit 415,41 € en moins.  

Cela est dû pour l’essentiel à un déficit de rentrée de cotisation qui est de 413 €.  

Les intérêts du livret A se sont élevés à 116,51 € pour une prévision de 117 €. 

Les recettes diverses ont été de 148 € pour 150 € espérés.  

Charges :  

Les dépenses, évaluées à 3 437 €, ont été contenues à 3 015, 67 €. L’économie est de 421,33 €. 

Les charges de fonctionnement s’élèvent 2 185,67 € pour une prévision de 2 332 €, soit 146, 33 € en moins. 

Des économies ont pu être réalisées sur le poste déplacement du secrétaire général pour 61 € et sur les déplacements du Porte -

Drapeau pour 129,33 € €. La sortie envisagée à l’automne à Fleurus n’ayant  pas été réalisée et les déplacements pour obsèques 

peu nombreux en sont les raisons.  

Nous notons un dépassement du poste repas  de 130 € à l’occasion de l’assemblée générale 2011.  

 

Il était prévu 100 € pour les dons, la dépense a été de 300 €. 

Lors de la réunion du Conseil d’Administration d’octobre, il a été décidé de participer à l’achat d’épaulettes pour le régiment 12
ème

 

Cuirassiers. Cette dépense devait être effectuée en fonction de notre trésorerie fin 2011 ou début 2012. Compte tenu des 

économies réalisées sur certains postes, cela a été possible dès décembre. 

 

385 € étaient budgétés pour les gerbes. La dépense n’a été que de 110 €.  

Nous n’avons pas été sollicités pour Cocherel,  et comme chaque année, des décès d’adhérents signalés trop tard n’ont pas per mis 

notre participation.  

 

N’ayant eu aucune dépense exceptionnelle en 2012, la réserve de 130 € n’a pas été utilisée.  

L’investissement prévu pour 200 € n’a pas été réalisé.  

Ce sont sur ces deux économies qui ont permis notre participation à l’achat des épaulettes en  2011. 

 

*** 

Il est constaté un excédent de recettes de 5,92 €.  

L'avoir général au 31 décembre 2011 est de 9 432,79 €. 

 

Bilan, compte de résultats et prévisionnel sont annexés à ce rapport. Ces documents seront joints au bulletin.  

Il  est proposé de ne pas modifier le montant des cotisations pour 2013.                                                                                  

                                                                                         

                                                                                    Le Chef d’Escadrons (H) Gérard MOUILLE, trésorier. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Assemblée générale 2012 

En ce jour de la fête de Saint Georges, c’est avec plaisir que j’ouvre cette assemblée générale 

2012. 

Je vous remercie de votre présence à cette journée annuelle à laquelle j’attache d’autant plus 

d’importance que, l’âge aidant, nos réunions sont moins nombreuses d’année en année. 

 Nous bénéficions une fois de plus de l’accueil sympathique du 12ème cuirassiers qui maintient 

«  l’esprit cuirassier » dans ce quartier où le 6ème a lui-même tenu garnison pendant près de trente ans. 

Cet esprit est mis en valeur par le remarquable agencement de la maison du cuirassier, rappel de l’histoire 

des trop nombreux régiments de cuirassiers dissous. Elle est leur salle d’honneur. 

 Au-delà de nos relations étroites avec le 12, nous devons conserver un lien avec l’ensemble de 

l’armée d’active. Pour cela il nous faut se tenir informés de son évolution, de ses activités, des besoins 

auxquels nous pouvons répondre. Le bulletin est le vecteur qui assurera cette mission qui est la nôtre non 

seulement vis à vis de nos jeunes camarades mais aussi vis à vis du milieu civil dans lequel nous vivons, et 

ce afin que le lien armée-nation soit réel.  

              J’attire particulièrement votre attention sur l’association « Terre fraternité » qui vient en aide aux 

blessés et aux familles en deuil. Les modalités d’un don de l’amicale, personne morale, doivent encore 

être précisées, mais chacun d’entre nous peut répondre à l’appel paru dans le dernier bulletin. 

 Nous avons, cette année encore, déploré la perte de plusieurs de nos camarades, nous saluons 

leurs mémoires et assurons leurs familles de toute notre sympathie. Après le rappel de  leurs noms, je 

vous  demande d’observer une minute de silence, chacun se souvenant de ceux qui lui étaient proches. Je 

ne mentionnerais ici que Jean Coulmiers qui fut l’âme de Cocherel et du Front de Seine. 

 Avant de conclure par un souhait, je vous donne rendez-vous en 2013, j’espère à Saint Hilaire. 

