DU CHIC ET DU CRAN
FEU ET FOI

LA SALAMANDRE

BULLETIN DE LIAISON ET D’INFORMATION DE L’AMICALE DES ANCIENS
DU 503ème REGIMENT DE CHARS DE COMBAT

Février 2014
Chères amies et chers amis,
Cette Salamandre sera consacrée à nos activités en 2014 mais également à la disparition de notre doyen, Guy STEINBACH.

Les activités de notre Amicale en 2014
Il est temps de payer votre cotisation au titre de 2014…. (Chèque de 20 € libellé à l’ordre de « Amicale des Anciens du
ème
503
RCC », à adresser à notre trésorier, Jean-Yves LE SCRIL, 133 rue des Ducs de Lorraine 88390 Darnieulles).
Pour information, la Saint-Georges à Saumur sera le vendredi 11 avril.
1.- Berry-au-Bac
La cérémonie traditionnelle des Chars aura lieu le jeudi 17 avril. Son déroulement sera le même que les années précédentes:
- 9 heures 30 : office religieux en l’église de Berry-au-Bac.
- 11 heures : cérémonie militaire au Mémorial aux Morts des Chars d’Assaut.
- 12 heures : vin d’honneur à Berry-au-Bac.
- 12 heures 30 : déjeuner de cohésion.
Votre participation est éminemment souhaitable. En 2014, nous étions une bonne vingtaine. Cette année, relevons encore le
défi d’être au moins aussi nombreux… !
3.- Assemblée générale
En principe, elle aura lieu le vendredi 26 septembre, à Fontaine-les-Grès (Aube). La réunion se tiendra chez notre grand
ancien, Guy LOIZILLON. Nous déjeunerons dans le restaurant voisin de chez lui. En cas de force majeure, notre réunion aura
lieu à Mourmelon.
Afin de connaître vos intentions, il vous est demandé de bien vouloir remplir le questionnaire en page trois de ce bulletin et de
l’adresser à notre secrétaire, avant le mardi 18 mars. Soyez chics de REPONDRE avant le 18 mars… !

Disparition de Guy STEINBACH
Les obsèques de notre ami et doyen ont eu lieu le mardi 12 novembre, en l’église Saint Germain du Chênay, près de Versailles. Il a été
inhumé au cimetière de Noisy-le-Roi (Yvelines).
Guy STEINBACH était né le 28 octobre 1918. Au cours des vingt premières années de sa vie, avec son père, Raymond, ancien combattant dans
les Chars, il fut plongé dans le bouillonnement patriotique de l’époque et baigna dans la communauté fraternelle des Anciens des Chars d’Assaut,
animée par le général Estienne, le Père de cette nouvelle Arme. En 1938, il fut appelé au service militaire et rejoignit le 503ème régiment de Chars de
Combat (RCC) cantonné à Satory. Un an plus tard, ce fut la guerre et Guy fut affecté au 7ème Bataillon de Chars Légers Modernes (BCLM). Le 14 mai
1940, il participa à l’héroïque mais vaine contre-attaque du 7ème Bataillon à Chémery et Bulson pour tenter de rejeter les Allemands qui avaient réussi
à franchir la Meuse à Sedan. Le 10 juin, il était de la contre-attaque désespérée de la compagnie de marche du bataillon, menée de Vouziers en

