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Le Mot du Président

Chères Amies, Chers Amis
Je devrais intituler ce mot, ces maux. En ces moments de grandes
difficultés pour toutes et tous, il nous faut penser à l’armée
française, famille à laquelle nous avons appartenu, ou nous
appartenons encore, sous quelque forme que se soit, à quel grade
nous avons servi, sa situation devient délicate. Missions hors
territoire nationale, ennemis
non identifiés ou plutôt non
indentifiables, crédits en baisse, soldes réglées avec des retards
importants. Nous les anciens nous devons resserrer les rangs afin
de, à notre tour défendre l’Armé Française.
Trêve de bavardages je vous prie de bien vouloir accepter mes
excuses pour l’important retard imputé au 53ème bulletin de
l’Amicale. Dans cette parution, vous aurez un catalogue de photos
des différents évènements auxquels nous avons participés. Notre
porte drapeau le capitaine Pierre PLUVIER a beaucoup payé de sa
personne encore cette année. Même leitmotive à chaque bulletin,
photos, des photos, toujours des photos avec des légendes si
possibles. Merci à ceux qui consacrent un peu de temps à un
article, une lettre. Merci au Général QUESNE pour le temps qu’il
nous consacre, articles, historique, déplacements. Merci à tous
ceux qui sont très loin de nous (distance géographique) et qui
continuent à correspondre, courriels, lettres, pigeons voyageurs
(désolé) ils m’ont échappé.
Je vous transmets mes sentiments les meilleurs et par Saint
GABRIEL vive les Transmissions.

Le Président LCL(H) jean NAEGELIN

Portes ouvertes du 28ème Régiment de Transmissions
samedi 12 mai 2012

Invités et chaleureusement accueillis, les piliers
de notre Amicale étaient présents.

Départ du LCL GIRARDAT, Chef de corps du 43ème BT
mercredi 6 juin 2012

Salué par notre Amicale,
pour l’aide et l’estime qu’il a su nous témoigner,
le LCL Girardat a quitté Orléans l’été dernier.

33ème anniversaire de la recréation du 28ème RT à Orléans
dimanche 1er juillet 2012

Cette année encore,
c’est sous le soleil,
que nos couleurs ont été montées
ème
en l’honneur de ce 33
anniversaire.

Hommage au Col CHASBOEUF
dimanche 23 décembre 2012

Galette
jeudi 10 janvier 2013

Assemblée Générale 2012
samedi 26 janvier 2013

Repas Amicale 2013
dimanche 13 mai 2013

8 mai 2013

Le Drapeau du CNSO
notre porte Drapeau Pierre PLUVIER
.

Visite (non intéressée) à un Ancien
jeudi 23 mai 2013

Un Ancien fidèle Gérard NIVET, notre hôte.

Inauguration de la rue du 28ème RT samedi 25 mai 2013

Monsieur Serge GROUARD,
Maire d’Orléans le Gal Pierre QUESNE
et notre Président
ont dévoilé la plaque de cette nouvelle rue
en présence d’une délégation du 28 d’Issoire

Changement du Chef de Corps au 28ème RT
mardi 16 juillet 2013

Le LCL Nicolas RIVET
salut une dernière fois
son Régiment
Le LCL Erwan ROLLAND,
nouveau Chef de Corps

Pierre PLUVIER notre porte Drapeau
Prosper OBENANS,
Porte Drapeau
des Médaillés Militaires
d’Orléans

Sortie à LOIGNY la BATAILLE
20 juillet 2013

9h visite du musée de la guerre 1870,
12h30 déjeuner à JANVILLE

Le Commandant LAMBERT qui a organisé cette visite,
est aussi le guide en chef de ce musé, pour ne pas dire le Conservateur.
Très intéressant, le Musée et le Commandant.

Présentation de l’A 400
29 novembre 2013

Ça c’était avant,

le cri du cœur de la BA123 « ENFIN »

Nos Camarades lors de cette visite.

139ème section des médaillés militaires

La Rép :
[Élu président Jacques Coltier, 60 ans, prend la
succession de Marc Grison à la tête de la 139 e
section des médaillés militaires d'Orléans. Le
major Coltier a effectué l'essentiel de sa carrière
dans les transmissions].

Un Amicaliste décoré
Orléans le 5 avril 2013

La Rép :
[Faire le plein de réservistes.
Le brigadier-chef Sylvain Sorin,
reçoit la médaille d’or de la Défense nationale].

Souvenirs

Remises par le Col Michel Deforges,
ces photos retracent le passage en Indochine
de ceux qui ont fait le 28.

Pour les plus jeunes
(dont je fais parti)
c’était la 821

In memoriam
Ils nous ont quitté l’an dernier :
adieu à nos Camarades,
une pensée à leur famille.

Le 4 mai 2013 :
à l'âge de 87 ans Jean Sénéchal
(ancien combattant 1939-1945).

Le 21 juillet 2013 :
à l’âge de 48 ans, Didier LOUCHART
(ancien Transmetteur du 28ème RT, d’Orléans).

Le 12 novembre 2013 :
Le Général (2S) Dominique BAGARIA,
(frère du Général (2S) Damien BAGARIA,
ancien Chef de corps du 28ème RT d’Orléans).

Le 25 décembre 2013 :
à l’âge de 96 ans,
le général de corps d'armée (2S) Maurice VIROT.

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

(Le bureau de rédaction)

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

