HONNEUR
ET PATRIE
Visite du CEMAT, accompagné du GBR Klotz alors COM 2BB.
Le rythme d’un Cabinet en opérations c’est du 07h00 / 22h30 et en Kapisa : sans Day Off, sans Morning Out ou autre
moment de pause. Les distractions furent simples car le rythme était dense. Repos quand c’était possible (les hélicos qui
décollent à 75m et les tirs d’artillerie à 200m ne facilitent pas les nuits complètes) ; Skype et téléphone avec la famille :
voilà qu’elles furent les moments de détente !
Vous avez déjà tiré au Caesar ? (canon de 155mm sur camion) J’ai eu cette chance, « ça dépote », regardez :
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CAESAR au tir avec au premier plan un mortier de 120mm

Avril 2013

Bulletin 237
Et la suite ?
On est descendu de la FOB Nijrab sur le Camp Warehouse mi octobre. Cette FOB sera rétrocédée aux Afghans en
novembre, on aura fait notre travail. Le désengagement tactique de la Kapisa sera terminé.
Kaboul donc pendant six semaines et nous serons relevés fin novembre par l’EM de la 7°brigade blindée (Besançon). Je
rentre en métropole début décembre via Paphos, ultime reconnaissance de l’Institution pour le travail effectué en
Afghanistan par les soldats français. Le détachement du 12° Cuirassiers (Officier Communication –Warehouse) et les
quinze d’Epidote sera déjà rentré sur Orléans.
J’espère que ces quelques nouvelles vous auront convaincus du magnifique travail des forces françaises en Kapisa
Surobi, de l’expérience engrangée par tous les régiments engagés dans ces vertes vallées et du sacrifice consentis par
cinq familles de nos soldats au cours du mandat de la dernière Task Force La Fayette.
C’est en effet le prix à payer pour garder intactes les belles valeurs de la France !
Lieutenant-colonel Philippe Barot

Courrier

Courriel

: Lieutenant-colonel VANDER- BRIGGHE
06.81.99.10.41
60, rue Louis Blériot –59130
LAMBERSART
: Bernard TOP « bernarto@numericable.fr »
03.62.92.30.11
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Tous à Saint-Hilaire pour l’AG 2013

Les efforts à désengager ses matériels depuis Kaboul à partir d’un nouvel organisme stationné à Warehouse (Kaboul) et
qui pourrait prendre comme nom « Task Force Pamir » mais ceci est une autre histoire…

Mardi 28 mai au soir : bivouac organisé par l’ECL du 12°cuir.
Mercredi 29 mai : messe et cérémonie aux monuments aux morts.

Mon travail ?
Commander le cabinet du général avec les taches habituelles d’un Chef de Cab (gérer son emploi du temps, organiser
ses vols hélicos, gérer la vie courante du général, les relations avec les cellules de l’état-major, être le relais de la parole
du Chef, …)
Organiser les visites
En liaison avec ceux qui, à Kaboul, accueillent les autorités, préparer leur périple dans la Kapisa Surobi. Alors je vous
concède que la chose est plus aisée qu’en métropole. En effet toute visite ne peut s’effectuer qu’en hélicoptère et ces
hélicos sont pour la plupart sous le commandement de le TFLF. Donc je ne peux pas être surpris ; au pire j’ai 20 mn (le
temps de monter de Kaboul) pour « me retourner ».
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Le président de la République, chef des armées FOB Nijrab 25 mai 2012
Qui vient nous voir me demanderez-vous ? Beaucoup de monde !
Des Américains, des Français, des Afghans, toute sorte de nationalité et les hôtes du COM TFLF sont ensuite affichés sur
le mur des DV, distinguished visitors.
Ces visites durent entre quelques heures et quelques jours. Des consignes sont immédiatement données dès leur
arrivée aux visiteurs qui découvrent les attaques (potentielles) de roquettes. Que fait-on si une alerte est sonnée, quel
point rejoindre, dans quelle tenue ? Je me souviens de métropolitains ahuris de découvrir le quotidien des soldats
français en opérations.

Le seul Général (F) de l’armée afghane sur fond de mines de rubis de la région de Bamian !