 Quant au souhait, en cette année du cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie, c’est que le 11 

novembre, jour maintenant  consacré à tous les morts pour la France, nous soyons nombreux à participer 

aux cérémonies commémoratives, dans nos villes et nos villages, en souvenir des nôtres. 

 Je vous souhaite à tous une excellente journée. 

                                                                                                                         Général de Saint Salvy 



A.G. (SAINT GEORGES)  2012 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

Selon la tradition, le chef de corps avait invité non seulement l’ensemble des amicales de cuirassiers, mais aussi 
celles des régiments de cavalerie ayant tenu garnison à Orléans. 

 A l’issue de la messe, le colonel Hintzy fit un exposé très intéressant sur l’opération « Côte d’Ivoire », avec de 
nombreuses photos ; puis les différentes phases de la journée se succédèrent en souplesse sous un soleil plus généreux 
que prévu : 

-prise d’armes impeccable qui nous permit d’assister à la remise de la fourragère aux plus jeunes engagés, en présence 
de leurs familles, et à une remise de décorations dont la Valeur militaire méritée par le chef de corps, pour son action 
en Côte d’Ivoire, avec une belle citation à l’ordre du corps d’armée.  

-inauguration de la « maison du cuirassier » où sont présentés, par grandes périodes historiques, les souvenirs des 
régiments dissous. Chacun a pu retrouver le 6, de l’Ancien Régime à l’époque actuelle.  

-jumelage des amicales avec les escadrons du 12ème Cuirassiers : chaque escadron se voyant jumelé à une amicale 
active et à un régiment sans amicale. Nous sommes accueillis par l’ECL du capitaine de Saint Fergeux, lui-même ancien 
du 6 et volontaire pour prendre notre amicale en compte, ainsi que le 9ème Cuirassiers, ancien Artois Cavalerie (1684). 

-déjeuner au mess où se regroupèrent les anciens du 6, heureux de se retrouver pour échanger souvenirs et nouvelles. 
Il faut souligner, parmi eux, la présence d’Emile Bodin, notre très fidèle ancien de 39/40, et de son épouse, très fidèle 
elle aussi, et du capitaine et de madame André Vichard ; celui-ci eut la joie de retrouver des représentants de son 
peloton…quelques années après son séjour au 6. 

                           
                               Retrouvailles                                                                                     La maison du cuirassier 

-l’assemblée générale, comme à l’accoutumée, clôtura cette journée. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

Après le rapport moral du président, le trésorier présenta les comptes et quitus lui en fut donné. La cotisation 

est maintenue à 20 euros minimum 
Le secrétaire général rappela la composition du bureau qui animera l’amicale cette année encore puis soumit à 
l’assemblée le projet d’une nouvelle couverture pour le bulletin ; les remarques portèrent sur l’étendard, à remettre à 
l’endroit et sur le titre « amicale des anciens du 6ème Cuirassiers » pour qu’il ressorte mieux. Le bureau prendra sa 
décision lors de sa prochaine réunion. Enfin la sortie à Fleurus ayant dû être annulée, faute de participants, l’effort 
2013 portera sur l’assemblée générale. 

Le porte-drapeau participa aux différentes manifestations patriotiques orléanaises mais souhaite trouver un adjoint 
pour alléger sa tâche. 

 

APPUYONS SUR LA DETENTE 
Les croisés de MAGALI 

  

           1  Ancienne mesure de capacité. 

   
 

       2  Notre ancêtre commun ? 

   A D       3  De même. 

  
 

M A  
 

    4  Emotion violente et souvent amoureuse. 

 
 

 
 

 
 

 
 

   5  La petite est chère à notre cœur. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  6  Table où on présente des marchandises. 

 
 

 
 

 
 

 
 

   7  Partie superficielle de l’écorce terrestre. 

  
 

 
 

 
 

    8  Germe. 

   
 

 
 

     9  Petite île. 

    
 

      10 Refuge. 

           11 Egérie de Mauboussin. 

           12 Mode de coiffure exotique. 

  
                                            Solution N°36 

13  Etat d’Amérique du Nord. Le  Mot au carré G R A I S S E U S E  

14  Département français. - Mots de 4 lettres suivant les R E J O U I R  A V E 

15  Elle éclate parfois. définitions numérotés. I S O  I N S C R I T 

16  Douce au toucher. - Chaque première lettre s’inscrit L E N I F I E E  D O 

17  Eau de vie Antillaise. en haut et à gauche du numéro, L A C S  S  N U A I 

18  Plein de courants d’air. les autres se placent dans le sens  A U  L U E  T E  L 

19  Substance purgative. des aiguilles d’une montre. D  J A L E R  L I E 

20  Prétentieux. - La solution du N°2 est donnée E V E N T  F E E S  

21  Affluent de l’Oubangui. à titre d’exemple. ADAM  A U D I M A T  S I 

22  Administré-géré.  R N  E M U  A  U T 

23  Un tout petit.  A S A  E R B I L  E 

24  Capitale du Pérou.             

25  Fruit charnu à pépins.             

 

