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Le mot du président

ec la parution de ce 34ème numéro de notre bulletin annuel, qui
retrace nos activités et évènements de l’année 2019 et vous livre
le compte rendu de la dernière assemblée générale, je voudrais
tout d’abord remercier le député des Vosges Stéphane VIRY
ancien du 18, le maire d’EPINAL et le lieutenant-colonel Jean-Christophe
DUMONT chef de corps du CFIM des Transmissions-18° RT pour le
contribution écrite.
Ils nous prouvent par là même leur attachement aux Transmissions et à notre cher 18, aux
traditions si ancrées à EPINAL et montrent ainsi une reconnaissance pour notre association
toute entière consacrée au maintien du souvenir du régiment, de ses valeurs et des liens de
camaraderie entre ses membres.
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otre challenge maintenant est celui de tisser des liens de plus en plus forts et fraternels
avec le Centre de Formation Initial Militaire devenu aussi en 2019 celui de la formation
technique des transmetteurs. Notre tâche n’est pas ardue puisque chacun a la volonté
d’y parvenir mais nous n’aurons « RIEN SANS EFFORT » et sans un peu de temps.
e rebondis sur cette belle devise qui s’adresse là aux jeunes engagés. Ils peuvent la lire
tous les jours au fronton du CFIM et ainsi intégrer l’idée qu’ils n’obtiendront de bons
résultats qu’au prix d’un travail sérieux, continu au détriment d’un confort de vie sans
éclats et sans ambition. Ils deviendront des hommes fiers de leur engagement au service de
tous. En ces périodes troublées nous pourrions tout à fait la proposer comme ligne de conduite
à tous ceux qui attendent des autres les efforts et les sacrifices qu’ils ne sont pas capables de
faire.

A

lors, il faut espérer que 2020 soit l’année de l’engagement et non celle de la satisfaction
égoïste de ses plaisirs personnels, année que je vous souhaite bonne et heureuse pour
vous et vos proches.

Bonne année 2020 et par Saint GABRIEL Vivent les transmissions.
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 Mot de bienvenue du Président :
C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin pour notre 34 ème Assemblée
Générale concernant l’exercice 2018.
Nous nous retrouvons après notre dernière assemblée générale du jeudi 29 mars 2018 qui
eut lieu au restaurant de Centre des Congrès à Épinal.
Première AG d’une longue série j’espère, nous sommes aujourd’hui au CFIM de Dieuze
auprès de notre drapeau. Merci mon colonel Magne pour votre invitation et votre accueil.
Nous sommes cette année encore une trentaine de membres (27) présents, ce qui
représente 30 % de nos effectifs. Nous avons reçu les excuses de 27 membres et leurs 27
pouvoirs. Absences pour les mêmes motifs que les années précédentes: problèmes de
santé, âge, éloignement (60% des membres résident hors département des Vosges).
Nous excuserons plus précisément :
Stéphane VIRY député des Vosges et ancien du 18
Michel HEINRICH Maire d’Épinal et président de la Communauté d’Agglomération d’EPINAL
Benoit JOURDAIN Vice-Président du Conseil départemental et ancien du 18
De Jacques GRASSER et ancien du 18.
Sont excusés les généraux Lionel GRIMBERT, Paul KUNTZ, Yves CHAMINADAS tous
anciens chef de corps, Yves BOISSAN président de l’UNATRANS, le colonel Jacques HUG
Secrétaire Général de l’UNATRANS.
Colonel Joël MAIRE ancien second du 18 qui vient d’être opéré
Madame Simone VUIBLET Vve du général Michel VUIBLET ancien chef de corps
Le colonel DE COOL ayant commandé également le régiment
Ainsi que les 26 membres déjà cités dont le colonel POUMEYROL les LCL BOURGEOIS et
HENRIET)
Pierre MATHIEU président honoraire
le Cne Bertrand BUCHOUD qui aurait eu 100 ans (cf. lettre) décédé le 2 avril dernier.
Je salue la présence à cette table,
Du général Gilbert GADAUT ancien chef de corps du 18
Du LCL Michel MAGNE chef de corps du CFIM
Et des membres du bureau :
Robert DIDIER secrétaire
Michel BELCOURT trésorier

Parmi nous également
le colonel Gilbert VILLARD président de l’AA 53ème RT
Julien PIERREL président de la musique du 18ème RIT
Nous sommes actuellement (80) membres inscrits.
Nous avons accueilli 4 nouveaux membres : Mrs VERNEUIL, ACCORSI, ETIENNE,
THOUVENIN bienvenue à eux et merci Michel principal initiateur de ce recrutement.

