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Le mot du président :
Chers camarades
Il n’est pas aisé de succéder au président fondateur le colonel DEFORGES. Lorsque
le 28ème RT est parti à ISSOIRE,
ISSOIRE, le colonel DEFORGES est devenu vice président de
l’amicale et animateur de la section orléanaise, nous le remercions pour tout le
travail effectué pendant sa présidence.
Suite aux évènements du mois de juin 2008, la présidence du capitaine RAPPOLT
est revenue à Orléans.
Lors de l’assemblée générale, fin juin, je fus désigné comme successeur.
Je me devais de vous éclairer sur ces évènements. J’ai donc pris rendez vous avec le
chef de corps du 28ème RT, le colonel ADLOFF, le 03 décembre.
Accompagné du major GAROT, nous devions nous rendre à ISSOIRE mais compte
tenu des mauvaises conditions atmosphériques, le rendez vous a été reporté en
février 2009.
Je demande aux amicalistes de bien vouloir nous envoyer des correspondances,
mail, lettres, remarques,
remarques, photos, afin de pouvoir continuer le bulletin de liaison.
Je profite de ce mot pour vous présenter, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
mes meilleurs vœux pour l’année 2009.
Par St GABRIEL vive les TRANSMISSIONS.

Lt--Colonel NAEGELIN,
Le Lt
Président de l’Amicale des Anciens du 28 RT

P.S. Le général QUESNE m’a envoyé un exposé qui traite de la renaissance
du 28ème RG Montpellier avril 1929. Vous pouvez le lire en fin de bulletin.
Son courrier sera publié dans le prochain bulletin avec les correspondances des
amicalistes, toutefois il lance un appel aux Anciens Chefs de Corps :
« Nous pourrions peutpeut-être profiter de cette passation de commandement
pour nous retrouver avec nos épouses
épouses et, en liaison avec l’Amicale, organiser un
petit dîner la veille comme cela avait été fait au départ du Colonel ROUBY. Ce
dîner pouvant se dérouler au sein du 28RT ou à l’extérieur pour ne pas constituer
une charge au régiment. Bien entendu cela ne peut se faire qu’en liaison avec
l’actuel Chef de Corps. »

EFFECTIFS
A la date du 01 décembre 2008,
L’Amicale compte sur ses contrôles 177 membres, répartis en :
-

20 Membres d’Honneur
3 Membres Associés
7 Veuves
15 Membres en Sommeil
132 Membres Actifs

Depuis le 01 juillet 2008, les membres suivants ont été placés en position « en sommeil » :
AUBERT, BEGUER, CACHAU, CURRAT, DIEU, DOUCET, DUGAS, HUCK, LEVY, MAMERT, MILLET,
PANIS, PUAPUA, RAYNAUD, VILAUD.

Le mot du trésorier

A la date du 01 décembre 2008,

-

119 membres sont à jour de leur cotisation 2008
9 membres n’ont pas acquitté leur cotisation 2008
4 membres n’ont pas acquitté leurs cotisations 2007 et 2008

Je demande instamment aux retardataires de se mettre à jour au plus tôt.
Par ailleurs, les appels de la cotisation 2009 ont été envoyés aux 54 membres à échéance du 31/12/2008

Situation financière à la date du 01 décembre 2008 :

-

Avoir au CCP………………………………… 1.755,91 €
Avoir au Crédit Mutuel………………………. 814,00 €
Avoir à la BNP……………………………….. 257,28 €
Avoir à la CNE……………………………….. 2.231,31 €
Avoir en espèces……………………………… 108,07 €