                         Solution   Problème N°234                 Le SUDOKU          Problème N°235 

 
  
 

4 7 2 3 8 9 6 1 5 Complétez la grille 235      4 8    5 7 

9 5 8 4 6 1 2 7 3 Avec des chiffres de 1 à 9      6   1  9 

3 6 1 7 2 5 4 9 8 De sorte qu’ils n’apparais    1      6  

7 2 3 5 1 4 8 6 9 -sent  qu’une seule fois    4 2        

6 8 9 2 7 3 5 4 1 Dans chaque colonne et    5  2   3 

5 1 4 6 9 8 7 3 2 carré 5    4  6  1 

2 9 7 1 5 6 3 8 4      9 7 6  4 1 2 

1 3 6 8 4 2 9 5 7   7 2  9 1  8 5 

8 4 5 9 3 7 1 2 6   4   2 5  7  

1 

2 3 

4 5 6 

7 8 10 9 

11 12 15 14 13 

16 17 19 18 

20 21 22 

23 24 

25 



Les infos de l’amicale 

 

En ce qui concerne le bulletin, il fut demandé de joindre à un prochain envoi la liste des adhérents avec leurs adresses ; 

ce sera fait dès que possible. Par ailleurs certains souhaitent que les bulletins d’inscription aux diverses activités n’aient 

pas de verso, afin de ne pas amputer les textes ; c’est le plus souvent impossible, mais…il existe des photocopieuses ! 

Des adhérents viennent de participer au pèlerinage militaire de Lourdes, un témoignage sur cette traditionnelle 

manifestation religieuse des armées française et étrangères pourrait trouver place dans le bulletin. 

Composition du bureau 2012/2013 : 

Président : général de Saint Salvy 

Vice-président : lieutenant-colonel Pierlot 

Secrétaire général : lieutenant-colonel Vander Brigghe 

Secrétaires généraux adjoints : Bernard et Mireille Top 

Trésorier : chef d’escadrons Mouille 

Trésorier adjoint : adjudant-chef Larrose 

Membres : lieutenant-colonel Gendrault, capitaine du Castel, lieutenant Onfroy 

Porte-drapeaux : Adjudants-chef Goulut, Poëhr, Vanel. 

__________________________________ 

Note historique :  

le 9ème Cuirassiers depuis 1684 prend part aux campagnes de la Royauté et de l’ Empire. Dissous en 1815, il est 

reconstitué sous le 2ème empire, (il est en Crimée avec le 6), puis engagé en 1870, en particulier à Morsbronn. Il 

participe à  la guerre de 1914/1918 puis à la campagne de 1939/1940 pour laquelle il constitua un GRCA et trois GRDI. 

Dissous en 1942, il est recréé pour la campagne de la Libération et dissous définitivement en 1946. 

Témoignage d’une nordiste en virée à Olivet 

Jeudi 10 mai 2012 

Il est 10 h30, la température est de 20°. 

Partis sous un temps couvert, nous traversons Lille en direction Saint Amand. Pas de bouchons 

11 heures : Gabriel Roussel, Pierre Régnier, Pierre Decottignies, Guy Vander Brigghe et votre servante, « entassés » 

dans la C3 Picasso de notre secrétaire général, prenons la direction d’Olivet. La température est de 22°. 

Notre secrétaire général évoque les absents : Bernard, Mireille, Raymond. Je lui dis que, moi aussi, j’ai failli ne pas venir 

pour cause de stylo égaré ! Comprenez qu’on m’avait demandé d’assurer le compte-rendu de ces journées. 

13 heures : Sous les 26°, nous déjeunons sur l’aire de Chennevilliers. Etant la seule femme à bord, je me charge de la 

restauration. 

14 heures : Nous doublons Roissy-Charles de Gaulle en direction de l’A86. 

14 h 22 : Premiers bouchons. La température est de 30° et, sans climatisation, notre secrétaire y étant allergique, nous 

étouffons. 

16 h15 : Arrivée à l’hôtel Acadie à Olivet. Petit temps mort, très petit, car nous sommes pressés de déguster une bière 

bien fraiche au centre Leclerc. Ce verre de l’amitié à un goût de printemps enfin arrivé. 