Depuis la dernière AG, nous avons eu à déplorer les décès :
Lucien ARSUFFI le 12 avril 2018
Christian THIETRY Fin avril 2018
Marie CHEVALLIER le 22 octobre 2018
Bertrand BUCHOUD le 2 avril 2019
Nous allons respecter une minute de silence en hommage à nos morts, nous y associerons
les militaires tués au combat lors des opérations extérieures et tout particulièrement le
médecin capitaine Marc LAYCURAS au MALI.

Je vous remercie.
Rapport d’activité 2018-2019, par Robert DIDIER, Secrétaire
Les activités de l’AA 18°RT ont été nombreuses entre les deux dernières Assemblées
générales et représentent presque 4 événements par mois.
Nous avons représenté l’association tout au long de l’année aux manifestations patriotiques
organisées à Épinal et dans le département, et auprès de nos amis. En voici le détail
synthétisé :
- 4 réunions du CA
- 2 St Gabriel
- 4 réunions et concert des Grognards
- 4 rencontres avec le CFIM
- 8 participations aux cérémonies patriotiques
- 10 réunions « informelles » dans nos locaux les 1er jeudis du mois
- 2 participations à des obsèques de camarades
- 1 sortie détente
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
1. Rapport financier par Michel BELCOURT, Trésorier (synthèse)
Le bilan financier est présenté par Michel BELCOURT.
L’exercice 2018, a été clôturé avec un solde positif de 91.32 euros.
Les postes suivants représentent l’essentiel de nos dépenses de fonctionnement :
- Fonctionnement : papeterie (dont le bulletin imprimé), EDF et Affranchissements pour 902.22 €
- Assurance 195.19€ en très légère augmentation de 6.61 € par rapport à 2017
- Location des bureaux casernes Schneider 664.17€ en forte augmentation (+235.17€)
Les avoirs financiers de l’association se montent à 2103.20€. 70.09€ en compte courant et
2043.11€ sur livret
À l’unanimité, quitus est donné au trésorier pour la justesse et la précision des comptes présentés.
Merci à Michel BELCOURT

2. Élections du tiers sortant.
27 présents +27 pouvoirs soit 71% des adhérents
5 candidats renouvellent leur mandat :
Michel ANNEN, Michel BELCOURT, Bernard BOURGEOIS, Daniel CHATEL, Georges STEVENIN
Tous sont élus à l’unanimité. Félicitations.

3. Rapport moral du Président.

J

e ne vous apprendrai rien en vous disant que nous tenons notre assemblée
générale annuelle pour la première fois au CFIM de DIEUZE. La présence de
notre drapeau, la volonté ferme du LCL BARROIS d’abord, celle du chef de
corps actuel le LCL Michel MAGNE font qu’ici nous nous sentons si je puis me
permettre de plus en plus chez-nous, c’est pourquoi, tenir cette AG ici
s’imposait.
Je vous remercie mon colonel d’avoir bien voulu répondre favorablement à
ma demande pour la tenue de cette AG ici.
Nous tenons à vous affirmer aujourd’hui notre entier attachement au CFIM
et notre volonté de participer à la vie du CFIM par notre présence et nos
réponses positives à vos invitations.
Mais rassurer vous nous saurons ne pas être trop envahissants, discrets.
Votre mission principale restant la formation des jeunes engagés et celle des
transmetteurs. Les anciens du 18 sauront être l’empreinte du passé où
s’appuyer pour construire votre histoire et celle des engagés.

