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Le mot du Président
Chèr(e)s ami(e)s,
Les deux « événementiels » de notre Amicale ont été Berry-au-Bac 2012 et l’assemblée générale
1) Berry-au-Bac 2012
ème
Le 10 mai 2012, à l’occasion du 95
anniversaire du premier engagement des Chars français, notre Amicale était
dignement représentée à la cérémonie de Berry-au-Bac qui, cette année, constituait la manifestation nationale de l’Union
de l’Arme Blindée Cavalerie Chars (UNABCC).
Les membres de notre Amicale étaient au nombre de 23. En plus, il y avait 9 accompagnants ou
accompagnatrices, et 9 invités. Participation satisfaisante donc.
Au total, la Fédération des Chars de Combat a pu « rameuter » près de 400 personnes pour la cérémonie militaire et
environ 200 au déjeuner de l’amitié.
Le déroulement de la manifestation fut le même que chaque année : cérémonie religieuse à l’église de Berry-au-Bac,
cérémonie militaire au Mémorial aux Morts des Chars d’Assaut, vin d’honneur et déjeuner de l’Amitié.
Mais, en cette « Année des Chars », la cérémonie militaire fut présidée par le général Rives, commandant les Ecoles
Militaires de Saumur et l’Ecole de Cavalerie, et le récit de la Bataille de Berry-au-Bac fut lu par le général d’Anselme, Président
ème
Régiment de Chars de Combat
de l’UNABCC. Les troupes étaient aux ordres du colonel Reichert, commandant le 501
ème
ème
ème
(RCC). Quatre étendards étaient sur les rangs : Ecole de Cavalerie, 501 , 503
et 507
RCC. De plus, il y avait une
« vraie » musique militaire : celle de l’Arme Blindée Cavalerie (ABC), basée à Metz. Le Souvenir du général Leclerc et du
général Cantarel était vivant en la personne de leurs filles : madame de Franqueville (Marraine de la FDCC) et madame
Besson/Cantarel. Deux officiers britanniques représentaient le Royal Tank Regiment (RTR).
La plupart des associations membres de la FDCC étaient présentes (501, 503, 5o7, Aisne, Aube, Chars Français,
ANACAB). Certaines de l’UNABCC les avaient rejointes : Chasseurs d’Afrique, Vendée, etc.
Le traditionnel vin d’honneur fut agrémenté par une aubade de la musique militaire et par une exposition de chars : un
Renault FT17 du Musée des Blindés de Saumur, un Leclerc du 501, un Sherman 105 et un obusier M8 de deux associations.
Une équipe de « Polus » d’une association a reconstitué un accompagnement de Renault FT17.
Déjeuner excellent.
Photos de groupe à l’issue et pose de notre ami Gommérieux avec le drapeau de l’Amicale devant le Leclerc.
Nous avons regretté l’absence de Léa et Claudine Mougenot, la seconde ayant eu un accident l’empêchant de marcher et
de conduire.
2) Assemblée générale 2012
Elle a eu lieu le samedi 17 novembre, à Mourmelon. Les participants se sont retrouvés à 10 heures 30 au Quartier
Delestraint. Nous nous sommes réunis dans la belle salle Murat.
43 membres de notre Amicale ont répondu à la convocation sur les 87 convoqués. 19 membres étaient présents
et 20 avaient envoyé des pouvoirs. 49 étant à jour de leur cotisation, le quorum (25) était largement atteint et
l’assemblée pouvait délibérer. Participation satisfaisante donc (bis).
Dans mon rapport moral, j’ai
- remercié les participants présents et ceux ayant envoyé un pouvoir et regretté la défection, au dernier moment, pour
raison de santé, de nos amis Torrès et Baudrillard ;
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exprimé ma gratitude aux membres du bureau pour leur dévouement ;
rendu compte de notre participation à la cérémonie de Berry-au-Bac 2012 (voir ci-dessus) et à deux cérémonies au
ème
501
RCC, le 21 juin et le 9 novembre (Serge Masson et Jean-Pierre Rochette) ;
fait adopter la nouvelle composition du bureau : présidence, moi-même ; secrétaire et porte-drapeau: Jean-Pierre
Rochette ; trésorier : Jean-Yves Le Scril (en remplacement de Bernard Canonne) ; Bernard Canonne et Jean
Lepreux : membres ;
indiqué que notre site internet avait été visité par 3432 internautes cette année, jusqu’au mois de novembre ;
proposé le programme d’activités pour 2013, à savoir ; Berry-au-Bac 2013 le jeudi 23 mai et assemblée
générale/voyage, soit du 27 au 29 septembre, soit du 4 au 6 octobre ;
rappelé que notre Amicale est confrontée au problème de sa survie;
et laissé la parole au trésorier.
Situation financière à la date du 31 octobre 2012
Avoir
Compte Epargne
Compte courant
Cotisations et dons
Repas AG et gerbe FDCC
Gerbe décès
Gerbe FDCC Berry
Site internet
Secrétariat
Salamandre
Déplacements
Cotisations La Flamme et UNABCC