1

direction d’Attigny sur l’Aisne. Guy fut marqué à jamais par ces événements tragiques qui firent naître en lui, d’une part, un esprit de camaraderie à
toute épreuve, et, d’autre part, un profond respect pour des chefs, tels que le commandant GIORDANI, le capitaine CHAZALMARTIN et le sous-lieutenant
Paul LEVITTE, son dernier chef de section, mort pas loin de lui pendant la contre-attaque d’Attigny, et dont le nom a été donné à une promotion
d’élèves officiers de réserve de Saumur. De l’Armistice de 1940 à la Capitulation allemande de 1945, Guy STEINBACH mit son patriotisme au service de
l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA) et il se permit même la fantaisie de servir quelques mois dans l’Armée américaine.
Après la guerre, notre ami fonda une famille et il eut une intense activité professionnelle, notamment une carrière de trente ans chez IBM
France. Par ailleurs, prenant le relais de son père, il se consacra à la communauté des Anciens des Chars et des Blindés, une communauté
malheureusement quelque peu divisée entre ceux qui voulaient s’inscrire dans la tradition de la Cavalerie et ceux qui voulaient rester des tankistes
purs et durs mais isolés. Guy STEINBACH se prononça pour l’Union, c’est-à-dire l’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars (UNABCC),
dans laquelle les descendants de l’Artillerie Spéciale ou Artillerie d’Assaut conserveraient leur singularité dans l’ordre des Traditions. Notre ami ne
ménagea pas son énergie pour faire vivre la Mémoire et promouvoir l’Image de notre Arme patronnée par Saint-Georges et… par le général
ESTIENNE. Il prit part à de multiples activités : les déjeuners « Cornic », si conviviaux, chaleureux et animés ; les cérémonies du Souvenir non
seulement à Berry-au-Bac mais également à Chémery, Bulson, Stonne, Attigny, Champlieu, etc. ; à Saumur aussi, au Musée des Blindés et au Musée
de la Cavalerie, comme administrateur ; à l’Association Nationale des Anciens des Chars et de l’Arme Blindés (ANACAB) ; dans l’Amicale des
Anciens du 7ème BCLM ; à l’Amicale des Anciens du 503ème RCC ; dans la jeune Fédération des Chars de Combat ; au Comité de la Flamme ; et, bien
sûr, à l’UNABCC, dans son conseil d’administration et à la rédaction de sa revue Avenir et Traditions.
Nous garderons le souvenir de l’homme qu’était Guy STEINBACH : affable, pince sans rire, disponible, dévoué, généreux, fort de ses
convictions et de sa foi. Nous aurons beaucoup de peine à ne plus le voir au côté de Françoise, son épouse et fidèle secrétaire, comme il le disait avec
un petit sourire entendu. En partant, il nous laisse en première ligne. A nous donc le flambeau de la Mémoire des Chars!
Adieu Guy, merci et Rique de Rick !

In Memorian.
Nous avons appris, hélas très tardivement, le décès de Guy FONTAINE dont les obsèques ont eu lieu le 15 novembre dernier à
Villeneuve sur Lot. Notre camarade avait 90 ans. Il avait été au secrétariat PC du régiment de 1966 à 1970. J’ai adressé nos
condoléances à son fils qui habite Saumur.
Général (2S) Jacques MAILLARD
ème
Président de l’Amicale des Anciens du 503
RCC

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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BULLETIN REPONSE
A RENVOYER AU SECRETAIRE
JEAN-PIERRE ROCHETTE, 1 RUE DU 29 AOUT 1944
51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE
AVANT LE MARDI 18 MARS 2014

Nom :
Prénom :
Adresse :
Afin de constituer un annuaire à jour, il vous est demandé de communiquer :
- votre numéro de téléphone …………………………………………………………………..
- et votre adresse internet : …………………………………………………………………….

INVITATION
BERRY-AU-BAC
Jeudi 17 avril 2014
-

Je participerai à Berry-au-Bac 2014 avec …….personne (s).

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de « Amicale des Anciens du 503ème RCC » d’un montant de 20 €1 x
……personne (s) = ……€
-

Je ne participerai pas.

NB : Il est demandé à ceux qui sont à la fois membres de l’Amicale des Anciens du 503 et adhérents à
une autre association (Fédération des Chars de Combat, Anciens Chars et Blindés de l’Aube ou de
l’Aisne) de s’inscrire de préférence au titre de l’Amicale pour éviter toute confusion dans la comptabilité.
QUESTIONNAIRE
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 26 septembre 2014
A Fontaine-les-Grès (Aube), chez notre grand ancien, Guy LOIZILLON.
-

Je participerai volontiers à l’AG seul ou avec ….personnes..

-

Je ne participerai pas à l’AG.

NB : La convocation vous sera adressée ultérieurement mais vous comprenez certainement que nous
avons besoin de connaître votre ferme intention pour prendre une décision.
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Le coût réel du repas à Berry-au-Bac est de 30 €. La caisse de l’Amicale compensera à hauteur
de 10 € par personne.
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