INFO TRESORIER
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Quelques anciens du 6ème Cuirassiers nous ont encore quittés ces derniers mois. Nous regrettons de n’avoir pu être
présents ou représentés ou de n’avoir pu faire déposer une gerbe en souvenir de nos liens communs avec le régiment.
Les informations, lorsqu’elles nous parviennent, sont souvent communiquées bien après les obsèques.
Il serait souhaitable que chacun laisse la consigne à son conjoint, à sa famille ou à ses proches de nous avertir lorsque
survient le décès de l’adhérent (e). Les adresses figurent sur la première page du bulletin ou sur le bordereau de
cotisation pour celle du trésorier.

LE MOT DU PRESIDENT
Si vous ne lisez qu’une page de ce nouveau bulletin, que ce soit celle de
l’assemblée générale !

Au premier mars, 50% des adhérents sont à jour de cotisation.
Pour les retardataires, merci de me retourner par retour, le chèque de règlement 2013 accompagné du bordereau ci-joint.

CE (H) Gérard MOUILLE, trésorier
.................................................................................................................................................

$

Réservé au trésorier

N°

AMICALE DES ANCIENS DU 6ème CUIRASSIERS

/ R / 2013

Compte n° ______________

BORDEREAU D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT

Nom :........................................................................ Prénom………................................................................………...…....
Grade: ..................................................................... Téléphone :...........................................................……….................
Adresse ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………..
………………………………………………………………………….…… e-mail …………………………………………………….…………..……………….....
ème

Déclare vouloir adhérer ou renouveler mon adhésion à l’amicale des anciens du 6

régiment de Cuirassiers

Ci-joint la somme de ............ Euros ( 1 ) représentant ma cotisation pour 2013 que je règle
Par chèque n°..................................de (nom de banque)...................................................................................……….......
ème

à l'ordre de : AMICALE DES ANCIENS DU 6

Cuirs. Et à adresser à : C.E (H) Gérard MOUILLE, Trésorier ,

17 rue du Clos Aubert - 45750 ST PRYVE - ST MESMIN [ Tél : 02.38.66.49.71, Mail : gmouille45@orange.fr
1) Cotisation minimum : membre actif : 20 € /an --membre honoraire (conjointe d’adhérent décédé : 10 €/an).
pour info : séjour(s) au 6

ème

Cuirassiers : du .....…....... au …..…....... à .....................…..Esc : ...….. Grade………...........
à………………..…….le…………………..

Pour diverses raisons nos réunions se sont faites à Olivet depuis plusieurs années, il
est donc temps de renouer avec Saint-Hilaire, dont le nom est inséparable de la
campagne du 6° Cuirassiers en 39/40. Pour les nouveaux adhérents, l’article de
Bernard Top rappelant le poème d’André Héliou souligne l’attachement de notre
amicale à ce lieu de mémoire.
Je vous convie donc à venir très nombreux à ce rendez-vous, point fort de nos activités
annuelles. Nous aurons la chance d’avoir avec nous une délégation de notre escadron
jumelé du 12° Cuirassiers ; sa présence souligne les liens qui doivent unir anciens et
jeunes et vous donnera l’occasion de mieux connaitre la vie qui est la leur
actuellement.
Le carnet est important dans ce bulletin, je salue la mémoire de ceux qui nous
ont quitté et j’assure leurs familles que le souvenir de ces camarades reste présent
dans nos cœurs.
Par ailleurs, la campagne pour recruter de nouveaux adhérents doit être une action
permanente de la part de tous, il en va de l’avenir de notre amicale…qui vieillit ! Et si
vous avez le temps de lire plus d’une page, celle du trésorier est aussi importante : il
n’y a pas d’activités sans ressources correspondantes.
Je vous dis donc à bientôt en me réjouissant de retrouver avec vous Saint-Hilaire qui
nous accueille toujours avec sympathie, preuve de son attachement au passé de sa
commune.
Le général de Saint Salvy