19 h15 : Arrivée des orléanais et des bretons. L’accueil est chaleureux. Nous remercions : M. Poehr, M. et Mme Goulut, 

M. et Mme Botte, M. et Mme Mouille, M. et Mme Tranchard, Frédéric Brun, Jacques Ferouelle de s’être 

 

INTERROMPRE LE VERSEMENT 

DE LA RETRAITE DU COMBATTANT 

Au décès d’un Ancien Combattant percevant sa retraite : 

□ Prévenir la Trésorerie Régionale assurant le paiement 

● Si le combattant laisse une veuve, celle-ci doit adresser à 

la trésorerie : 

- Une fiche d’état civil avec mention de non séparation de 

corps et de non divorce. 

- Une copie du brevet de retraite du combattant ou, en cas 

de perte, une copie du dernier avis de paiement portant le 

numéro d’identification. 

- Un relevé d’identité, portant le nom de la veuve (compte-

joint ou compte personnel) 

● Si l’Ancien Combattant ne laisse pas de veuve mais 

plusieurs héritiers, ceux-ci doivent fournir en plus : 

- Un certificat d’hérédité valant promesse de porte-fort. 

- Si l’héritier est un enfant unique, un certificat de décès. 

□ La retraite du combattant étant semestrielle et versée à 

terme échu, accomplir la démarche avant l’échéance 

semestrielle suivant le décès. 

Merci à Pierre Sarrabere pour cette mise au point. 

Lors de la remise de sa médaille militaire, 

Elisée Saintobert nous a dit avoir une 

pensée toute particulière pour tous ceux  de 

sa génération qui ont combattu en Algérie. 

Que cette médaille continue à entretenir 

l’amitié qui était la nôtre pendant tout ce 

temps passé sur cette terre française. 

Courrier du lt-colonel Rodriguez, en poste à 

Bruxelles, qui nous  assure de son soutien et 

nous Signale qu’il est allé faire un 

« pèlerinage » à Fleurus avec toute sa 

famille. 

Courrier de Gabriel Carrier, dont son 

entrepreneur est un ancien du 6 en 

casernement avec l’A/C Boudjaaba. 

Entreprise Berrué 3, rue du clos Beaudoin 

45150 Darvoy 

02.38.59.76.18    06.80.13.89.88 

Stephane.berrue@orange.fr 

Courrier d’Henri Carrier qui nous adresse 

une liste de cinq cuirassiers. Adhérents : à 

vos plumes ! 

Toujours au sujet de l’article du Père Adami. 

Je te donne mon témoignage au sujet du GMC et du Vreker qui 

ont sauté sur des mines. Ce jour-là, nous étions en opération 

dans le bec de canard, au-delà du barbelé, et ce que j’ai vu 

semble bien correspondre à ce que raconte le Père Adami. A ce 

sujet, j’ai téléphoné  à Jean-Claude Vermorel. En position avec 

son char, il se souvient bien de cette affaire et pense, lui aussi, 

que c’est bien le Vreker du 6°cuirassier qui a sauté  sur une mine, 

en dépannant le GMC. Bernard Lebas 

Qui est cette heureuse jeune mariée au 

bras de notre ami Jacques Fouvry ? 

Isabelle est la fille d’Alphonse Perret, ancien 

d’Algérie, décédé il y a 18 ans. Il était tireur 

à la 12,7 sur Halftrack. Blessé par une 

roquette à Munier, il ne s’est jamais bien 

remis de ce qu’il a vécu là-bas et cela a 

certainement abrégé sa vie. La démarche de 

sa fille envers un ami de son père qui  a 

partagé sa vie en Algérie prouve que 

l’amitié des armes est toujours d’actualité. 

Le nouveau roman 

d’aventures de Top 

Bernard, disponible. 

Soit aux éditions 

Delahaye (6 € port): 

www.carnet2bord.com 

Soit à son domicile. 

Coût : 13,20 + 4,10 de 

port.  

Encouragez les jeunes 

écrivains ! 

Le 12°régiment de cuirassiers d’Olivet, fidèle à Jeanne. 

Pas de fêtes johanniques, à Orléans, sans la présence du 

12°régiment de cuirassiers. 

Depuis des décennies, fidèles à Jeanne d’Arc, qu’ils honorent, les 

militaires sont présents lors de la remise de l’étendard. Et ils 

défileront ce dimanche. Le soldat Jeanne d’Arc reste un symbole 

pour eux. 

