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Le mot du Président

           Chers amis

Depuis le précédent bulletin de liaison (49ème) quelques évènements majeurs nous ont réunis.

• Le 21 janvier La galette au mess du 43
ème

 BT une ambiance conviviale nous étions
nombreux « article à suivre »

• le drapeau de l’amicale est présent aux différentes manifestations patriotiques d’Orléans.
25 avril, 8 mai, 11 mai, 18 juin

• 21 mars repas annuel

• 1 juin pot de départ Lt-Colonel MARIN

• 2et3 juin conseil national UNATrs à rennes

• 9 juin réunion trimestrielle

• 19 juin invitation du 28
ème

 RT aux portes ouvertes d’autres obligations m’empêchent de
m’y rendre.

• 24 juin changement chef de corps au 43
ème

 BT

• 27 juin anniversaire (31
ème

)de la recréation du 28
ème

 RT au quartier SONIS

Agenda bien rempli, malgré les distances qui nous séparent, les nombreuses activités civiles ou

militaires, familiales, nous parvenons à entretenir une bonne cohésion. Grâce à Internet nous

avons quelques nouvelles de nos amis éloignés du territoire national.

Il faudrait que vous nous envoyez plus de photos avec commentaires sur vos activités, votre lieu de résidence, afin de

nourrir votre bulletin et que vous puissiez ainsi transmettre des nouvelles d’anciens camarades que nous avons perdu

de vue (l’expression et à la mode).

J’espère  pouvoir reprendre contact avec le Lt-Colonel ESTRELLA, comme me le suggère le

Général QUESNE. Nous avons dans les archives enterrées à ISSOIRE quelques photos

anciennes, que nous aimerions bien dupliquer.

Nous souhaitions la bienvenue au successeur du Lt-Colonel MARIN le Lt-Colonel GIRARDAT.

A tous ceux qui partent bonne vacances, aux pauvres autres se revoir au mess.

Et par Saint GABRIEL vive les TRANSMISSIONS.

Le président Jean NAEGELIN



RÉUNION TRIMESTRIELLE

Le 09 juin 2010 à 18 heures 30, les membres de l’orléanais de l’Amicale des Anciens du 28ème  RT se sont réunis dans les locaux du
cercle mixte du 43ème BT au Quartier Sonis.
MEMBRES  PRESENTS :
G LE QUILLEC, Cl DEFORGES, Lt-Cl NAEGELIN, Cdt DUBOURD, Cdt SECHER, Cdt LAMBERT, Cdt PERES, Cpt
GRESSIER, Cpt SINOQUET, AC MARTIN, AC NOEL, AC TURTAUT, AC LANCEROT, Adj GONTIER
 MEMBRES  EXCUSES :
M SENECHAL, M MEYNARD, M PIGNON, Cpt PLUVIER, Mj GAROT
Le Président NAEGELIN déclare la séance ouverte à 18 H 30
EFFECTIFS
A la date du 01 Juin  2010,  comptait sur ses contrôles :
                   - 107 membres  cotisants

-   3 membres associés (JEGO, PIERLOT, ROZET)
-   5 veuves (LE DU, MARCOS, PLUVIER, CHASBOEUF, BRIEN)
-  18 honoraires
-  46 sommeils

Soit un effectif total de 179  membres
Nous venons de recruter trois  nouveaux  adhérents. M MEYNARD, SENECHAL, PIGNON
SITUATION FINANCIERE :
          L’Adjudant GONTIER, comptable, présente la situation financière de la section :

 Situation à la date du 08 juin 2010
                           Avoir au Crédit Mutuel……………        1313,91 €

Avoir à la CNE……………………     2864,31 €                         
         Avoir en numéraire.........................            136,69 €
                                                   TOTAL AVOIR...             4314,91€                     
COTISATIONS
Le Président a mis en sommeil les cotisations 31/12/2008
Il va relancer les retardataires 31/12/2009  2ème relance
La cotisation UNATRS est réglée
ACTIVITES RECENTES

• 8 mai 65ème anniversaire de la victoire esplanade du souvenir
• 11 mai cérémonie à la nécropole rte de St Lyé
• 1er juin pot de départ offert par l’amicale au Lt Colonel MARIN
• 2 et 3 juin conseil UNATrs à l’ETrs à Rennes j’ai représenté l’Amicale
• 8 juin cérémonie parc Pasteur

PROCHAINES ACTIVITES
• Jeudi 10 juin repas au mess du 43ème BT
• Vendredi 18 juin au monument de la victoire commémoration de l’appel du Général DE GAULLE
• Jeudi 24 juin changement chef de corps au 43ème BT (sur invitation)
• Dimanche 27 juin anniversaire de la recréation du 28ème RT au quartier SONIS 11h30 au pied du mat des couleurs

DATE de l’AG
Proposition, date de la St GABRIEL à  organiser avec la bénédiction du 43ème BT ?
MEDAILLES

2 d’argent Cdt DUBOURD, Cdt SECHER
2 de bronze Adj-chef NOÊL, Adj-chef ROUFFIANGE

