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Le mot du président
Chers camarades
Ce 2ème bulletin réalisé par le comité de rédaction avec à sa tête l’excellent
Major BOURSE.
Bientôt un an de présidence, trop tôt pour faire un bilan. Un mot sur notre
entretient avec le chef de corps le colonel ADLOFF, nous conservons le siège sociale à
l’adresse du président, nous gérons avec le conseil d’administration l’Amicale des Anciens
du 28ème RT, le recrutement et les infos sur la vie du régiment dépendent d’Issoire.
(Rechercher un correspondant local)
Ce premier semestre riche en évènements festifs se termine.
• La galette, une réussite.
• Le repas annuel, formidable, 29 convives, voire le compte rendu de notre secrétaire
Major GAROT, merci au capitaine SINOQUET chef organisateur.
• Les repas au mess du 43ème BT le 2ème jeudi de chaque mois connaissent une
fréquentation soutenue.
• L’évènement important de ce semestre, c’est les départs en retraite du Major GAROT,
Major COLTIER, Adjudant-chef LANCEROT, longue vie à nos retraités, et bienvenus
à bord.
• Autre évènement l’attribution par l’U.NA.TRANS, de la médaille des transmissions :
Médaille d’argent, Commandant LAMBERT, Major GAROT, Adjudant-chef LANCEROT.
Médaille de bronze, Lt-colonel NAEGELIN, Capitaine SINOQUET, Major BOURSE, Major
COLTIER, Adjudant-chef TURTAUT, Adjudant GONTIER. Félicitations à tous.
Je redemande aux amicalistes de bien vouloir nous envoyer des témoignages, des photos,
afin de faire vivre notre bulletin, envoyez nous de nouvelles adhésions afin que notre
amicale prospère.
Je compte sur vous pour le 30ème anniversaire de la recréation du 28ème RT à Orléans.
Un grand merci au lieutenant-colonel MARIN qui nous reçoit au sein de son bataillon, nous
permettant de nous retrouver périodiquement.
Bonnes vacances à tous, revenez bronzés et par St GABRIEL vive les TRANSMISSIONS.
Le Président Lt-colonel Jean NAEGELIN

BILAN DE L’année 2008

L’année 2008 a été marquée par une restructuration de l’association, suite aux décisions du l’Assemblée
Générale Ordinaire du 24 juin 2008 à Orléans.
A compter du 1er juillet 2008, les 2 sections (Issoire et Orléans) ont été regroupées en une seule et unique entité
et le siège social a été transféré d’Issoire à Orléans.
EFFECTIFS DE LA SECTION
Situation au 31/12/2008 :
177 membres inscrits sur les contrôles répartis en :
132 membres actifs
20 membres d’honneur
7 veuves (LAURENT-LE DU-MARCOS-PLUVIER-BRIEN-CHASBOEUF- VANWELDEN)
3 membres associés (JEGO-PIERLOT-ROZET)
15 membres en sommeil
ACTIVITES 2008
Au cours de l’année 2008, l’Amicale a organisé à Orléans pour ses amicalistes :
- le repas au mess du 43ème BT le deuxième jeudi de chaque mois
- une réunion trimestrielle des membres
- la galette des rois du 17 janvier
- le repas de tradition du 30 mars
- l’Assemblée Générale du 24 juin
- la commémoration du 28ème anniversaire du 28 RT suivi d’un repas le 29 juin
- la réalisation et l’envoi du bulletin de liaison N° 47
PREVISIONS 2009
- repas au mess du 43ème BT le deuxième jeudi de chaque mois
- réunions trimestrielles : 05 mars, 04 juin, 03 septembre, 03 décembre
- galette des rois le 17 janvier
- repas de tradition le 22 mars
- anniversaire de la création du 28 RT et repas le 28 juin
- Assemblée générale de l’Amicale en septembre 2009 pour la Saint Gabriel
COTISATIONS
Au 31 décembre 2008,
- 4 amicalistes ne sont pas à jour de leurs cotisations 2007, 2008 et 2009
- 5 amicalistes ne sont pas à jour de leurs cotisations 2008 et 2009
- 31 amicalistes ne sont pas à jour de leur cotisation 2009
- 92 amicalistes sont à jour de leur cotisation 2009
FINANCES
A la date du 31/12/2008 l’avoir de la l’amicale est de :
2.819,33 €
Répartis en 1.632,46 € au CCP / 1.071,80 € au CM / 115,07 € en espèces
Sont en cours de régularisation, les fonds en provenance de la section d’Issoire, à savoir :
2.231,31 € sur le livret de CNE (non compris les intérêts 2008)
et 257,28 € sur le compte de la BNP
Ce qui donne un avoir général de : 5.307,92 €