2493,34
2851,13

Totaux

5344,457

Recettes

Dépenses
Intérêts 37,33

1254
330
82
30
220,06
265,14
205,68
82,40

1254

1316,22

Après contrôle du vérificateur aux comptes (Guy Steinbach) et vote à l’unanimité, quitus a été donné au trésorier. On
a félicité de trésorier sortant et souhaité la bienvenue au nouveau trésorier. En outre, il a été décidé de procéder ce jour même
à l’établissement des documents pour le transfert de la fonction de trésorier auprès de la banque (Serge Masson et Jean-Yves
Le Scril), de liquider le compte d’épargne et de verser la somme sur le compte courant (Serge Masson et Jean-Yves Le Scril),
et d’informer la préfecture du changement opéré au sein du bureau (Jean-Pierre Rochette).
La participation de notre Amicale à Berry-au-Bac 2013, le jeudi 23 mai, a été entérinée Invitations à envoyer en mars
pour réponses en avril
De plus, le projet suivant a été accepté : soit du 27 au 29 septembre, soit du 4 au 6 octobre, réunion de deux
jours (deux nuitées) dans la région de Sedan (hôtel Campanile ou du Relais ?) avec visite du château et des champs de
bataille de 1870 et 1940, plus assemblée générale. Il est convenu qu’un tel projet nécessite un effectif de 20 à 30 personnes et
que, en cas d’abandon, on organisera une assemblée générale classique à Mourmelon. Invitations à envoyer en juin pour
réponses en juillet.
ème
RCC), n’a pas été
La proposition, faite par Noël Legros, de changer le nom de notre Amicale (« Amicale du 503
retenue. Son salut amical a été retransmis lors de la réunion.
ème
A l’issue de cette réunion, nous avons procédé à une cérémonie devant la stèle aux Morts du 503
RCC, puis nous
nous sommes retrouvés, à 26 convives, au restaurant « Bouche B » de Mourmelon-le-Grand. Très bien !
Le lendemain, nous étions un petit nombre à participer à la cérémonie du Royal Tank Regiment (RTR) à Cambrai :
les Masson, les Canonne, les Guêtre, les Dubois et moi-même. Quelle classe les Britanniques ! Magnifique manifestation de la
rigueur, de la souplesse, de la solidarité, du patriotisme et de l’esprit de corps…Dommage que nous n’étions qu’une
poignée…
Quelques rappels ci-dessous.
Revue Avenir & Traditions
« Avenir & Traditions » est la revue de l'Arme Blindée Cavalerie. Cette revue trimestrielle est distribuée en interne et
exclusivement sous forme d’abonnement. Le montant annuel est de 20,00 € pour 4 numéros (frais d’expédition
inclus). La périodicité de parution est janvier, avril, juillet et octobre. Règlement par chèque à l’ordre de UNABCC.
Demande d’abonnement à adresser à Union de l’Arme Blindée Cavalerie Chars BP80004 75325 PARIS CEDEX 07 ».
Sites internet à consulter :
- celui de notre Amicale, piloté par Noël Legros :http://www.ami503rcc.org
- celui de l’UNABCC :http://unabcc.org
- celui de « Chars français »:http://chars-francais.net
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Cotisation au titre de 2013 :A régler pour le 1 mars.
20€.
ème
Chèque libellé à l’ordre de « Amicale des Anciens du 503
RCC », à adresser au trésorier :
Jean-Yves Le Scril 133, Rue des Ducs de Lorraine 88390 Darnielles
Les correspondances sont à adresser à notre secrétaire Jean-pierre Rochette 1, Rue du 29 août 1944
51520 Saint Martin Sur Le Pré
Avant de terminer ces lignes, je veux, au nom de notre Amicale, remercier Bernard Canonne qui a œuvré quinze ans
comme trésorier et rendu des services appréciés à quatre présidents. Son successeur, Jean-Yves Le Scril, était pilote du
char du colonel Huberdeau puis du colonel Schlagdenauffen (1966 à 1970). Par la suite : sous-officier tourelle (1970 à 1974)
puis conseiller technique/instructeur en Arabie saoudite (1974 à 2008). Je compte sur lui.
A toutes et à tous, bonne santé, bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux.
Général (CR) Jacques Maillard