signature

.ASSEMBLEE

GENERALE
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI

ASSEMBLÉE GENERALE
Mot du Secrétaire Général
Cette année, nous allons retrouver des lieux qui nous sont chers.
En effet, c’est en décembre 1939 que le 6° Cuirassiers stationna à Saint-Hilaire avant
d’entrer en Belgique pour la fameuse opération « DYLE »
Cette année-là, l’hiver était très rigoureux et toute la population se mobilisa pour loger
tous les cuirassiers chez l’habitant. Ce qui créa des liens très forts et même plus puisque
des mariages eurent lieu.
Nous espérons que quelques acteurs de cette époque seront présents. Qu’ils en soient
remerciés. Nous n’oublierons pas tous ceux qui ne pourront être parmi nous, et ceci, pour
diverses raisons. Bien que souvent la santé en soit la cause. À ceux-là, nous leur disons : courage !
Pour renouer avec la tradition, le capitaine de Saint Fergeux, commandant l’ECL (Escadron de commandement
et de logistique), du 12° Cuirassiers, avec lequel notre amicale est jumelée, a tenu à être présent avec un
détachement. En principe, il arrivera le mardi 28 mai dans l’après-midi, et organisera, en accord avec la
commune, une causerie sur l’organisation d’un régiment de chars Leclerc.
Cette causerie sera suivie d’un bivouac entre anciens et jeunes cuirassiers (modalités à déterminer) Un beau
programme en perspective !
Avec optimisme, nous vivrons le moment présent avec tous ceux qui auront pu faire le déplacement. Je vous
attends donc, ce mercredi 29 mai. Pour ceux qui arriveront la veille pour participer aux activités proposées,
comme d’habitude, nous essayerons de nous regrouper au même hôtel (voir modalités d’inscription page 13)

Mardi et mercredi 28 et 29 mai 2013

HEBERGEMENT
Adressez vos réservations directement aux hôtels Fimotel ou Akéna:
Hôtels (1)FIMOTEL et (2)AKENA
(1) réservation
03.27.76.58.00.
(2) réservation
03.27.82.91.41.
Les deux hôtels : Boulevard du 8 mai
59540 CAUDRY

Sur la nationale N43, venant de
CAMBRAI, traversez Beauvois en restant
sur la nationale, ne pas entrer dans
Caudry, toujours rester sur la nationale, au
deuxième rond-point, après les feux
tricolores, tournez à droite, zone
industrielle. Les hôtels sont là.
Le lendemain matin, reprendre la N43 à
gauche, puis à droite D45 direction
Quiévy, St Hilaire. (Cinq minutes en
voiture)
Le bulletin d’inscription est à retourner
avant le 15 mai 2013 au secrétaire général :

À bientôt et, par Saint Georges, vive la cavalerie
Lt-colonel Vander Brigghe.
PROGAMME DE LA JOURNEE

Lt-colonel Vander Brigghe
60, rue Louis Blériot
59130 LAMBERSART
06.81.99.10.41.

ORDRE DU JOUR

Le 28 mai
- Approbation du procès-verbal de l’AG 2012.
16 h
18 h

Arrivée du détachement ECL du 12°.
Reconnaissance du bivouac
Causerie par le Cne de Saiut Fergeux.

- Rapport moral par le Président
- Rapport financier par le Trésorier

19 h

Bivouac (lieu à préciser sur place).
- Rapport du secrétaire général.
Le 29 mai

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM………………………………………………………………….PRENOM………………………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPERA
- Renouvellement du bureau

9 h 45

Accueil aux monuments aux morts.

10 h

Messe.

Au Bivouac

OUI

NON

À l’A.G.

OUI

NON

Au buffet de l’A.G.

OUI

NON

- Taux de la cotisation 2013
- Lieu de l’AG en 2014
11 h

Dépôt de gerbes.
- Questions diverses.

12 h

Apéritif offert par la mairie.

13h 30

Buffet (salle derrière le cimetière)

16 h 30

A.G.

Faites parvenir vos questions directement au
Président.

Si oui au buffet : nombre de personnes

Le règlement pour le buffet (30 € par personne) Chèque à l’ordre de l’amicale du 6° Cuirassiers
A faire parvenir avec le bulletin d’inscription avant le 15 mai. Pour le bivouac : à voir sur place

Le mot du rédacteur

APPUYONS SUR LA DETENTE
Les croisés de MAGALI
Problème N°37
HORIZONTALEMENT

A B C D E F G H I J
1
2
3
4

1

Il refuse toute forme de brutalité.

2

Respirer.

3 Afrique orientale. Symbole du curie.

5
6
7
8
9
10

4

Ouvrier d’une fabrique de livres.

