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Le mot du Président

Chères Amies et Chers Amis,

En premier, une pensée pour nos anciens qui ont disparu, ainsi que pour tous les
soldats, disparu ou tués sur les théâtres d’opérations extérieures, une pensée pour
les soldats du 28ème RT qui servent dans les zones de conflit.
Avec le colonel RIVET nouveau chef de corps du 28ème RT nous organisons une
rencontre à ISSOIRE afin de renouer des liens qui c’étaient distendus. Le général
QUESNE nous y encourage et nous y aide. Il est très important de pouvoir échanger
des informations avec le régiment, les jeunes en particulier (nous nous sentirons
moins vieux).
Les anciens ont réussi, sur la région d’Orléans à maintenir le souvenir du 28ème RT.
Le drapeau de l’amicale, grâce au dévouement du capitaine PLUVIER est présent à
toutes les cérémonies commémoratives de la place d’Orléans. Le drapeau était
présent à l’ouverture de la célébration des 70 ans de l’arme aux Invalides. Le
capitaine PLUVIER a souffert, il faisait froid, long voyage, logue station debout,
encore merci.
Le bulletin, accouchement toujours difficile, peu d’article, les nouvelles des anciens
disséminés à travers le territoire (faite un petit effort), qui rencontrent des difficultés
dans leurs transmissions, enfin le mot du président qui lui, tarde à venir
(l’inspiration sans doute !).

Amitiés à toutes et tous.

Par Saint GABRIEL vive les transmissions.

Le Lt-Colonel(H) Jean NAEGELIN
Président de l’Amicale des Anciens du 28ème RT

La passation de commandement au 28°RT
Le 28 juin 2011

Les adieux du Colonel ESTRELLA
Le LCL Jean-Jacques BEGUER
présente une dernière fois les troupes
au Col ESTRELLA, Chef de Corps.

Le nouveau Chef de Corps - Le LCL RIVET
Avant de prendre le commandement
du 28e régiment de transmissions,
le LCL RIVET a occupé en 1996,
les fonctions d’Officier adjoint puis en 1997 de
Commandant d’Unité de la 4° Compagnie à Orléans
pendant sa 1ère année, puis à Issoire.

Les activités passées
Le 32ème anniversaire de la création du 28° RT
Le 26 juin 2011

Le 11 novembre 2011 à Orléans

Les Drapeaux dont celui de notre Amicale,
porté par notre camarade le Cne (ER) Pierre PLUVIER

Le fond des troupes

Le déjeuner offert par la Mairie d’Orléans

La journée nationale d'hommage, aux MORTS pour la France"
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Le 5 décembre 2011

L’assemblée Générale et la Galette des rois 2012
Le 21 janvier 2012

Le Repas de l’Amicale 2012
Le 25 mars 2012

Des nouvelles du jura de nos amis la famille GREGOT
UN SALUT « BIEN AMICAL » D'UN AMICALISTE ET DE SON EPOUSE

L'histoire se déroule dans un très beau département de notre bonne vieille France : le Jura
Le 21 novembre 2011, par une journée ensoleillée, lors d'un passage bien trop rapide pour profiter au mieux
de cette magnifique région, nous avons rendu visite, mon épouse et moi, à la famille GREGOT.
C'est avec un très grand plaisir, réciproque, que nous nous sommes retrouvés.
Voilà maintenant quelques années que Irène et Camille ont quitté Orléans et se sont installés
dans la région natale de Camille.
Ils en profitent d'ailleurs pleinement et se sont parfaitement adaptés au calme et à la vie de la campagne.
Très heureux de nous voir en ce début d'après midi, nous avons été reçus à bras ouverts.
Curieux et attentifs aux nouvelles que nous pouvions leur apporter, les questions ont fusées, bref:
le temps a passé très vite.
Ayant encore de la route jusqu'à notre destination, nous nous sommes séparés avec regrets (à leur grand
dam, ils voulaient nous garder jusqu'au lendemain).Nous nous sommes promis de nous revoir, un peu plus
longtemps, la prochaine fois.
Je me fais le porte parole d’Irène et Camille qui m'ont demandé de prier le bonjour à l'ensemble
des amicalistes et de transmettre à tous leurs amitiés.
Cette escapade dans le Jura fut pour nous une découverte (un peu courte: 2 jours) et méritera d'être
renouvelée ultérieurement. Bien que courte, cette visite nous a permis de retrouver avec plaisir Irène et
Camille qui n'oublient pas les anciens d'Orléans.
Bon vent à tous les deux et j'espère à bientôt.
Major GAROT

Actualités
Le Cne(ER) Pierre PLUVIER, radio amateur à la base de Bricy
Classé avec son équipe de la BA 123,
3ème équipe en 2009,
puis juste derrière les radioamateurs du 28ème RT d’Issoire, 2ème équipe en 2010,
nous souhaitons à notre camarade Pluvier encore une place d’honneur
sur le podium pour la coupe 2011 du Général Ferrié,
donc les résultats sont attendus avec impatience.

Rugby, un nouveau Président pour le Loiret

Souvenir
C’était le 2 septembre 1991

In memoriam
Notre camarade ANTRAYGUE nous apprend le décès d’anciens du 28ème RT :
« C´est avec tristesse que j´ai le regret de vous informer du décès
de deux camarades et frères d´Armes.
En effet Jacques MOUQUET ainsi que Michel SERGENT sont décédés ».

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