I

l est rassurant de venir ici à un moment où les jeunes sont si souvent décriés,
quand certains se conduisent honteusement et se construisent dans la
violence, la haine et le rejet des règles qui fixent les bases d’une vie en
commun pour une démocratie républicaine.
Ceux qui viennent ici veulent eux se construire autrement, servir autrement.
Ils ont choisi le métier militaire, ils serviront dans une unité apportant leurs
compétences, leur fougue, leur désire d’idéal, celui aussi d’entrer dans la vie
et de la réussir.
Ils ne le savent peut être pas encore mais cette démarche va marquer toute
leur vie quel que soit la durée de leur engagement. Les anciens qui sont ici
devant nous, pour certain après déjà plusieurs décennies de « retraite » en
témoignent. Peu oublient leur temps d’activité tant le métier des armes est
singulier. Je pense à Bertrand BUCHOUD né le 17 mai 1918 à Épinal toujours

membre de l’AA 18ème RT jusqu’à son décès le 2 avril dernier. Il ne venait plus
à nos AG, mais n’oubliait pas d’écrire pour s’excuser et envoyer son pouvoir.
Il était ancien du 18 formé à Stenbach après l’armistice.
L’Arme qui unit les Armes unit aussi les hommes.

N

ous sommes là pour témoigner de tout cela et dire aux jeunes engagés
qui sont ici en formation initiale ou technique qu’ils ont fait un bon
choix. Leurs parrains et …marraine de promotion, au passé prestigieux
sont un exemple pour eux. Nous serons bientôt avec eux lors de la cérémonie
de parrainage Promotion René BRENDER le 27 avril prochain.
Le général de brigade Yves BOISSAN (ancien du 18) et président de
l’UNATRANS (Union Nationale des Transmissions) annonce qu’il ne se
représentera pas à la présidence. Il faut espérer qu’un candidat « parisien »,
condition sine qua none, se présente pour assurer la pérennité de notre
UNION forte de 41 Associations ou Amicales de Transmissions.
Nous sommes connus et reconnus auprès du commandement, le général de
Division Éric RAVIER qui commande les Systèmes d’information et de
Communication nous dit dans un récent courrier, je cite : « Merci pour ce
bulletin, vecteur des liens entre les générations et merci pour vos actions au
profit de notre CFIM. Spinalien de naissance, vous comprendrez à quel point
je suis attaché au drapeau du 18 et à ses anciens ».

M

algré des tentatives nancéennes visant à regrouper les associations
de transmissions Lorraine voir Grand Est qui s’amenuisent, nous
espérons retrouver dans les Vosges la dynamique passée car nous
sommes actifs, nombreux et représentatifs. La musique « les Grognards »
porte haut les couleurs du 18, nous-mêmes, nous recrutons toujours des
anciens et le vivier est encore important. Nous attendons avec beaucoup de
joies la création de la maison du 18 ici.

C

omme je le disais déjà l’an passé, nous sommes dans une bonne
dynamique et nous continuerons à l’être en 2019 pour que vivent les
transmissions et notre beau CFIM à DIEUZE. Je remercie les membres
du Conseil d'administration et tous les membres pour leur collaboration et

leur soutien, je remercie enfin le LCL Michel MAGNE pour tout ce qu’il fait en
faveur du 18.
Je vous remercie de votre attention et de votre participation,
Et par Saint Gabriel, vive les Transmissions.
LCL(H) Jean-Paul GRAMMONT

De G à D
Julien PIERREL président de la musique du 18ème RIT, Robert DIDIER secrétaire, général Gilbert GADAUT
ancien chef de corps du 18ème RT, LCL Michel MAGNE chef de corps du CFIM de DIEUZE, LCL(H)
J.P.GRAMMONT président AA 18ème RT, Michel BELCOURT trésorier

Au CFIM de DIEUZE
Nos échanges et rencontres avec le CFIM se sont poursuivis en 2019 avec une grande
assiduité. Nous sommes toujours très heureux de cette participation et de rencontrer nos amis
cadres du centre. Car si le drapeau a rejoint la Lorraine et Dieuze en particulier, il est en garde
dans ce lieu qu’il faut maintenant appeler : CFIM des Transmissions-18èm RT.
Nous avons participé à différentes manifestations dont la première :