5

Possessif. Titre musulman. Peut être n’importe qui.

6

Exister. Nombre rond.

7

Manque de vigueur. Ecrivain américain. Le choix

8

Tu étonnes. On le met sur les rails.

9

Négation. Elle est dans la spirale.

10 Qui vivent au sol.

VERTICALEMENT
A
B
E
D
E
F
G
H

SOLUTION DU N° 36

Avec facilité.
Cocorico ou glouglou.
Se précipita.
Garnie d’un panneau de verre. Train régional.
A la Mode. Chiffre Romain. Pérou
Exclamation. Acacias à fleurs jaunes.
Blanchisserie.
Article espagnol. Divinité du tonnerre.

I Avis de décès.
J Sélections récentes.
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Le SUDOKU

Solution Problème N°236
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Problème N°237
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Dans son mot, notre ami et secrétaire général, parle de la tradition.
La tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement
fondateur (du latin traditio, tradere, de trans « à travers » et dare « donner », « faire passer à un autre,
remettre »). Cet héritage immatériel peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Dans son
sens absolu, la tradition est une mémoire et un projet, en un mot une conscience collective : le souvenir de ce
qui a été, avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir.
Chaque fois que nous nous rendons à Saint Hilaire, ce mot Tradition prend toute sa dimension.
Soit, dans les articles de l’observateur du Cambrésis, journal local qui suit toujours avec intérêt la venue de
notre amicale. « La tradition est respectée, écrit-il »
Soit par notre Président, qui le souligne à chaque assemblée générale : « Des liens d’amitié se sont tissés au fil
des années, entre l’amicale du Loiret et la population de Saint Hilaire. »
Soit par Monsieur Wattiez, maire de Saint Hilaire, lors de notre réception : « Je me charge de transmettre aux
enseignants de nos écoles tous les documents qui traitent des liens qui unissent le 6ème régiment de cuirassiers
à la ville de Saint Hilaire. »
Soit par le curé du village : « Oui, le hasard a voulu que votre régiment arrive à Saint Hilaire le 11 novembre
1939 et qu’ainsi, il soit porteur de pages qui relatent la guerre 39-40 au sein de la population. Ces pages
écrites dans le sang et l’amour, que vont-elles devenir ? »
À la lecture de toutes ces déclarations, on voit bien que notre présence à Saint Hilaire est bien plus qu’une
habitude. Il s’agit là de transmettre, aux jeunes générations, l’accueil que réservèrent à notre régiment les gens
ce petit village du Cambrésis.
Ne faisant pas partie de ces cuirassiers que le hasard de la guerre mena, un jour de novembre 1939, à Saint
Hilaire, je laisse la parole à notre ami André Héliou, notre ancien secrétaire général, aujourd’hui décédé, qui a
vécu cet événement. Son poème nous dit l’essentiel.

A LA MEMOIRE DE L’ABBE BOUCHERIE

LA VIE DU REGIMENT EN 1985

Aumônier du régiment en 39/40

VIE QUOTIDIENNE
C’est une semaine très intense, en activités et par des conditions
climatiques difficiles, que vient de vivre le 1er Escadron au camp du
RUCHARD.
En effet, le bivouac se faisant sous tentes individuelles, les deux
premiers jours furent obscurcis par une violente tempête. L’humidité
rentrait à l’intérieur des tentes, le sol était gorgé d’eau, et le sommeil
très léger. Après une petite accalmie, le séjour devait se terminer par
un froid glacial. Heureusement que la bonne vieille roulante était
toujours là avec son jus et son bouillon.
Le rythme des activités de jour comme de nuit laissa peu de place au
repos. Mais ce séjour avait l’avantage d’offrir aux cuirassiers des
exercices inconnus d’eux : parcours de combat de nuit, tirs au FM à
terre. Les deux activités les plus appréciées furent la mise en œuvre
d’explosifs et la piste d’audace.
Vendredi….pieds douloureux et muscles durs pour un dernier effort :
la marche commando du BATIVAP. Puis ce fut le retour.