Les partants 2008/2009

26ème CONGRES NATIONAL DES TRANSMISSIONS
Le congrès s’est déroulé au sein de l’école militaire à Paris les 3-4 juin 2009. Une centaine de participants.
Les différentes conférences.
• Mots d’accueil
Le président de l’UNATRANS le Général FRECHER
Le Général de corps aérien FRESKO, directeur central de la DIRISI
Le Général de division ROYAL, commandant l’ESAT
• La DIRISI actuelle et future
• L’ESAT et la formation
• La brigade de renseignements
• Les drones
• La BTAC
• Les systèmes d’informations et de communications dans l’Aéronaval
(SIC embarqués)
• Les matériels transmissions de la marine
• Histoire de l’armée et de l’informatique ou les réacteurs nucléaires
Dans la soirée concert par la musique des Anciens du 18ème RT en tenue de « GROGNARD »
Le 4 juin 2009
• Assemblée générale de l’UNATRANS
• Dépôt de gerbes (stèle du Général FERRIE-champs de mars)
• Apéritif-buffet déjeûnatoire et fin du congrès

In



Memoriam …

L’Adjudant Chef Gilles THERIE est
décédé le 17 décembre 2008 à l’âge de 62 ans. Ses
obsèques religieuses ont eu lieu le 23 décembre 2008
en l’église de Chécy.
Adhérent de notre amicale dès le début, il avait
quitté l’association il y a quelques années alors que
la maladie frappait à sa porte. Venu du 58 RCT de
Compiègne en 1979, il avait activement participé à
la création du 28 RT en prenant la responsabilité du
Bureau Chancellerie.
Victime d’une longue et pénible maladie, il s’est
éteint entouré de son épouse et de ses enfants à qui
nous présentons nos plus sincères condoléances
attristées.
Le Drapeau de l’Amicale et une importante
délégation l’ont accompagné jusqu’à sa dernière
demeure.



Nous avons appris avec tristesse le décès de
Madame LAURENT de Montargis.
Le Lieutenant LAURENT, lui aussi décédé il y a
quelques années, était une figure de la Résistance du
Loiret. Fortement engagé dans les maquis de la
région, il s’était distingué par son courage et son
dévouement à la France.
Promu Lieutenant de Réserve, il avait adhéré dès le
début à notre amicale.
Après on décès, Madame LAURENT avait
manifesté son désir de demeurer fidèle à l’association
a laquelle elle apportait son soutien financier.
Elle vient de rejoindre son époux dans leur dernière
demeure.

GALETTE DES ROIS DU 17 JANVIER 2009

Etaient présents: ADC BERNARDON / MJR BOURSE /ADJ CREPIN / COL DESFORGES /
CDT DUBOURG / MJR GAROT / ADJ GONTIER / CDT LAMBERT / ADC LANCEROT /
ADC MARTIN / ADC NOEL / CDT PERES / ADJ PERRIGUEY / CNE PLUVIER / ADC
ROUFFIANGE / MR ROZET / CNE SINOQUET / CCH SORIN / ADC TURTAUT

PHOTOS SOUVENIRS

CCS 1992

GOLF 1991

REPAS DE TRADITION
C’est par un dimanche ensoleillé à 12 heures trente, dans la petite ville d'Ingré, que se sont retrouvés les
amicalistes et leurs épouses " au total 29 personnes" ayant répondu présents au traditionnel repas des
anciens du 28.
Tous ravis de se revoir, les discussions allaient bon train sur le parking du restaurant qui avait, pour la
petite histoire, ouvert ses portes spécialement pour nous.
Il a fallut d'ailleurs un peu de temps pour faire rentrer l'ensemble des convives qui se remémoraient déjà
les bons moments passés au 28.
Nous remercions notre ami Jean Pierre SINOQUET qui, comme à son habitude, s'est démené pour
organiser ce repas.
Lorsque chacun fût installé, le président prit la parole pour le mot d'accueil et remercier l'ensemble des
participants.
Il est à remarquer que certains amicalistes n'ont pas hésités, malgré les kilomètres, à se déplacer pour
assister à notre repas, nous citeront la famille ANTRAYGUES et BEZARD.
Nous regrettons l'absence au dernier moment, pour des raisons personnelles, de la famille PERES, de
monsieur BERTRAND qui ne ratent jamais nos rendez vous.
Monsieur HATTON, le plus ancien de nos amicalistes qui ne manque pas de nous donner de ses
nouvelles. Il regrette de ne pouvoir être parmi nous, vu son grand âge, il ne peut malheureusement plus
conduire.
C'est dans un climat jovial et bon enfant qu'un excellent repas nous a été servi.
Il nous a été également rappelé que notre prochain rendez vous concernerait la commémoration de la
recréation du 28ème RT, le 28 juin prochain, une petite cérémonie au quartier Sonis du 43ème BT, suivi
d'un repas à Saint Denis en Val, concrétisera ce rassemblement.
A la fin du repas une rose fût offerte à tous les personnels féminins .Il est à noter que le secrétaire de
notre amicale s'est spécialement dévoué sans trop se faire prier.
Notre repas annuel s'est terminé vers 16 heures trente et tous se sont séparés en se promettant de se
retrouvés bientôt.
Notre amicale se porte bien dans son ensemble et nous espérons tous, que de nouveaux venus nous
rejoindront pour faire perdurer cette association qui rassemble les membres dans un esprit de convivialité
et d'amitié.