Avoir Général…………….. 5.202,57

Le trésorier : Patrice GONTIER

29 ° ANNIVERSAIRE
Le 29 Juin 2008, les Anciens du 28ème Régiment de Transmissions présents à Orléans, se sont retrouvés au Quartier SONIS pour commémorer
le 29ème anniversaire de la création du Régiment. Après une émouvante montée des couleurs, le Colonel DEFORGES s’adressa aux
participants en ces termes
Mesdames, chers camarades et amis,
Je vous remercie, chers amis, d’avoir bien voulu répondre à mon appel à venir commémorer le vingt-neuvième anniversaire de
la création de notre Régiment et ce malgré les premiers départs en vacances d’été.
Je remercie tout particulièrement le Lieutenant Colonel MARIN, Chef de Corps du 43ème BT en exercice d’avoir bien voulu nous
accueillirdans ces lieux chargés d’histoire, dans ce quartier Sonis, cher à nos cœurs.
C’est avec un pincement au cœur que je m’adresse à vous ce matin. En effet c’est la dernière commémoration que je préside
en ces lieux. Après être entré jeudi dernier dans le clan des octogénaires et après être resté 26 années à la tête de notre
amicale, j’ai estimé qu’il était temps de passer le témoin.
Vous savez que notre Assemblée Générale de mardi
dernier a modifié l’organisation de notre Amicale. La
section Issoire disparaît et est absorbée par la section
Orléans. De même le siège social de l’association est
transféré à Orléans. Des divergences au sein de
l’équipe dirigeante à Issoire et un malencontreux
contrôle de l’Inspection de l’Armée de Terre ont été
la cause essentielle de ces modifications.
Bien entendu un nouveau Conseil d’Administration a
été élu et il a désigné son bureau et son nouveau
Président. C’était donc pour moi le moment idéal
pour transmettre le flambeau.
Le Lt Colonel NAEGELIN assurera donc à partir du 1er
juillet 2008 les fonctions de Président. Quant à moi je
demeure, en temps que vice président, son
« conseiller technique » D’ailleurs nous travaillerons en
« tandem » pendant quelque temps jusqu’à ce qu’il
puisse mener seul le navire
Depuis notre dernière commémoration, bien des événements se sont écoulés. Mais je ne peux pas, ne pas avoir une pensée
profonde pour trois de nos grands anciens qui nous ont quittés. Le colonel CHASBOEUF et le Lt-Colonel BRIEN étaient ici présents
le 1er juillet 1979 à la création du 28 qu’ils ont servi encore pendant plusieurs années. Quant au père BRULE, s’il n’a rejoint le 28
que trois ans plus tard, son passage au Régiment nous a tous profondément marqué. Nous ne les oublierons jamais.
Cette semaine a également vu la passation de commandement au 43ème BT. Le Colonel LAMBERT a quitté Orléans pour
rejoindre Besançon. Il a été remplacé par le Lt Colonel MARIN. Enfin le Lt Colonel STOUDER, ancien du 28 et amicaliste, prend
les fonctions de commandant en second. Je présume qu’il n’y aura aucun nuage dans les relations entre l’amicale et le 43.
De profonds bouleversements attendent notre communauté militaire. Aux dernières nouvelles le 43 ne serait pas touché. Le 28
a failli partir à Miramas mais il doit rester à Issoire. Seulement il devrait « perdre ses éléments administratifs qui seraient regroupés
à Clermont Ferrand.
Face à toutes ces modifications, il nous appartient, à nous les Anciens, de perpétuer le souvenir de notre Régiment. Notre
devoir de mémoire est important. Serrons les rangs, participons activement à la vie de l’Amicale, ramenons à nous les isolés.
C’est grâce à notre très modeste action que le 28 pourra continuer à « AGIR VITE ET BIEN » afin de faire rayonner le prestige de
l’Arme des Transmissions et celui de l’Armée Française.
Orléans le 29 juin 2008
Le Colonel Michel DEFORGES
Vice Président de l’Amicale des Anciens du 28 RT

A l’issue de cette brève et émouvante cérémonie, les Anciens traversèrent le Faubourg St Jean et se retrouvèrent au Restaurant « Le
Mosaïque » afin de déguster un succulent couscous marocain.
Et la réunion se termina, comme souvent, par quelques-uns des nombreux tours de magie que notre camarade OBENANS à dans son sac.