Le colonel Christophe Hintzy, commandant le 12°cuir, confiait 

hier : 

« En défilant en tant qu’unité de la défense, nous sommes là pour 

souligner le rôle de chef militaire qu’a eu Jeanne d’Arc. Elle a été 

un symbole de ralliement. Et le chef militaire est là, au combat, 

pour rallier autour de lui ses subordonnés. »Et 

d’ajouter : « Jeanne d’Arc avait la volonté d’aboutir, d’aller plus 

loin .C’est le culte de la mission, et la mission est sacrée. Coucou de M. Lemonier 

http://www.carnet2bord.com/


joints à nous pour ce repas de l’amitié. Jacques Goulut nous fait cadeau de ces fameuses médailles retrouvées lors de 

l’aménagement du musée des cuirassiers, frappées du « Chars de Bataille, le 6  bordel ! » 

22 heures : Extinction des feux, sans la trompette de notre ami Robert Mascaux. Il nous manque.  

Vendredi 11 mai 

6 h 45 : Réveil en fanfare, car nous sommes attendu au Mess du 12 pour prendre le petit déjeuner. Heureuse initiative 

qui nous touche beaucoup. Le colonel HINTZY, commandant le 12, remercie les différentes amicales de leur présence, 

prouvant ainsi leur attachement au régiment. Grâce à ce contact, les cuirassiers du 12 peuvent rencontrer leurs aînés 

et, pourquoi pas, la retraite venue, rejoindre les amicales. 

9 heures : Débute l’office religieux célébré par le père Nougayrede Alain (ancien Hussard), de la paroisse Saint Vincent 

d’Orléans. Messe en l’honneur de Saint Georges patron de la cavalerie.  Son sermon est axé sur le service, à Dieu, à sa 

Patrie, aux autres par l’accueil des jeunes et le relais des anciens pour la transmission des valeurs. 

Après l’office, le colonel HINTZY nous présente un reportage sur l’intervention du régiment en côte d’Ivoire (opération 

Licorne) 

15 h 15 : Prise d’armes et remise de décorations. Magnifique cérémonie, chargée d’émotion lors des chants 

patriotiques. 

Inauguration de la maison du cuirassier. 

Notre Président remercie le capitaine Botte ainsi que notre ami Jacques Goulut pour leur investissement  dans 

l’édification de ce musée à la gloire des Cuirassiers. Merci également au colonel du régiment pour l’accueil qui nous est 

réservé. 

Les salles ont été partagées par période historique et regroupent les différents régiments. On y trouve des étendards, 

des fanions, des scènes historiques (Batailles de Rocroi, d’Allemagne, de 14-18), des cuirassiers, des maquettes de 

scènes de combat, des armes etc… Un bureau, réservé aux amicales est doté de moyens de communication. Notre 

Président fait appel pour avoir des représentants locaux à ce bureau. 

Est ensuite évoqué le jumelage des amicales avec des escadrons du 

12°. Ainsi, le 6°cuir et le 9°cuir sont jumelés avec l’ECL (Escadron de 

Commandement et de Logistique) commandé par le capitaine de Saint 

Ferjeux. 

Assemblée générale : voir ci-dessus le compte-rendu de notre 

Président. 

Mes impressions personnelles : 

Nous, les nordistes, sommes revenus enchantés de ce séjour. L’accueil 

des orléanais au « Bel Arte »,  la prise d’armes, illuminée par un beau 

soleil, rendue émouvante par des chants guerriers  

               Signatures des jumelages 

pleins de patriotisme, les retrouvailles tant espérées de Pierre Régnier avec le capitaine André Vichard, la rencontre des 

anciens avec les jeunes, la messe pleine de ferveur et de gaité, le repas partagé au Mess, autant de moments 

inoubliables.  

Non, je ne regrette rien si ce n’est l’absence de nos grands amis, Bernard et Mireille. 

Maryline Decottignies 

Merci à Maryline et félicitations d’avoir assuré, au pied levé et avec brio, le compte-rendu de ces journées.  

Je suis d’accord avec notre Président quand il dit qu’on peut lui confier une autre mission. Cuirassier Maryline, 

bienvenue chez nous. 

 

 

 

DECES 

François-Nicolas MANSION – le 7 février 2012. 

                       Jean-Claude VERMOREL-  le 05.04.2012. 

                       Mme Françoise FRICHE- épouse de l’A/C Friche (décédé), décédée le 22 avril. 

                       Mme Régnier, épouse de notre camarade Pierre, décédée le 29 mai. 