SITE INTERNET
Merci au Cdt PERES il continue les photos à peine dans la boite elles sont sur le site agir vite et bien

ADDRESSES MAIL
EN MEMOIRE DE NOS DISPARUS
L’idée a été émise de réaliser une plaquette sur laquelle figurerait tous nos camarades anciens du 28 RT amicalistes ou non.
LCL LEFRANC, LCL BRIEN, COL CHASBOEUF, ADC MOUROUX, MAJ THERIE, ADC GERMAIN, ADC ANSAULT, CCH
RADJAI, ADC LEPETIT, ADC JARASKIEWICZ, ADC MARCOS, ADC GIBON, ADC GARGOT, AUM BRULE, MED
CROISSANT
PROCHAINE REUNION TRIMESTRIELLE  Jeudi 02 septembre  2010 à 18 h 30
TOUR DE TABLE

Assurance responsabilité civil contrat à 148€ est choisie
Proposition médailles trans. Pour Capitaine GRESSIER, A-C MARTIN, A-C BERNARDON.
Question A-C LANCEROT qui doit réagir aux outrages fait au DRAPEAU FRANÇAIS ? UNATrs, ONAC, ASAF.

20h30 fin de la réunion le président déclare la séance levée.



Souvenir

Etat major 1982 ils étaient jeunes et beaux. De gauche à droite QUILLEN (2), DEBEURET (1), DUBOURD (ccs), LEFRANC
(sa), DEFORGES (second), NAVES (médecin chef), GUILLEMINOT (chef de corps), DECORTE (st), DIMAYUGA (pso),
BRIEN (osa), BERNOT (bomi), PLOUHINEC (3), VERDIER (11)
LEFRANC, DIMAYUGA, BRIEN, nous ont quitté.

Les dernières manifestations

La galette 2010 comme de coutume sympathique réunion le mess avait fait ce qu’il fallait.

La main dessus comme disent les anciens ils avaient soif, (pourtant le président les avait abreuvé de bonnes paroles)

Le repas 2010 à CHECY, 30 présents, notre maître de cérémonie (capitaine SINOQUET) est satisfait, les convives aussi.



le drapeau de l’amicale était présent

A la mémoire des déportés et victimes des camps.

Le 25 avril 2010 monument du souvenir.

         

 11 mai 2010 nécropole de St LYE.

65ème anniversaire de la victoire de 1945.

                                

Le 18 juin commémoration de l’appel du Général  De GAULLE.

             



Pot départ Lt-Colonel MARIN Cdt du 43ème BT offert par l’Amicale

                         

Le conseil national de l’UNATrs à l’école des TRS à RENNES. Présidence du Général LEFEUVRE.

           

Le 24 juin changement chef de corps au 43ème BT

                       
Les autorités Lt-Colonel MARIN Lt-Colonel GIRARDAT

2009 notre camarade Adjudant-Chef NOEL Dominique reçoit la Médaille Militaire

         



27 Juin 2010-31
ème

 anniversaire de la recréation du 28
ème

 RT à Orléans

L’Amicale des Anciens du 28
ème

 RT organise une cérémonie au pied du mat des couleurs avec l’aide des personnels du 43
ème

BT que nous remercions.

Après la montée des couleurs le président nous fait une courte allocution dans laquelle il cite les noms de nos disparus.

Etait présent le délégué général de l’UNATrs le Colonel HUG plus une vingtaine d’amicalistes avec pour certain leurs

épouses. Belle fin de matinée, vous le verrez sur les photos. Le nombre des présents est honorable compte tenu d’un dimanche

le dernier de Juin, près des départs en vacances.

Le Capitaine GRESSIER présent, nous a fait ses adieux il part en poste en Guyane.

Nous allons, pour ceux qui le désiraient, manger un couscous.

Pour ceux qui partent bonnes vacances, pour ceux qui restent tant pis.

                   

Médailles pour le Capitaine GRESSIER repas à suivre

                                      

Beau cadre, belle tablée, nous sortîmes repu.

            



Evolution de notre Quartier SONIS

Avant
L’aménagement de notre ancien Quartier se développe lentement mais solidement.
Depuis trois ans, les démolisseurs ont achevé leur besogne. Disparus les casernements des compagnies, l’infirmerie, la
chapelle, le mess, la salle « Chasboeuf » … seuls subsistent à l’entrée quelques bâtiments, vénérables vestiges du PC (*), du
SA(*) et du BOI(*).
Aujourd’hui, 3 grues tournent inlassablement au dessus d’une vaste chape en béton : c’est la ZAC (*) Sonis.
Une nouvelle page s’est ouverte par la mise en service d’une maison de retraite (Ste Cécile) ainsi que par l’arrivée des premiers
occupants de deux immeubles d’habitation de six étages. D’autres immeubles sont en cours de construction. L’ensemble
immobilier disposera d’un « jardin » d’un hectare (l’ancienne Place d’armes).
Le tertiaire reste à venir et Orléans, capitale régionale, reste bien placée pour accueillir dans les années à venir les activités
complémentaires à cet habitat de qualité.
Plusieurs accès sont prévus pour accéder au site et la voirie définie dans ce domaine de plus de huit hectares ; le nom des rues
est choisi : l’une d’entre elles portera le nom de notre régiment. Baptême en perspective.