Visite à un ANCIEN

Mardi 3 mars dans l’après midi, le Cne SINOQUET, l’A/C ROUFFIANGE , le Cdt DUBOURD sont
allés rendre visite a l’A/C MOUROUX qui est actuellement en maison de repos à la FERTE SAINT
AUBIN suite a de gros ennuis de santé.
Accueillis par la directrice de l’établissement elle nous accompagne dans la chambre de MOUROUX.
Alité, il piquait un petit roupillon, c’était il est vrai l’heure de la sieste, réveillé par notre accompagnatrice
par un « Monsieur Mouroux vous avez de la visite » dit a haute voix, notre ancien a fait un bond, réaction
normale d’un CAVALIER…..descendant de son CHAR….. Surpris et content de nous voir.
MOUROUX a été secoué ces derniers temps, diabétique il a été hospitalisé d’urgence dans un état
comateux, les médecins inquiets ne se prononçaient pas. Bien soigné notre ancien s’en est sorti.
Amaigri mais toujours vif il nous raconte ses journées, 3 fois par semaine il se rend a l’hôpital pour une
dialyse, son fils qui est dans la région parisienne vient le voir souvent le week-end et le sort, il retrouve sa
maison et son chien ; sa fille qui est dans le sud vient le plus souvent possible le voir et souhaite l’avoir prés
d’elle dés qu’une place se libérera dans une maison de repos médicalisée ; Le moral est bon.
La conversation a vite était axée sur la CHASSE de CERCOTTE avec mes 2 amis ….. la traque, le
cochon, la biche, les conseils de l’ancien….. Maurice était heureux.
Le temps passe….vers 16 heures nous le quittons, il a tenu a nous accompagner jusqu'à la sortie, il
tient bien sur les guibolles et a bon pas.
Ils nous chargent de transmettre à tous leurs bons souvenirs.

Le courrier des amicalistes
Chers amicalistes,
Je vous envoie cette petite bafouille d’Ingré, ville d'environ 7500 habitants, se situant à une dizaine de
kilomètres du centre ville d'Orléans.
Pour ceux et celles qui se sont éloignés du département du Loiret, cette petite ville se situe entre Saint Jean
de la Ruelle et Ormes sur la nationale 157 en direction de Châteaudun.
Rassurez vous, je ne veux pas remplacer le GPS, mais simplement vous donner de mes nouvelles.
Ma carrière militaire à pris fin au 43ème bataillon de transmissions d’Orléans, le 03 mars 2008, après 38
ans et 6 mois de service.
Je garde de très bons souvenirs de toutes ces années passées dans cette institution et en particulier, comme
la majorité d'entre vous, de la période effectuée au 28ème régiment de transmissions aux quartiers Sonis et
Bellecombe.
Je suis donc à la retraite depuis quelques mois et dieu que le temps passe.
Je profite maintenant de ce temps libre pour m'occuper de ma famille et de la maison où je bricole
beaucoup.
Je garde de très bons contacts avec le 43ème BT qui, par sympathie, accueille notre association lors de nos
rendez vous de bureau.
Je suis de ceux qui veulent faire perdurer notre amicale et j'espère par ce biais, recevoir de vos nouvelles.
Je terminerai maintenant ce petit mot pour vous souhaiter à tous « le meilleur ».
Ancien et fier d'avoir servi au 28.
Mjr GAROT

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
1951, route d’Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 02 38 41 09 97
E-mail naegelin.jean@wanadoo.fr

En bref
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 photos souvenirs, vos expériences,
vos questions et tout ce qui intéresse les « Anciens du 28 »

Demandez aux amicalistes de votre connaissance
de nous faire parvenir
leur adresse e-mail, cela
permet d’envoyer le bulletin par Internet en
réduisant les frais de gestion bureau.
Bonnes vacances à tous
(Le bureau de rédaction)

Un article, des photos pour le bulletin,
Envoyer un mail à boursemichel@hotmail.com