UN PEU D’HISTOIRE
Le général (2S) Philippe Boidot, chef de corps du 503 de 1970 à 1972, m’a adressé une lettre relatant une
ème
correspondance de son père, sous-lieutenant du génie (compagnie 8/13 du 4
régiment du génie) pendant la Grande
er
Guerre. Cette correspondance est datée du 29 octobre au 1 novembre 1918. En voici des extraits :
« 29 octobre, Parpeville (18 kilomètres est-sud-est de Saint Quentin)…L’après-midi, vers 5 heures, un fracas énorme et
prolongé me tire de ma baraque. Je scrute en vain les alentours et le ciel : rien n’apparaît. J’allais donner ma langue au chat,
quand je vois déboucher sur le chemin du bois de Frémont, un petit char Renault, poussif et cahotant, puis deux, puis trois,
puis d’autres indéfiniment. Voilà qui indique que la prochaine attaque ne se fera pas attendre, et qu’elle doit être sérieuse.
Dans un grondement de moteurs, les petits monstres, hérissés pour l’instant de paquetages et de ballots, tanguent à travers
prairie, atteignent la route, s’y hissent d’un coup de rein et disparaissent dans le village. Seuls les conducteurs sont à leur
siège ; les tireurs suivent à pied. Quelques jeunes fanfaronnent ; les autres, sous le casque sans visière, ont le regard absent
et lointain d’hommes qui marchent à une besogne trop rude.
La colonne a disparu dans le village ; seuls quelques chars retardataires pétaradent encore à travers le pré…Peut-être un
avion boche a-t-il remarqué du mouvement dans le village ? Toujours est-il qu’une volée de 105 s’annonce en miaulant. Je me
colle contre un arbre…
3O octobre. L’attaque est pour demain. En rentrant du travail, nous croisons les chars qui gagnent leurs emplacements de
départ. Les engins bariolés suivent la route, au long du talus, imprimant dans la chaussée les crampons de leurs chenilles.
Pas un avion boche en l’air…
31 octobre. L’attaque est déclenchée dans l’après-midi…Ferme Torcy…Fermle Saint Rémy…Landifay…Le Hérie…
1er novembre. L’attaque d’hier a échoué. La 58ème DI, attaquant avec les chars d’assaut, a atteint un instant son objectif, la
ferme de la Bretagne, mais n’a pu s’y maintenir…A notre droite, les chars ont rencontré des champs de mines… ».
Question : à quel régiment appartenaient ces chars ?
ème
ème
(Commandant Clayeux) régiment d’artillerie spéciale (RAS), c’est-à-dire des 19
Il s’agissait des chars du 507
ème
ème
(Commandant Hallez), 20
(Commandant Lourdel-Henault) et 21
(Commandant Wattel) bataillons de chars légers (BCL),
ème
ère
qui furent engagés, au sein du 20
corps d’armée (1 armée), sur la direction Parpeville, Guise, le 31 octobre. La route
Marle, Guise fut bien atteinte à hauteur de Le Hérie mais la résistance allemande fut telle que Guise ne fut conquise que le 5
novembre.
Général (2S) Jacques Maillard

ème

Photos du 507

RAS
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Berry-au-Bac, le 10 mai 2012.

Mourmelon, le 17 novembre (en haut et à gauhe), et Cambrai, le 18 novembre 2012.
RICK ! RICK ! RIQUE DE RICK ! HOUP LA, HOUP LA, HE ! AKI, AKA ! KAHI, KAHA ! HA, HA, HA !

ET PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE !
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