ADHESIONS 

Marcel MIKLASEWKI – 302, route de Rambouillet  01.34.83.58.26 

78125 S HILARION  

Madame Colette DECOSTER – 22, rue d’Hesdin  03.21.04.86.09 

62770 VIEL HESDIN 

Henri CARRIER – 6, impasse du Bout du Gorgny  03.23.74.22.70 

02290 RESSONS LE LONG -   MDL au 3° escadron     du  03.03.54 au 30.04.56                                              

Alain DEYBER -  6 bis, rue du docteur Tourmente                             06.13.61.57.80            

14470 COURSEULLES SUR MER    Lt  puis capitaine 2° et 3° esc.  De 79 à 82 

CE Jacky NEBAS – Les Chateliers- 26 allée Charles Nicolle 

45160 OLIVET  02.38.69.63.50 

CUIRASSIERS RETROUVES 

José COUPE – 20, avenue du Ramponneau 03.20.44.87.64 

59211 SANTES    MDL/Chef de 75 à 79 à Laon, de 79 à 88 à Olivet 

 

NOTER SUR VOS AGENDAS  

Pour contacter l’Amicale 

- par téléphone : le Lt-Colonel Vander- Brigghe   06.81.99.10.41 

- par courrier : 60, rue Louis Blériot 59130 – Lambersart 
- par courriel : Bernard TOP - bernarto@numericable .fr  03.62.92.30.11 

 
 

 

 

 

Les journées de l’UNABCC sont prévues les 12 et 13 octobre 2012à Paris.  

Le  vendredi  12 :  colloque à l’occasion du 70° anniversaire de l’arme Blindée. 

Le  samedi 13     :  Messe, prise d’arme, déjeuner, cérémonie de la flamme à l’Arc de Triomphe. 

 Voir le programme détaillée  dans le prochain numéro de la revue UNABCC. 

AG. 2012 de la Fédération des cuirassiers. 

 Mercredi 24 octobre à 10 h30 à Olivet 



Notes sur le le Pirsh 

 

La chasse silencieuse est une des plus belles disciplines dédiées à Saint-Hubert. C’est le seul mode de chasse 

(avec peut-être la chasse à la botte) qui ne tolère pas l’incompétence et la médiocrité. Le pirscheur, le pur, dans 

les veines duquel brûle le « feu sacré » est avant tout un amoureux de la nature, un « coureur des bois » qui 

bien souvent préfère encore le temps brumeux et la fine pluie qui éloigne les indésirables profanateurs, aux 

trop belles soirées qui attirent dans nos forêts les basses-cours piaillantes des touristes à MP3. Il aime la forêt 

pour elle-même, son calme, sa sérénité et sa vie intense, il aime les bruissements du soir, le chant des myriades 

d’oiseaux au couchant, le frôlement du vol de la bécasse à la croule ou de l’engoulevent devenu si rare, il aime 

le lever du soleil dans le brouillard matinal. Tel un  « sauvage », le pirscheur passera inaperçu, tant sont 

silencieux ses déplacements, et nombreux ses arrêts fondus dans l’environnement. Pour lui la carabine relégué 

au rang de simple accessoire, ne servira en dernier ressort, après d’innombrables observations, qu’à mettre un 

point final à la vie d’un animal sélectionné parmi d’autres, soit pour permettre l’amélioration de la race (animal 

taré ou déficient), soit pour récolter le résultat d’une longue et patiente sélection en choisissant un sujet de 

qualité, mais vieillissant, que la nature de toute façon aurait éliminé et bien souvent de façon plus cruelle. La 

conclusion (le coup de carabine) est un geste précis, rapide, unique (nul besoin de carabine à répétition, un 

coup doit suffire). L’éthique de la chasse est respectée. L’homme ne s’est pas déshonoré, il a joué son rôle de 

prédateur. Quand j’entends affirmer par certains « anti-chasse » ignorants que l’affût est cruel, facile, indigne 

du chasseur, (l’affût n’a pas à se justifier, il est nécessaire) je serais tenté de répondre qu’ils n’ont rien compris, 

si je ne savais malheureusement qu’en effet, certains «tireurs», car ils ne méritent plus le nom de chasseur 

montent, le quinze juillet sur un mirador que leur a construit une équipe de gardes, attendent, avec parfois un 

roman dans les mains pour tuer le temps, que se présente un brocard repéré par d’autres et tire sur n’importe 

quel chevreuil ayant le malheur de rentrer dans le champ de leur tir, à n’importe quelle distance, dans 

n’importe quelles conditions, appliquant la honteuse maxime «le chevreuil risque de toute façon plus que 

moi». Devant de pareils «loustics», je deviendrais vite aussi «anti-chasse» ou plutôt non, «anti-chasseur». Ces 

gens donnent des arguments de poids à certains naturalistes-écologistes qui attrapent des boutons au seul 