Puisque c’est à Saint-Hilaire que nous nous réunissons cette année, je voudrais rendre hommage à nos anciens,
en rappelant la mémoire de leur aumônier. Pour cela, rien de mieux que la page écrite par André Héliou en préface du
livret écrit par l’abbé Boucherie : « une équipe de brancardiers du 6° Cuirassiers en juin 1940 » :
« J’ai demandé à notre aumônier, l’abbé Boucherie, la permission de placer ces quelques mots, au début de son livre,
et cela pour plusieurs raisons.
D’abord, parce que mon père était brancardier, pendant la guerre 14/18. Lorsque j’étais enfant, il me racontait, avec
beaucoup d’humilité, la recherche des blessés entre les tranchées, dans la zone balayée par les tirs de mitrailleuses,
parmi les explosions d’obus, sous la pluie, dans la boue ou dans la neige. Il faisait partie de ceux qui sauvent, même au
risque de sa propre vie.
Vous en étiez, vous aussi…
Ensuite, c’est en qualité de secrétaire général de l’amicale des anciens du 6° cuir, que je viens rendre hommage à votre
fidélité. Malgré les ennuis physiques qui vous accablent, vous êtes présent. Vous étiez présent à Dunkerque, il y a deux
ans. Nous ne sommes pas près d’oublier le sermon que vous avez prononcé ce jour-là. Vous nous avez promis de venir
à Saint-Hilaire, cette année, et nous savons que nous retrouverons, là-bas, notre aumônier, comme autrefois quand ça
« chauffait »

LE PDRE

N’en déplaise à votre modestie, ces deux « boulots » vous les faisiez bien !

Le Peloton de Dépannage, Réparation, Evacuation, est surement le plus important peloton de l’ECS, tant par
ses effectifs que par sa mission. Implanté à Maisons-Alfort, il comprend un officier mécanicien, le Capitaine
Panigas, 16 sous-officiers dont 5 chefs d’ateliers et 43 militaires du rang.
Sa mission est de garantir la disponibilité des matériels du Régiment en temps de paix comme en temps de
guerre, et d’effectuer un contrôle des opérations d’entretien menées par les pelotons.
Il comprend 5 ateliers. Un atelier Auto-Engins blindés (comprenant 5 équipes : Une équipe roue, une équipe
chars, une équipe engins du génie, une équipe approvisionnement, une équipe électricité) Un atelier
Transmissions, un atelier tourelles, un atelier NBC incendies, et un atelier APC

Merci, que Dieu vous en soit reconnaissant.

FOURAGERES : un contingent à la Source

Nous, du 6° Cuir, nous avions un fameux aumônier, par Saint Georges ! »

Samedi 30 mars, à la source a eu lieu la remise de fourragère au contingent 85/02.

…il faut que je vous dise que nous étions rassurés, malgré le danger, malgré la peur, malgré le désespoir, malgré la
peine de voir tomber l’un des nôtres, de savoir que dans la sanitaire quelqu’un faisait bien ses deux « boulots ».
Excusez-moi, mon père, nous parlions comme ça. Votre premier « boulot », c’était de ramasser et de transporter les
blessés. Votre deuxième « boulot », c’était de nous accompagner, un moment, faire un petit bout de chemin ensemble,
avant le Grand Saut. Vous nous prépariez à accepter le sacrifice, notre sacrifice…

André Héliou (30/01/86)

L’abbé Boucherie est décédé en janvier 1995, à l’âge de 90 ans.

Afin de préparer leur déplacement à Saint Hilaire, les nordistes se réuniront au restaurant « le Hurlevent », à Halluin, le
mercredi 24 mai. Si vous êtes intéressés par cette rencontre, prévenir notre ami Pierre Decottignies à Comines.
06.88.96.56.42.

Tous les deux mois, le dernier contingent arrivé au Régiment est présenté à l’étendard et se voit remettre sa
fourragère. Cette cérémonie marque pour les jeunes cuirassiers leur véritable incorporation au sein du régiment
et du système de défense du pays.
Samedi dernier le contingent 85/02 bénéficiait d’une prise d’arme un peu exceptionnelle puisqu’elle se
déroulait en dehors du quartier, sur la place du centre 2002 à la Source.
Le matin, les parents avaient été conviés à venir visiter le quartier en compagnie de leur fils, et à suivre un
exposé présenté par le capitaine Jourdan sur le 6°Cuir et les activités du 11°Escadron.
C’est vers 15 h que débuta la cérémonie en présence de Mr Sueur député du Loiret et de M. Douffiague, maire
d’Orléans. Des détachements du 3°Escadron et de l’ECS y participaient également, tandis que le lieutenant
Jarrige assurait les fonctions de Porte-Etendard. À l’issue de la prise d’arme, le public, venu nombreux,
pouvait observer les matériels en dotation au régiment (un AMX 10 du 5°escadron et un AMX 30 du 3°
escadron) ayant été acheminé jusqu’à LA SOURCE.