Le 27 avril 2019 : Cérémonie de parrainage
Nous avons assisté à la cérémonie de parrainage de la 11ème promotion, qui portera le
nom « René BRENDER ». Cérémonie en tous points remarquable sur la place d’armes du
CFIM. La pluie, le vent et le froid n’ont pas empêché la haute tenue de tous et en particulier
celle des engagés. Présidée par le général SERRA père de l’Arme, elle fut commandée par le
LCL Michel MAGNE chef de corps. La participation de la musique des anciens musiciens du
18ème RIT a rehaussé comme d’habitude la cérémonie.

De G à D : René BRENDER en discussion avec des engagés. Revue des troupes par le LCL MAGNE
accompagné du LCL DUMONT. Arrivée du drapeau du 18°RT.Une des remises de l’insigne de la 11° promotion
par Fernand LORMAN maire de DIEUZE. Les félicitations du gal Olivier SERRA à notre porte-drapeau.

z

Le 26 juin 2019 : Passation de commandement

En ce 27 juin, nous avons assisté à la passation de commandement entre le LCL Michel
MAGNE quittant le commandement et le LCL Jean-Christophe DUMONT prenant le
commandement. Sous un soleil radieux cette traditionnelle cérémonie a été empreinte d’une
grande solennité. Une certaine gravité a été perceptible sur tous les visages pour laisser la
place à la joie d’accueillir le nouveau chef de corps.
Ces deux années bien remplies ont passé vite pour l’ancien chef de corps avec qui nous avons
eu les plus excellentes relations. Merci mon colonel Michel MAGNE et bienvenue au LCL JeanChristophe DUMONT qui n’est pas un inconnu pour l’AA 18ème RT puisqu’il a été le second du
CFIM pendant plusieurs années. La relève est entre de bonnes mains et nous sommes sûrs
de la poursuite de nos engagements respectifs.

De G à droite et de haut en bas dernière revue des troupes par le LCL MAGNE et le Gal SERRA
père de l’arme. Le moment de la passation de commandement. Aubade de la NOUBA avant le défilé des troupes.
Le LCL DUMONT est félicité par les Généraux RAVIER, SERRA, le maire de DIEUZE Fernand LORMANT.

Le 26 septembre 2019 : Saint Gabriel au CFIM
À l’invitation du LCL Jean-Christophe DUMONT chef de corps, accompagné de
10 membres de l’association, nous avons participé à la Saint Gabriel. C’est ainsi
que nous avons pu plonger dans « l’intimité » du CFIM au cours d’une célébration
tout en interne en compagnie de l’ensemble des personnels du CFIM. Cérémonie
de cohésion autour de notre saint patron. Nous avons senti naître une unité qui
adopte les Traditions tout d’abord lors du repas du Transmetteur où tour à tour
les sections les plus aguerries ont entonné les chants traditionnels debout sur les
tables puis au cours de la cérémonie proprement dite, place d’armes en
présences des officiels : du Général SERRA qui a présidé la cérémonie, du maire
de DIEUZE, de René BRENDER parrain de la 11ème promotion.
En prélude à la cérémonie militaire, le LCL(H) Jean-Paul GRAMMONT président
de l’AA 18ème RT a déposé une gerbe stèle du CFIM au côté du général Olivier
SERRA. Merci au LCL DUMONT de cette initiative qui nous honore ainsi que les
anciens du régiment morts pour la France.
Parmi notre délégation on pouvait noter la présence du général Gilbert GADAUT
ancien chef de corps du 18ème RT de 1991 à 1993 et commandant la Brigade de
Transmissions à Lunéville.
Une Saint Gabriel qui nous a touché et ravivé nos souvenirs et qui nous a étonnée
puisque la garde au drapeau était entièrement féminine (dont une ancienne du
18 de Bretteville sur Odon), une première dans l’armée de terre ? Pour nous les
anciens c’est certainement la première fois que l’on assiste de cette façon à
l’honneur aux personnels féminins.
Une grande Saint GABRIEL. FELICITATIONS.