énoncé du mot chasse. J’ose croire (je suis peut-être naïf) que la majorité des chasseurs a compris le sens réel 

de la chasse et du pirsch en particulier. Le « vrai » pischeur( celui que je voudrais voir au travers de tous mes 

amis et connaissances), si ses obligations professionnelles le lui permettent, sera plongé dans la forêt quasi 

toute l’année, sans bruit et sans dérangements Il connaît son gibier, il l’étudie, il l’aime (difficile à comprendre, 

mais c’est ainsi!). En février ou mars, déjà, il a repéré les brocards à conserver ou éventuellement à 

éliminer.  Il en connaît non seulement leurs habitudes, leurs itinéraires favoris, mais aussi leur caractère. Tel 

brocard est paisible, tel autre nerveux, tel autre irascible. De ses mains s’il en a le loisir, il monte une échelle 

par-ci, élague une série d’arbres par-là. Il sait nettoyer les sentiers d’approche, pour glisser sans bruit et sans 

dérangement inutile le moment voulu.  

Extrait d’un texte de Jean Delacre, photographe, naturaliste Belge 

Ce texte nous a été envoyé par Marie-France Malaudrey de Libin dans la région Wallonne.

 

Le mot du secrétaire général 

Comme l’année dernière, pour nous nordistes, l’A.G. avait été précédée d’une réunion au restaurant « Le Hurlevent » à 

Halluin pour préparer le covoiturage. Ce n’est finalement qu’une seule voiture qui prit le chemin d’Olivet (économie 

oblige !). 

Une fois encore,  la zone d’activités des Provinces fut notre point de chute ; toujours en raison des prix pratiqués par 

hôtel Acadie et la pizzeria Del Arte. Mais cette fois, grâce au dévouement de notre Ami Goulut, nous fumes 18 à 

prendre le dîner du jeudi soir (Le capitaine Botte et son épouse, de retour de Berry au Bac, nous ayant rejoints.) 

Le vendredi matin nous rejoignîmes le quartier où nous attendait le colonel Hintzy, commandant le 12 ° cuirassiers. Une 

surprise : le général de Saint Salvy était accompagné du colonel Laffont Rapnouil, ancien chef de corps du 6/12. Des 

retrouvailles bien sympathiques. 

Après la traditionnelle prise d’armes où il faut signaler l’arrivée de l’étendard du 12 sur un « Leclerc » pour transmission 

à la garde à cheval, ce fut l’inauguration de la maison des cuirassiers et la signature de la charte jumelant un escadron 

du 12 avec deux amicales de régiments dissous. 

Un autre point fort de cette journée fut les retrouvailles du capitaine Vichard, qui, en tant que s/lieutenant, 

commandait le 3° peloton du 1/6 cuit à Chéria, avec Decottignies, Duflot, Onfroy, Régnier et votre serviteur. 

Ce fut vraiment une belle journée. 

N’oublions pas nos deux amis, Jules Dewasme et Frédéric Krémer qui luttent contre la maladie 

Lt-colonel Vander Brigghe 

 



COMPTE RENDU FINANCIER 2011 

AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRS 

COMPTE DE RÉSULTATS 

CHARGES   PRODUITS 

    €   
 

    €   

FONCTIONNEMENT 21 2 185,67   
 

COTISATIONS ET DONS 11 2 757,00   

Cotisations à l'UNABCC 210 61,00   
 

Cotisations année précédente 110 20,00   

Cotisation Fédération des Cuirassiers 211 100,00   
 

Cotisations année en cours 111 2 567,00   

Frais de tenue de compte 212 8,60   
 

Cotisations année suivante 112 170,00   

Fournitures de bureau 213 59,24   
 

Dons 113 0,00   

Frais liés à l'édition et expédition des 
bulletins 

214 1 399,01   
 

  114 0,00   

Frais de déplacement Secrétaire général 215 199,00   
 

        

Frais de déplacement du Porte-drapeau 216 140,67   
 

        

Frais liés à L'A.G  217 0,00   
 

        

Frais téléphone internet minitel secrétariat 218 180,00   
 

        

Frais Postaux (timbres) 219 38,15   
 

        

        
 

        

INVITES REPAS 22 420,00   
 

RECETTES DIVERSES 12 148,00   

 
220 0,00   

 
Ventes souvenirs (insigne Fédération) 120 88,00   

Fleurus 221 0,00   
 

Divers  121 0,00   

Assemblée Générale 222 180,00   
 

Versement Maginot (par UNABCC 122 60,00   

 
223 0,00   

 
        