DECES
De notre secrétaire général, le lt-colonel Vander Brigghe
Un soir, alors que nous rentrons d’opération au sud de Chéria, un message arrive au PC du 1/6.
« Il faut d’urgence une escorte pour accompagner une ambulance à Tébessa, un biffin du 81 BI souffrant
d’une appendicite aigüe avec infection »
De retour d’opération, il est facile de comprendre que les véhicules ne peuvent repartir sans avoir fait le plein
d’essence, de vivres et de munitions. Il est donc décidé d’envoyer 3 jeeps, si possible avec des équipages
n’ayant pas participé à l’opération. Les Jeeps sont équipées : deux avec tireurs F.M., la troisième avec FLG.
À 18 H 45, le convoi ainsi formé prend en compte l’ambulance à l’infirmerie de l’ECS de Chéria.
À cette heure la nuit est pratiquement tombée.
Départ feux éteints tant que la visibilité le permet car nous avons à franchir un plateau d’environ 25 kms avant
de franchir le col du Gaaga
Les ordres sont clairs : en cas d’accrochage, vous foncez sur la piste si celle-ci le permet ou, la première Jeep
se fixe, la deuxième continue et la troisième appuie. À voir sur place ! Vitesse et discrétion étant la meilleure
tactique.
D’ordinaire, quand nous franchissons un col, celui-ci est ouvert, soit par le 81°BI soit par le 1/6. L’urgence de
l’action ne permet pas ce genre de protection. C’est pourquoi, je le répète, vitesse et discrétion sont
préconisées.
À l’aller, la descente du col (environ une trentaine de lacets) se déroule sans problème et nous dépassons Youk
les Bains. En bas du col se trouve cantonnée une compagnie de Parachutistes, étonnée de voir, en pleine nuit,
débouler une ambulance et 3 Jeeps. À cet instant, il est 19 H30.
De là, nous rattrapons la nationale Constantine-Tébessa et filons sur l’antenne chirurgicale pour y déposer le
malade.
Au retour, nous repassons par Youk les Bains et entamons le premier lacet, phares allumés. Cette fois, la
discrétion n’étant plus de mise, par sécurité, je demande à la première Jeep de prendre un peu d’avance. Au
passage du poste de garde des paras, ceux-ci nous informe qu’un TO les a averti de notre équipée et qu’une
section est en alerte. Nous voilà rassurés.
Toujours aussi rapidement, nous continuons la montée. Dans les derniers lacets, la Jeep de tête stoppe car nous
arrivons sur un faux plat relativement découvert. Commence alors une tactique qui consiste à ce qu’un
véhicule se déplace sous la protection d’un autre. Technique qui sera employée par tous les escadrons du 6°
Cuir lorsqu’ils feront la herse le long du fameux bec de canard. Je vous explique cela car, pour les trois chefs
de voiture qui sont depuis plus de 15 mois en Algérie, les appuis mutuels étaient automatiques. Si cette
tactique avait été employée par tous les régiments, on pourrait penser que, lors des embuscades que subirent
des jeunes appelés, les pertes auraient été moins sévères (voir le livre de Bernard TOP : « Algérie, terre de
souffrances »).
Le plateau franchi, vers 21 h 30 nous regagnons Chéria bien heureux d’être en vie. Il me reste à rendre compte
à mon capitaine. Celui-ci m’informe de nous coucher au plus vite car demain réveil à 3 heures du matin pour
une nouvelle opération dans l’oued Hallail.

Marcel BULTEL, décédé le 24 novembre 2012.
René SCHOTT, décédé le 18 janvier 2013.
Mme Viviane VANHOLDER, décédée le 30 décembre 2012.
Daniel TILLIET, décédé en février 2013.
Général de brigade Robert RINJONNEAU,
Ancien chef de corps du 6° Cuirassiers, décédé le 23.12.2012.
A/C Alain FIDRIE, décédé le 03.03.2013.
Le colonel(H) de Marnhac, père du général de Marnhac, ancien chef de corps du
6/12°Cuirassiers
.