AMICALE DES ANCIENS DU 28° RT
1951, Route d’Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 06 76 84 82 14
Naegelin.jean@wanadoo.fr
SYNTHESE DE LA REUNION TRIMESTRIELLE
=======================================
Le 4 décembre 2008 à 18 heures 30, les membres du conseil d’administration de l’Amicale des Anciens du 28ème RT et les
amicalistes du Loiret se sont réunis dans les locaux du cercle mixte du 43ème BT au Quartier Sonis.
Etaient présents :
NAEGELIN, DEFORGES, BOURSE, GAROT, GONTIER, COLTIER, LANCEROT, CHIRON, MARTIN
PERES, ROUFFIANGE, SINOQUET, TURTAUT. SECHER
Etaient excusés :
-

LAMBERT, DUBOURD

OUVERTURE DE LA SEANCE
Le Président NAEGELIN déclare la séance ouverte à 18 h 30. Il remercie les amicalistes présents de leur assiduité et leur
demande de lui apporter leur soutien comme ils l’ont toujours fait au Colonel DEFORGES.
Le Président remercie le Colonel DEFORGES pour tout ce qu’il a fait pour l’amicale depuis sa création en décembre 1982.
Il lui demande de le conseiller et de le soutenir jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’assurer pleinement la gestion de
l’association.
Il lui passe ensuite la parole pour diriger les débats de la présente réunion.

CR DE LA DERNIERE REUNION
Lecture faite, le compte rendu de la réunion du 04 septembre est approuvé par la totalité des amicalistes présents.
ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Répartition des missions particulières :
- Porte Drapeau : Capitaine PLUVIER
- Commissaire aux comptes : Commandant DUBOURD
- Animation et repas : Capitaine SINOQUET
- Relations avec la municipalité d’Orléans : Lt-Colonel NAEGELIN
- Relations avec les autres autorités civiles ou militaires : Commandant LAMBERT
- Bulletin : Major BOURSE - Comité de rédaction : Cdt DUBOURG/Cdt LAMBERT/Cne
SINOQUET /Mjr GAROT/Adc ROUFFIANGE
EFFECTIFS DE l’AMICALE ET BILAN FINANCIER : (Voir page 3 du bulletin)
Nous avons reçu les inscriptions dans le groupe d’Orléans, du Lt-Colonel STOUDER, commandant en second le 43ème BT, du
CCH ROY et du SGT UGULINI épouse ROY.
ANNUAIRE
Le colonel DEFORGES pense pouvoir réaliser pour le début de 2009 la maquette de l’annuaire édition 2009. Toutefois il lui
manque quelques photos pour le finaliser. Merci aux amicalistes dont les noms suivent de lui faire parvenir leur photo :
BEAUJAULT BLIN BONNIER GHESQUIERE LACOMBE MICHAUD RAPPOLT RAYNAUD ROUAUD CRUVEILLE DIEUZE
GRANGER LEFEUVE LEFEVRE LENOIR MAILLET MAUCOTEL MENANTEAU MEYNIER N’DOYE PELLISTRANDI THOMAS
WALGER
DEFORGES Michel 5 impasse du clos du four 45380 La Chapelle Saint Mesmin / deforges.michel@wanadoo.fr

DERNIERES ACTIVITES ORLEANAISES :

11 septembre
25 septembre
30 septembre
09 octobre
01 novembre
11 novembre
04 décembre

repas au mess du 43 BT
cérémonie souvenir sacrifice des harkis
St Gabriel au 43 BT
repas au mess
cérémonie de la Toussaint
commémoration de l’armistice de 1918
réunion trimestrielle

PROCHAINES ACTIVITES
05 décembre 2008
11 décembre 2008
25 décembre 2008
15 janvier
2009

cérémonie parc PASTEUR au monument AFN INDOCHINE TOE
Repas au mess
Noël
galette amicale

RELATIONS AVEC L’ UNATRANS
Nous avons reçu le compte rendu de la réunion du bureau du 12/1/2008

ACTIVITES 2009

Calendrier des activités 2009 :
-repas au mess du 43ème BT- 08/01/09
-L’ADC LANCEROT se mettra en relation avec le LTN PERLES pour entériner cette possibilité .
- galette des rois – 15/01/09
L’ADC LANCEROT se mettra en relation avec le CNE GRESSIER pour entériner l’organisation de notre galette .
.- réunion de l’amicale- 05/03/09
Le MAJ GAROT se mettra en relation avec l’officier supérieur adjoint et le directeur du mess du 43ème BT pour organiser
la prochaine réunion .
Une demande officielle auprès du chef de corps sera effectuée par le président de l’amicale.
-repas annuel- 22/03/09.
Le CNE SINOQUET prospectera auprès des restaurants de la région orléanaise.
-30ème anniversaire 28ème RT/Orléans- 28/06/09
Une demande officielle auprès du chef de corps sera effectuée par le président de l’amicale.