Réunion de travail Annuelle 224 240,00   
 

        

        
 

        

DONS 23 300,00   
 

REVENUS DE PLACEMENTS 13 116,59   

Social 230 0,00   
 

Intérêts livret A 130 116,59   

St Hilaire (Ville, Musique, Eglise) 231 0,00   
 

  131 0,00   

Divers (épaulettes) 232 300,00   
 

        

        
 

        

GERBES 24 110,00   
 

        

Décès 240 60,00   
 

        

St Hilaire 241 0,00   
 

        

Cocherel 242 0,00   
 

        

Divers 243 50,00   
 

        

        
 

        

EXCEPTIONNELLES 25 0,00   
 

        

Départ Chef de Corps 250 0,00   
 

        

Divers  251 0,00   
 

        

        
 

        

INVESTISSEMENT 26 0,00   
 

        

  260 0,00   
 

        

  261 0,00   
 

        

        
 

        

TOTAL CHARGES   3 015,67   
 

TOTAL PRODUITS   3 021,59   

          RESULTATS   5,92   

         
BILAN 

ACTIF 
  

PASSIF   

  
 

    Report des exercices antérieurs 9 427,07   

DISPONIBILITES 
       

  

COMPTE COURANT 
 

1 232,99 
     

  

COMPTE EPARGNE 
 

8 200,00 
  

Résultat de l'exercice 
 

5,92   

  
       

  

TOTAL DE L'ACTIF 
 

9 432,99 
  

TOTAL DU PASSIF 
 

9 432,99   

                  

 

PREVISIONNEL 2012 

AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRS 

COMPTE DE RÉSULTATS 

CHARGES 
 

PRODUITS 

  
€ 

    
€ 

 
FONCTIONNEMENT 21 1 926,00 

  
COTISATIONS ET DONS 11 2 750,00 

 
Cotisations à l'UNABCC 210 60,10 

  
Cotisations année précédente 110 100,00 

 
Cotisation Fédération des Cuirassiers 211 100,00 

  
Cotisations année en cours 111 2 540,00 

 
Frais de tenue de compte 212 10,40 

  
Cotisations année suivante 112 110,00 

 
Fournitures de bureau 213 104,50 

  
Dons 113 0,00 

 
Edition et expédition des bulletins 214 990,00 

   
114 0,00 

 
Dépl

t
 Secrétaire général et secrétaire Adjt 215 225,00 

      
Déplacements du Porte-drapeau 216 200,00 

      
Frais liés à L'A.G 217 0,00 

      
Frais téléphone secrétaire Général 218 180,00 

      
Frais Postaux (timbres) 219 60,00 

      

         
INVITES REPAS 22 340,00 

  
RECETTES DIVERSES 12 55,00 

 

 
220 0,00 

  
Ventes souvenirs, insignes… 120 0,00 

 

 
221 100,00 

  
Divers 121 0,00 

 
Assemblée Générale 222 0,00 

  
Fédération Maginot (par UNABCC) 122 55,00 

 

 
223 0,00 

      
Réunion de travail Annuelle 224 240,00 

      

         
DONS 23 250,00 

  
REVENUS DE PLACEMENTS 13 171,00 

 
Social 230 250,00 

  
Intérêts livret A 130 171,00 

 
St Hilaire (Ville, Musique, Eglise) 231 0,00 

   
131 0,00 

 
Divers 232 0,00 

      

         
GERBES 24 230,00 

      
Décès 240 180,00 

      
St Hilaire 241 0,00 

      
Cocherel 242 0,00 

      
Divers 243 50,00 

      

         
EXCEPTIONNELLES 25 30,00 

      
Départ Chef de Corps 250 30,00 

      
Divers 251 0,00 

      

         
INVESTISSEMENT 26 200,00 

      

 
260 200,00 

      

 
261 0,00 

      

         
TOTAL CHARGES 

 
2 976,00 

  
TOTAL PRODUITS 

 
2 976,00 

 

     
RESULTATS 

 
0,00 

 
         

BILAN 

ACTIF 
 

PASSIF 

    
Report des exercices antérieurs 9 432,99 

 
DISPONIBILITES 

        
COMPTE COURANT 

 
832.99 

      
COMPTE EPARGNE 

 
8 600,00 

  
Résultat de l'exercice 

 
0,00 

 

         
TOTAL DE L'ACTIF 

 
9 432,99 

  
TOTAL DU PASSIF 

 
9 432.99 

 
         

 