ADHESIONS
GRASSART Léon
1357 route d’Oisy -59500 DOUAI
CARPENTIER Yves – 27, rue du Marais
80400 HAM
CHANGEMENTS D’ADRESSES
Colonel Giorgio BENASSI 6 9, avenue du Bois
56800 PLOERMEL
Claude DESPLANCHES – 28, rue des ruffiats
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
AUPERT Raymond- 6, rés. Des ducs de Normandie
Appartement 21 Place du général Leclerc
76400 FECAMP
Alain BLANCHARD a.bcd7@orange.fr
CUIRASSIERS RETROUVES
BOUDEAU Joseph – 32, avenue de la Promenade
85140 LES ESSARTS
PATOU Alcide – 11, rue du 8 mai
62196 HESDIGNEUL lès BETHUNE
PERRAUD Pierre-Emile – 63, rue A. France
69100 VILLEURBANNE
BORREMANS Jean –chemin Moulin
14130 PONT L’EVEQUE
HÉLAINE Marcel –Le Pont Guyot
50290 BRÉHAL
CASCALES François – villa 6 la Rambarde
Chemin des CANISSONS
83240 CAVALAIR SUR MER
DEMISSIONS
Colonel Giorgio BENASSI
Roger COUTURIER

03.27.43.77.25
03.23.81.22.19
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04.94.63.52.18

Les infos de l’amicale
Devoir de mémoire
er

Roger Campidelli, ancien du 3° esc, 1 peloton, en me
présentant ses vœux, en a profité pour parler « du bon vieux
temps », celui où nous avions 20 ans et servions notre pays.
C’est ainsi que j’ai appris, qu’à cette époque, il était champion de
Lorraine en gymnastique. A la ferme Caseneuve, ainsi qu’à Fedjel-Ahmed, il s’entraînait avec Georges Bouquillon, lui-même
champion dans cette spécialité. Il y en avait un troisième, m’a-t-il
précisé. Qui ?
Nous savions tous que Georges était un champion, promis à une
belle carrière. Malheureusement, une roquette en a décidé
autrement. Il est mort sur cette terre française que nous
défendions sans en comprendre totalement les raisons.
Aujourd’hui, sans vouloir polémiquer, on peut se demander si
notre pays, n’oublie pas Georges ainsi que tous les jeunes qui ont
fait don de leur jeunesse au cours de la guerre d’Algérie.
Par respect pour tous ces jeunes, morts au champ d’honneur, je
n’accepterais jamais que l’on salisse leur mémoire. C’est un
devoir que je me suis imposé. C’est un message qu’il nous faut
transmettre aux jeunes générations.
Bernard TOP

Les infos de l’amicale, suite

Les Vœux
Des colonels Frouin et Bordier qui
commandaient notre glorieux régiment.
Du Colonel Wallaert, commandant le
12°Cuirasiers.
Ils transmettent leurs bons vœux à tous
les anciens.
De Jean Grasset, qui adresse à tous les
membres du 6°Cuir, ainsi qu’à leur
famille, ses vœux les plus sincères.
L’amicale vous remercie
Nos médaillés
Robert Clausse, titulaire de la médaille
militaire depuis le 18 novembre 2012.
Léon Grassart, titulaire de la médaille
militaire depuis le 5.12.12.
Robert Clausse, médaille UNC « Grand
or »
Promotion du 11 novembre 2012
Le bulletin de l’amicale adresse toutes ses
félicitations à tous ces récipiendaires.