Après quelques mots de remerciements, le Président NAEGELIN déclare la séance levée à 19 h 45

Sandillon le 5 décembre 2008
Le Lt-Colonel NAEGELIN,
Président de l’Amicale des Anciens du 28 RT

Exposé du Général de Division (2s) Pierre Quesne

Renaissance du 28RG à Montpellier
En avril 1929, les habitants de Montpellier apprennent par voix de presse (Le Petit Méridional) le
départ du 2RG. Ce régiment du génie était installé dans la ville depuis 1868.Il occupait une place
importante dans le cœur des Montpelliérains, en particulier par sa musique qui, avant la guerre de 19141918, était particulièrement appréciées.

Quartier du 2RG vers 1911 puis du 28RG de 1929 à 1939 actuellement le Lycée Foch
Les compagnies du 2ième R.G. seront dirigées vers Grenoble (au 4ième R.G.) et vers Avignon (7ième
R.G.).
Le colonel OPPERMANN qui commande alors le 2ième R.G. commandera le nouveau régiment qui
sera composé de l’actuel Etat-major et de la Section Hors Rang du 2ième R.G. auxquels viendront s’ajouter
des Compagnies en provenance du 8ième R.G. de Toulouse et du 4ième Bataillon de Grenoble du 18ième
R.G.
Ce nouveau régiment sera le 28ième Régiment du Génie (dissous à l’issue de la Grande Guerre)
Un détachement précurseur du 2ième R.G., commandé par le Lieutenant REGIS, cinq sous-officiers et une
douzaine de sapeurs est envoyé rapidement à Avignon.
Le 27 avril, la Municipalité, le Conseil Municipal, le Président du Conseil Général, organisent au
Foyer du Grand Théâtre une cordiale réception en présence du « Tout Montpellier » pour dire « au revoir »
au Régiment.
A cette réception étaient conviés le Colonel chef de corps, les officiers, les sous-officiers et une forte
délégation du Régiment.
Après le chaleureux discours du Maire (Mr Billot), le Colonel OPPERMANN se déclare très touché de cette
réception et exprime ses remerciements à tous pour le bon accueil qui a toujours été fait à son
Régiment.
Mr NEGRE, le Président du Conseil Général, tint à souligner qu’il avait assisté à l’arrivée du 2ième R.G. en
1868 précédé de sa musique qui, à l’époque et selon ses dires, égalait celle de la Garde Républicaine.
Le 29 avril un détachement de 9 officiers, 42 sous-officiers et 117 caporaux ou sapeurs sous le
commandement du Chef de Bataillon BLAQUIERE part pour Avignon .Le deuxième détachement de 18
sous-officiers, 117 caporaux ou sapeurs, commandé par l’Adjudant-chef MOURRA se dirige vers
Grenoble.

Les derniers détachements quittent la ville, escortés jusqu’à la gare Rondelet du P.L.M. par la musique du
81ième d’infanterie .Le chef de corps est en tête. La population s’est groupée sur leur passage pour un
ultime « au revoir ».
Le 30 avril, à la gare du Rondelet de Montpellier, le train spécial de Toulouse arrive avec une
heure de retard. Une population nombreuse et enthousiaste l’attendait. Le Général CAMPA, conseiller
municipal et ex chef de corps du 2ième R.G., attendait en compagnie des Lieutenants-colonels BATAILLE
et LEGROS et de Monsieur GOBERVILLE, Inspecteur du Contrôle de l’Etat sur le P.L.M.
Ils accueillirent le Commandant LAMBERT qui venait de débarquer avec son détachement (6officiers, 40
sous-officiers, 207 caporaux et soldats).
Aux ordres de son Chef, le détachement se rend à la Citadelle, en ordre serré, précédé de la musique
du 81ième d’Infanterie. Tout le long du parcours, les soldats reçurent un accueil chaleureux, place de la
Comédie, la foule était considérable, ce qui fit chaud au cœur des nouveaux arrivants.