Cdt LAMBERT
Bientôt

             

Le Turco de Chanteau (*)
Le 5 décembre 1870, un détachement prussien traversait la forêt d’Orléans
à l’est de la route de Saint Lyé et venait d’arriver à la clairière de Chanteau
(au sud de la ferme d’Ardelet) s’avançant vers les Hautes Bruyères,
lorsqu’il reçut des coups de fusils.
Un turco du régiment de tirailleurs commandé par le colonel Capdemont –
(15ème corps, 1ère division) était resté dans la forêt, au lieu de battre en
retraite avec ses camarades, le 4 décembre. Il avait couché dans une des
maisons de la clairière de Chanteau. Quand il apprit, au matin, qu’on voyait
arriver une colonne prussienne, il prit son fusil et ses cartouches et alla se
poster, un genou en terre, sur la lisière du bois qui borde la route droite par
où avançait les allemands.
Il tua plusieurs hommes et pendant un moment arrêta net le régiment.
Enfin, l’ennemi ayant balayé la route de ses feux de salve, eut raison de
l’intrépide et acharné lutteur.
Nous avons voulu voir l’endroit où est tombé ce brave soldat et nous y
avons trouvé un petit mausolée formé d’une pierre en forme de pyramide
reposant sur un socle de pierre et entouré d’une grille. La face antérieure du
monument porte cette inscription :

 « Ici le 5 décembre 1870, a succombé en défendant la Patrie, un turco. Seul, par cinq décharges successives, il arrêta un
régiment prussien et, le bras droit cassé, il tira quatre fois encore, puis tomba le corps criblé de balles. »
(Extrait du livre de GRENEST – L’Armée de la Loire)



   

   Un ancien nous a quitté

  L'Adjudant chef  MOUROUX Maurice est parti pour un long voyage sans retour le 1er mars 2010
   Le 28éme R.T est recréer en 1979, l'ossature du Régiment est formée par les personnels venant du 58éme RT de Compiègne
et de quelques cadres du 2éme Hussards, MOUROUX faisait parti de ses derniers.
   Ancien au 2éme Hussards, l'A/C MOUROUX et son épouse étaient très connus sur la place d' ORLEANS ce qui a beaucoup
facilité notre implantation et notre intégration.
   L'A/C MOUROUX occupe les fonctions d' Officier du matériel de l'intendance, les magasins,
hangars dont il avait la responsabilité occupaient une bonne partie du quartier. Lorsque l'on passait avec une autorité dans le
quartier lors d'une inspection et que celui-ci , au vu d'un bâtiment fermé demandait < qu'est ce que c'est ? > la réponse était
toujours la même < c'est a MOUROUX >, il y avait les magasins d'habillement, de campement, du neuf du classement 2
(usagé) et le R A B E......
   L' A/C MOUROUX a géré avec efficacité ce poste jusqu'à son départ a la retraite.
   Je me souviens de nos portes ouvertes, de nos bals régimentaire, de nos soirées LOTO, MOUROUX se démenait pour rendre
service, pour faire plaisir, pour être a la hauteur; vous l'avez toujours été mon Adjudant Chef.
  Souvent lorsqu'on l'informait d'un ordre ou d'un désir, il n'avait qu'une seule réplique a chaud:
< ALORS, LA, JE NE SUIS PAS D'ACCORD<, c'était lui, sacré MAURICE, on te connaissait et on savait que de toi on allait
tout obtenir.
   De sa carrière militaire l' A/C MOUROUX a fait campagne en INDOCHINE et en ALGERIE, il est titulaire de la médaille
militaire.
   L'A/C MOUROUX avait pour passion la chasse, il chassait sur plusieurs terres, je me souviens de sa cabane de chasse a
CERCOTTE, que de bons souvenirs....
   L'A/C MOUROUX avait du diabète depuis longtemps, il était soigné, les séances de dialyse e fatiguaient, il ne s'écoutait pas,
il poursuivait ses activités. Ces derniers temps il avait choisi d'être en maison de retraite médicalisée à la FERTE ST AUBIN,
nous lui avons rendu visite, nous étions heureux de nous retrouver.
   L'A/C MOUROUX est allé rejoindre là-bas son épouse,.  Il avait connu HELENE lors d'un séjour en INDO,  elle a été un
membre très actif au club féminin.;
   Le couple MOUROUX a été pour nous d'une aide très efficace lors de notre arrivée a ORLEANS et lors de toutes nos
manifestations militaires et extra-militaires.

  AU REVOIR MAURICE

                         A  DIEU  MON ANCIEN
Cdt DUBOURD

L’Adjudant-chef Jacky GARGOT nous a quitté en février après une longue maladie. Il avait servi au 28ème RT de 1985
à 1989 nous avons transmit nos condoléances.

Le 18 juin 2010 disparaissait un GRAND SOLDAT LE Général  BIGEARD HONNEUR ET PATRIE il a donné sa
vie à la France sa France comme il le disait. RESPECT mon Général



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