Dépôt de gerbe et arrivée du drapeau. Dispositif aux ordres du Lieutenant-colonel JeanFrançois SUIRE-DURON nouveau commandant en second du CFIM. Arrivée du drapeau dont
la garde est entièrement féminine.

De gauche à droite et de haut en bas : Remise de l’insigne de la 11ème
promotion par le président de l’AA18ème RT à un engagé et à la dernière
section arrivée. Tour d’honneur effectué par René BRENDER en command Car
puis photographié avec une section d’engagés.
Repas du Transmetteur pour la Saint Gabriel, la table des anciens écoutant le
LCL Jean-Christophe DUMONT s’adressant à l’assemblée.
Un aperçu du moment des plus festif lorsque chaque section a entonné son
« chant » dans la plus pure tradition des Saint Gabriel.

Vie de l’association
L’AG du 14 avril
Elle s’est déroulée au CFIM dans la salle du Foyer, là où nos jeunes engagés viennent prendre
un temps autre que celui qui les mobilise intensément pour apprendre leur métier de « soldat ».
Je ne reviendrai pas sur son contenu et son déroulement qui a été présenté en début de ce
bulletin.
Nous avons été accueillis par le chef de corps en salle
d’honneur pour une petite collation ce qui nous a permis
de prendre et de donner de nos nouvelles.
La partie statutaire de l’assemblée générale terminée,
nous nous sommes tous dirigés vers la Stèle du CFIM
devant la plaque dédiée aux anciens du 18 morts pour
la France pour un dépôt de gerbe par le chef de corps,
le président de l’AA18ème RT, le général GADAUT
ancien chef de corps et Julien PIERREL président de la
musique des musiciens du 18èmeRIT dite « des
Grognards ».
De retour au Foyer, nous avons pris l’apéritif
magnifiquement présenté puis dégusté un excellent
repas. Félicitations et remerciement au chef et à tout le
personnel.

Exposé par le général Gilbert GADAUT

Journée champêtre le 5 septembre à Martin Fontaine à Girancourt (88):
La deuxième édition de notre
journée champêtre s’est déroulée
sous une journée relativement
fraîche et pluvieuse. Quelques
ondées ont freinée l’ardeur des
participants. Le Député Stéphane
VIRY, ancien du 18 venu en voisin
nous a fait l’agréable surprise de
participer à l’apéritif. Après le
barbecue préparé magnifiquement
par la maison LEONARD nous
avons quand même pu effectuer une
sortie en direction de la poudrière du
fort de Girancourt (1880). Michel
ETIENNE le propriétaire des lieux a
effectué d’importants travaux depuis l’année dernière ce qui, il l’espère, pourra permettre
l’organisation de manifestations à l’intérieur. (1880). Merci à Michel Mathieu l’organisateur.

Saint Gabriel le 22 septembre
Organisée conjointement avec la musique des anciens musiciens du 18, nous avons célébré
notre saint patron le 22 septembre en débutant la cérémonie square du 18 en présence du
Général de brigade Gilbert GADAUT ancien chef de corps du 18ème RT (1990-1993), du colonel
DUBREUIL chef de corps du 53ème RT, du colonel VILLARS président des anciens du 53ème
RT, du Lieutenant-colonel SUIRE-DURON commandant en second le CFIM de DIEUZE
représentant le chef de corps le Lieutenant-colonel DUMONT et de Jacques GRASSER ancien
du 18 représentant Michel HEINRICH maire d’EPINAL.
Extrait des propos tenus par le président de l’AA18ème RT
« Nous sommes réunis ce matin pour rendre un hommage au 18°RT et fêter notre saint patron
dans un endroit qui lui est dédié : le Square du 18°RT.
Il fut inauguré le 21 janvier 1989, il y a 30 ans et…quelques jours en présence du DéputéMaire d’Épinal Philippe SEGUIN, du général MANICACCI Directeur Central des
Transmissions, du général HENNEBELLE commandant les transmissions du 1er Corps

