Amicale des anciens du 28 rt

Bulletin de liaison N° 49

Décembre 2009

Le mot du Président
Chers amis
Depuis le précédent bulletin de liaison (48ème) quelques évènements majeurs nous ont réunis.
Le 30ème anniversaire de la recréation du 28ème RT au quartier SONIS à Orléans.
Durant cette cérémonie le Colonel DEFORGES a découvert la plaque commémorative de la
présence du 28ème RT plaque qui a été déplacée du bâtiment de l’état-major à l’entrée de
l’ex quartier SONIS, nous étions 16 compte tenu de la proximité des départs en vacances,
ce chiffre est normal. Etaient présents les drapeaux de l’AORT1 Paris porté par le Lt Colonel
THOMAS, et Colonel HUG délégué général de l’UNAT.
le 12/08/09 je prévois une réunion trimestrielle exceptionnelle, une tendinite m’empêche
d’y être présent. Le Colonel DEFORGES m’y remplace avantageusement, le CA présent
prépare l’AG.
le drapeau de l’amicale est présent aux différentes manifestations patriotiques d’Orléans.
Le 16 août à ARTENAY une belle commémoration de la libération le Cdt LAMBERT nous
en fait un compte rendu dans ce bulletin.
Le 10 septembre réunion du CA+ dernières mises au point pour l’AG
Le lieutenant colonel ESTRELLA succède au lieutenant colonel ADLOFF.
Nos espoirs de rapprochement avec le régiment s’amenuisent. Le Lt Col ESTRELLA reprenant
l’idée de créer une association au sein du régiment. Nous devons attendre sans spéculation ou
hypothèses inutiles. Les contacts existent toujours, à suivre. Nous présentons tous nos vœux au
nouveau chef le Lieutenant Colonel ESTRELLA que nous espérons revoir
L’AG c’est déroulée sereinement, les amicalistes à proximité étaient présents, nous avons eu
l’honneur de la présence du Général QUESNE, il venait des Yvelines.
J’insiste sur le fait qu’il faudrait que vous laissiez votre timidité de coté et nous envoyer des
photos avec commentaires sur vos activités, votre lieu de résidence, enfin que vous nourrissiez
votre bulletin et nous puissions ainsi transmettre des nouvelles d’anciens camarades que vous
avez perdu de vue (l’expression et à la mode).
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de noël et une très bonne année 2010 avec plein d’articles et de
photos.
Sans oublier nos hôtes le Lieutenant Colonel MARIN et son unité le 43ème BT.
Et par Saint GABRIEL vive les TRANSMISSIONS.

Le président Jean NAEGELIN

REUNION TRIMESTRIELLE
=======================
Le 10 septembre 2009 à 18 heures 30, les membres du conseil d’administration de l’Amicale des Anciens du 28 ème RT et les
amicalistes du Loiret se sont réunis dans les locaux du cercle mixte du 43 ème BT au Quartier Sonis.
Etaient présents :
NAEGELIN, DEFORGES, DUBOURD, GAROT, GONTIER, MARTIN, PERES, ROUFFIANGE, SINOQUET
TURTAUT, NOEL, BERNARDON, LAMBERT, PLUVIER
Etaient excusés :
- BOURSE, LANCEROT, COLTIER
OUVERTURE DE LA SEANCE
Le Président NAEGELIN déclare la séance ouverte à 18 h 30.
CR DE LA DERNIERE REUNION
Lecture faite, le compte rendu de la réunion du 04 Juin 2009 est approuvé par la totalité des amicalistes présents.
Une réunion extraordinaire a été orchestrée et réalisée, le 12-08-09, par le colonel DEFORGES, en l’absence du président
NAEGELIN avec les amicalistes présents au mois d’aôut.
EFFECTIFS DE l’AMICALE
L’effectif de l’amicale n’a pas évoluée depuis la réunion du 04 juin 2009.
ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale s’effectuera le 24 septembre 2009 à 08h45 au 43ème BT.
Ordre du jour :
-

La radiation des amicalistes non à jour depuis 2007 sera proposée.
La modification du règlement intérieur : article R16 DISSOLUTION
Le renouvellement du conseil d’administration

BULLETIN
Le bulletin n° 48 a été diffusé.
Remerciements auprès du président par le biais d’ internet de certains amicalistes.
PROCHAINES ACTIVITES
25- 09- 09
08- 10- 09
01- 11- 09
11- 11- 09
12- 11- 09
05- 12- 09
03- 12- 09
10- 12- 09

Hommages au HARKIS morts pour la France parc PASTEUR
repas au mess du 43ème BT
cérémonies de la Toussaint cimetière de Fleury
Commémoration de l’armistice de 1918
repas au mess du 43ème BT
Commémoration de la fin des combats en Afrique du Nord
réunion de l’amicale
repas au mess du 43ème BT