Nos peines
Décès de René Schott
C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que j’ai appris le décès de mon frère d’arme, survenue le
27 janvier 2013, en Alsace où il résidait.
René, après un passage au CIDB de Trèves, ta mission t’a conduit à l’école de l’arme blindée cavalerie de
Saumur où tu pris la fonction de moniteur de pilotage des blindés pour les futurs officiers des régiments de
cavalerie.
En mai 1958, tu rejoins le 2°escadron du 6° Cuir sur le barrage Est, dans le secteur de Munier, et devient pilote
du char obusier du 3° peloton.
Avec beaucoup de modestie, tu nous as donné le sens du partage et de l’amitié, malgré les difficultés dans
lesquelles nous vivions au quotidien.
Par la pensée, je m’incline avec respect devant ton cercueil, car il contient la dépouille d’un admirable soldat,
d’un brave et excellent camarade dont je ne perdrai jamais le souvenir.
A Josiane, son épouse, à ses enfants, je leur prie d’accepter mes condoléances les plus attristées.
Jacques Fouvry
Décès de Marcel BULTEL.
Jean Bouleux nous signale le décès de Marcel Bultel. il était le chauffeur du capitaine Rossignol puis du
capitaine de Bellescize à Chéria

Distinctions
Le colonel François Bordier
Au grade d’officier
dans l’ordre de la légion d’honneur.

Le lt-colonel Pierre Maury Larivière
Au grade de chevalier
Dans l’ordre de la légion d’honneur

Le MDL/Chef Elisée Saintobert
Dans l’ordre de la médaille militaire.
Toutes nos félicitations à ces membres de l’amicale
pour ces distinctions bien méritées
À droite, notre camarade Elisée recevant la médaille
militaire, place des Héros à Arras. Par manque de
place, nous n’avions pas pu passer cette photo dans les
précédents bulletins. C’est réparé !
Nos peines
Décès de A/C Alain FIDRIE

Nous rappelons quelques dates pour le 12° Cuir

Décédé le 03 mars 2013, notre camarade fut enterré
le vendredi 08 mars en l’église de SULLY SUR LOIRE.
À ces funérailles, une délégation importante de
l’amicale du 6° Cuir. On notait la présence:
Du Général Moittie, des Chefs d’escadron, Mouille et
Lebas, des majors Girard et son épouse, Boudjaaba,
Ferouelle, des A/C Pelletier et madame, Blanchard,
Goulut.
Que notre camarde repose en paix, lui qui a consacré
sa carrière à servir la paix.

22 et 23 juin : les portes ouvertes.

Des félicitations tardives
Bravo pour ces parrainages au sein du 12°Cuir. Ce
régiment qui a fait une très belle guerre au sein de la
2° DB a fait là une belle action.
J’ai eu l’honneur de servir au sein de ce régiment à
ma sortie de prison du 7 mai 1941 au 9 avril 1942.
Rappelons que le capitaine Jean Verbruggen, puis
que c’est de lui qu’il s’agit, a été emprisonné alors
qu’il tentait de regagner les forces françaises libres.
Des remerciements tardifs

Madame Jeanine Desmulliez, adjointe à la mairie
de Lys Lez Lannoy, possède une importante
collection de livres concernant le général de
Gaulle. Elle est prête à la céder à un prix très très
intéressant. Avis aux amateurs.

Coordonnées de l’UNABCC
Site Internet : unabcc.org
En page 11 : avez-vous
reconnu notre ami, le major
Michel Girard ?

Les demandes de
Médaille militaire
sont à adressées au
Major MAURY
03.21.71.95.08

Nous avons reçu, de notre ami le major Michel Girard,
un exemplaire de la revue hebdomadaire du 6°Cuir,
intitulée : « le CARDINAL EXPRESS, du 5 avril 1985 »
Nous en donnons quelques extraits dans ce bulletin.
Merci Major

3 mai 2013 : La Saint Georges.
Pour la passation de pouvoir à l’ECL
attendons des précisions.

nous

Des tardives nouvelles du 13ème Pèlerinage
militaire international à Lourdes
Il s’agit bien là du pèlerinage des anciens
combattants, nous précise Elisée Saintobert et non
du pèlerinage aux armées comme l’avait
interprété un de nos adhérents.
Ce pèlerinage revêtait cette année une attention
toute particulière puisque c’était le 50°
anniversaire de la fin des hostilités en Algérie !
Nous étions 18000, accompagnés de 600
drapeaux, à prier, chanter, pleurer et à implorer la
paix.
Cette rencontre dont on parle peu, méritait d’être
connue de tous.
Merci Elisée pour ce rappel
Pourquoi ce retard pour certains articles ?
À la rédaction du bulletin, tous les articles
attendent sagement un moment favorable pour
être publiés. Souvent le manque de place en est
la cause.
N’hésitez pas à nous écrire !