d’Armée et du colonel Michel DUVAL Chef de corps du 18 avec la musique des anciens
musiciens du 18 sous la houlette de Simon PERRIN.
Implanté à Épinal depuis 1951 et dissous en 1997, une bonne partie de ses cadres rejoindront
le 53ème RT de Lunéville, je salue la présence de son chef de corps actuel le colonel Xavier
DUBREUIL et celle du colonel VILLARS président de l’amicale des anciens du 53ème RT, le 18
si cher au cœur des Spinaliens et des Vosgiens n’avait jusque-là pas de rue ni de place à son
nom.
À la demande du chef de corps, Philippe SEGUIN proposa un endroit non encore dédié situé
près de la maison de la communication…choix tout à fait symbolique et pertinent.
« Le 18ème est désormais plus que jamais chez lui à Épinal » a dit Philippe SEGUIN dans une
lettre de félicitations adressée au colonel DUVAL au lendemain de cette manifestation.
Le 18 d’alors, maitre d’œuvre du RITA (Réseau intégré des Transmissions Automatique) de
l’Armée de terre) ancrait définitivement depuis 1951 jusqu’à aujourd’hui encore sa présence et
son souvenir à Épinal. »
Nous avons ensuite défilé jusqu’à la basilique Saint Maurice pour assister à la messe de la
Saint Gabriel célébrée par Monseigneur BERTHET évêque de Sant Dié des VOSGES à la
suite de laquelle nous avons excellemment déjeuné salle la Familiale à Saint LAURENT.

Célébration de la messe de la Saint Gabriel
en la basilique Saint Maurice d’EPINAL

C’est le moment du repas du transmetteur
Le CBA Daniel Masson et sa nièce…

Compte rendu 2019 du colonel Michel HENRIET
Au cours de l'année 2019, j'ai eu l'honneur de représenter mes camarades et amis de notre
amicale, et d'assister à quelques cérémonies et réunions, qui se déroulèrent dans notre École
et dans les Unités de notre Arme.
Le 3 avril 2019 l'amicale des anciens Cadres de l'EAT tenait son assemblée générale annuelle
à Ferrières en Gâtinais, à l'hôtel de l'abbaye; à l'issue de l'assemblée présidée par le colonel
Leclère, les Cadres partagèrent un excellent repas et échangèrent leurs souvenirs.

les membres du bureau de l'amicale - son fidèle et dévoué trésorier
Le 30 mai 2019 l'amicale des anciens Cadres de l'EAT, présidée par le colonel Leclère, avait
réuni au domaine de la Pailleterie à Amilly ses adhérents et leurs amis sous la protection de
saint Gabriel, pour une journée sous le signe de la gastronomie et de l’amitié.

Le 27 juin 2019 au fort du Bicêtre l'UNATRANS, présidée par le général de division Boissan,
tenait ses assemblées générale et extraordinaire. Désormais « l'UNATRANS » signifie :
« Union Nationale des Transmissions, du Numérique et des Systèmes d'information ».
La matinée de cette journée fut consacrée, à l'assemblée générale (rapports moral,
d'activités et financier) suivie de l’assemblée extraordinaire (approbation du nouveau logo et
des nouveaux statuts, élection au conseil d'Administration).
En fin de matinée le général Boissan présenta le livre « message reçu » 150 ans de
Transmissions militaires, ouvrage qui regroupe les actes du colloque historique organisé le 13
septembre 2018. L'après-midi, en présence du général de corps d'armée Latapy Directeur
central de la DIRISI, du général Serra commandant l'École des Transmissions, dévoilement de
la plaque « lieutenant-colonel Romon», allocutions du général Boissan et du professeur
François Romon (fils du colonel Romon). À l'issue de cette cérémonie il fut procédé à une
remise de médailles d'honneur des Transmissions ; le colonel Hug délégué général de
l'UNATRANS remis la médaille de vermeil au général Boissan qui décora d'anciens des
Transmissions.(médaille de vermeil au colonel Henriet et au LCLGrammont tous deux anciens
du 18)

Allocution du professeur Romon - plaque du lieutenant-colonel Romon
Généraux LATAPY, SERRA et BOISSAN