Lors de la réunion du bureau, il a été approuvé :
Les réunions du bureau s’effectueront dorénavant le 1 er jeudi du mois de la réunion, les repas le 2ème jeudi de chaque mois.
Une demande officielle auprès du chef de corps sera effectuée par le président de l’amicale.
TOUR DE TABLE :
Le site de l’amicale sera en ligne en date de la prochaine réunion : information donnée par le commandant (er) PEREZ.
Après quelques mots de remerciements, le Président NAEGELIN déclare la séance levée à 19 h 45.
Sandillon le 2009
Le Lt-Colonel NAEGELIN,
Président de l’Amicale des Anciens du 28 RT

Adieux aux armes Major Michel BOURSE

Merci aux anciens qui ont participé à cette petite cérémonie de départ,
C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte l’institution, mais je tiens à dire à nouveau que depuis
le 23 octobre 1972, j’ai eu énormément de bonheur à vivre ce métier.
À tous ceux qui ont fait un bout de chemin avec moi, sachez que vous restez dans mon cœur.
MICHEL BOURSE
P.S. Toutes mes excuses pour la longueur du discours………
A suivre des photos de mon nouvel
de Sainte CROIX – Saint EUVERTE à Orléans……
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16 août 2009
Prise d’armes à Artenay
Août 1944 –août 2009. Artenay commémore le 65ème anniversaire de sa libération par les troupes
américaines, prélude au dégagement de la zone nord d’Orléans.
L’Adjudant Chef Gilles THERIE est
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Notre Magicien préféré aux cérémonies du 11 novembre à SARAN
Le Lieutenant-Colonel DUFOUR pierre nous envoie un petit coucou du pacifique, à l’aide
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Notre drapeau servi par notre camarade le Cne (er) Pierre PLUVIER
aux cérémonies du 11 novembre à Orléans

Souvenirs

La 5ème compagnie du 821éme BT
Au quartier Virgile à Saïgon en mars 1955

LA REMISE DU DRAPEAU DU 28RG AU CHEF DE CORPS
LE 14 JUILLET 1929
Les troupes de la garnison sont passées en revue sur l’esplanade (1) par le Général BINEAU.
Cette prise d’Armes a lieu en présence de toutes les Autorités civiles et militaires
Les Troupes étaient aux ordres du Général MERCIER.
A 8h, il eut une brève sonnerie puis la « Marseillaise » annonçant l’arrivée du Général BINEAU suivi
de son Etat-Major qui, après avoir salué les Autorités, passa les troupes en revue.
Puis, le Général BINEAU mis pied à terre et remit au Colonel OPPERMANN le nouvel Etendard du
28RG au son de la « Marseillaise »
« Officiers, Sous-officiers et Sapeurs, je vous remets ce drapeau, vous le servirez avec honneur et
fidélité, pour la France et la République »
Il y eut, ensuite, une remise de décorations puis les troupes se formèrent pour défiler.
C’est ainsi que, derrière la Musique du 81ième d’Infanterie de ligne, le 28RG défila pour la première
fois, Chef de Corps en tête derrière son nouveau Drapeau.
C’était à Montpellier, sur l’Esplanade, le 14 juillet 1929 (2).
Général de Division (2s) P.Quesne
(Chef de corps du 28RT 1991-1993)
Article réalisé d’après les Archives du « Petit Méridional »
(1)Cette esplanade porte le nom maintenant « Esplanade Charles de Gaulle » elle jouxte le lycée
JOFFRE (ancien quartier du 28RG)
(2)Il n’y a malheureusement pas de photos de cet événement dans les archives du « Petit Méridional »

« Les anciens à l’AG aux quartiers Sonis et Bellecombe »

In

Memoriam …

Notre camarade Robert CALLOUD nous a fait parvenir ce mail :
Cher(e)s ami(e)s
J'ai le regret et la douleur de vous faire part du décès ce lundi 16 novembre 2009 de notre collègue et
ami, Jean HOARAU.
Jean a tenu le poste de secrétaire au bureau pendant de nombreuses années.
Ses obsèques auraient lieu le 24 novembre vers 10 heures en l'église de Saint Jean de Braye.
Le lieu, la date et l'heure sont à confirmer.
Amicalement.
Robert CALLOUD
7, Allée des pépinières
45100 ORLEANS
Tél. 02.38.56.52.29
Port. 06.33.93.48.04
Les anciens du 28RT présentent leurs plus sincères condoléances à la famille

Remise de médailles de l’UNATRANS

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 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 de d’envoyer le bulletin
par Internet en réduisant les frais de gestion bureau.
(Le bureau de rédaction)

Visitez notre site internet :
http://peres.jean-jacques.perso.neuf.fr/aa28rt/index.htm