Montpellier : Place de la Comédie
A17h, le détachement fut accueilli à la Citadelle par le Général BINEAU, le Colonel OPPERMANN
et le Médecin Colonel ROUFILANDIS Directeur du Service de Santé.
Après le départ du Général BINEAU, le Colonel OPPERMANN et le Commandant LAMBERT passèrent les
troupes en revue.
La musique du 81ième d’Infanterie ayant joué son dernier morceau, tous les sapeurs eurent « quartier
libre » pour visiter la ville.
Le soir, à 22h30 arriva à la gare du Rondelet le détachement du 4ième Bataillon du 18R.G. de
Grenoble (4officiers, 30 sous-officiers, 210 sapeurs et soldats) aux ordres du Lieutenant-colonel BOUGIER.
Vue l’heure tardive, il n’y eu aucune manifestation, c’est en silence qu’il traversa les principales artères
de la ville pour se rendre à la Citadelle.
L’histoire du 28ième R.G. à Montpellier venait de commencer.
Le drapeau du 2ième R.G, quant à lui, quitta Montpellier pour Metz le 9 mai 1929 à 10h.
Evocation de la création du 28RG d’après les archives du « Petit Méridional » de Montpellier
Fait à Montigny le Bretonneux le 3 novembre 2008

Général de Division (2s) Pierre Quesne
84 rue de la Vanoise
78180 Montigny le Bretonneux
Courriel : pierquesn@cegetel.net
Tel : 01 30 43 99 98

AMICALE DES ANCIENS DU 28ème RT
1951, Route d’Orléans
45640 SANDILLON
BULLETIN D’INSCRIPTION (à imprimer et à joindre avec votre cotisation)

NOM…………………………………….Prénom………………………………………...
Grade…………………………………Situation de famille……………………………….
Affectation………………………………………………………………………………….
Adresse Militaire……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………….
Téléphone Militaire…………………………………………………………….………….
Profession Civile…………………………………………………………………………
Adresse civile…………………………………………………….……………………….
Téléphone civil……………………………………………………………………..………
Adresse E-mail……………………………………………………………………………
Affecté au 28ème RT (cocher la bonne case) - TOULOUSE
SAÏGON

- NICE

- ORLEANS

- MONTPELLIER

- ISSOIRE

Cotisation : 12 € par an (joindre une photo d’identité pour l’annuaire)
Vous pouvez cotiser pour plusieurs années.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A……………………………….le………………………………………………..
FICHE – REPONSE (à imprimer)
à
AMICALE DES ANCIENS DU 28° RT
1851, Route d’Orléans
45640 SANDILLON
NOM…………………………………… Prénom…………………………………
Adresse………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

Téléphone…………………………… E-Mail………………………………………
Activité Militaire…………………………………………………………………….
Activité civile………………………………………………………………………..
Situation familiale…………………………………………………………………..

Inscrivez au dos de la présente fiche-réponse, 10 ou 15 lignes, ou plus, pour dire ce que vous pensez du bulletin, ce que vous voudriez
y voir, ce que vous vous voulez dire aux camarades qui puisse les intéresser sur vos projets, vos réalisations, vos observations, vos
critiques, vos propositions, vos voyages……. Pou quelques bonnes histoires.
Alors…….à vos plumes….pour…..
Agir vite et bien

Un problème de trésorerie avec l’Amicale,
Joignez le responsable :
ADJ(ER) GONTIER au 02 38 73 74 97
Merci aux généreux donateurs

Votre correspondance est à adresser au Président
Lt-Colonel NAEGELIN
Amicale des Anciens du 28 RT
1851, route d’Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 02 38 41 09 97
E-mail naegelin.jean@wanadoo.fr

En bref
N’oubliez pas de nous envoyer
vos nouvelles coordonnées
et surtout votre adresse e-mail

Ce bulletin est le seul lien réel entre nous tous.
Notre « forum de discussion » est le « courrier des
amicalistes ». N’oubliez pas de vous y exprimer et
de le nourrir de vos lettres.
Envoyer sans hésiter vos souvenirs, vos
expériences, vos questions et tout qui intéresse les
« Anciens du 28 »
Afin de réduire les frais de gestion et améliorer
l’interactivité entre le bureau et vous, merci de
privilégier les échanges par courriel.

L’amicale des anciens
du 28ème Régiment de Transmissions
vous prie de bien vouloir
accepter ses vœux les meilleurs
pour 2009