Le 25 septembre 2019 à Cesson-Sévigné au quartier Leschi, j'ai assisté à la saint
Gabriel du COMSIC (commandement des systèmes d'information et de communication),
cérémonie présidée par le général Ravier COMSIC, en présence du général Boissan
Président de l'UNATRANS et ancien commandant de l'École des Transmissions, des généraux
de corps d'armée Bazin et Lapprend, et d'anciens des Transmissions.
Après la messe célébrée dans la ferveur, prise d'arme (drapeau allemand et anglais, tous les
drapeaux et chefs de corps de nos régiments de Transmissions , DA et stagiaires ), remise de
décorations, lecture de l'ordre du jour par le général Serra commandant l'École et Père de
l'Arme, défilé des troupes sous les armes; la musique des Transmissions assurait la prestation
musicale.
Belle cérémonie par un temps breton, qui s'acheva par une remise de prix aux stagiaires et
un cocktail au « bivouac des Transmissions ».

La musique des Transmissions - les drapeaux de nos régiments
Remise de prix par le général Lapprend - le général Ravier et les autorités
Le 1 octobre 2019 à Montargis les anciens Cadres de l'École des Transmissions honoraient
leur saint Patron l'archange Gabriel. Sous la direction du chef de bataillon Doreau chargé du
protocole, ils se rassemblèrent à l'entrée du quartier Gudin devant la plaque commémorative
de présence de l'EAT de 1945 – 1995, avec leur président le colonel Leclère. Monsieur Digeon
Maire de Montargis était représenté par Madame Dury Maire Adjoint et Délégué au Service du
Monde patriotique, elle était accompagnée de Monsieur Coquelin Délégué aux affaires
culturelles, et de Monsieur Bonneau Président de la 99ème section des médaillés militaires,
après l'allocution du colonel Leclère, ils procédaient avec lui à un dépôt de gerbe.
Un excellent repas de cohésion au restaurant « du cheval blanc » à Ferrières en Gâtinais
clôtura dans une ambiance chaleureuse cette journée dédiée à Saint-Gabriel.

Le chef de bataillon Doreau

Madame Dury, le colonel Leclère

Le 16 octobre 2919 à Lunéville, j'ai assisté à la saint Gabriel au 53° RT, où j'ai servi voici
quelques années … « souvenir qui passe », c'est d'ailleurs le chant du régiment.
Cérémonie traditionnelle, qui se déroula au quartier Treuille de Beaulieu, sur la place d'armes
« général Cruveillé », présidée par le chef de corps le colonel Xavier Dubreuil en présence des
autorités locales.
Prise d'armes, revue des troupes, remise de décorations, lecture de l'ordre du jour, excellent
défilé accompagné par la musique de l'ABC de Metz.
Belle prestation, suivie d'un repas de corps dans une ambiance amicale et festive.

Saint Gabriel 2019 au 53ème RT

CARNET
Décès
Nous rendons hommage à nos anciens, membres de l’association décédés depuis la
dernière assemblée générale que nous avons accompagnés dans leurs dernières demeures,
avec notre drapeau, il s’agit de :
 Capitaine BUCHOUD le 2 avril 2019
 Capitaine Robert FLOZE le 10 septembre 2019
 Monique compagne du CBN(ER) Daniel MASSON
À nos pensées, nous associons nos camarades blessés ou morts au combat sur les
différents territoires extérieurs où nos armées sont engagées et aux gendarmes, policiers
et sapeurs-pompiers dans l’accomplissement de leur mission.
Nouveaux adhérents : Marcel DANJOU et Jean SALAUN de 02160 Oulches la Vallée
Foulon qui ont été appelé au 18ème RIT dans les années 60.
Jean ROBINOT de
Padoux(88) et Gérard
AUBERT de Jeanménil
(88)
Mariage
Notre camarade le CBN
(ER) Michel ANNEN et
son épouse Michèle ont
marié leur fils Nicolas
avec Anne-Claire le 24
août 2019 à Montluçon.
Nicolas est gendarme
(adj.) et Sébastien sousofficier au 28ème RT.

