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Le mot du Président

Chères Amies, Chers Amis

Le moral est dans les chaussettes, je pense qu’il faut combattre ce pessimisme ambiant.
Nous sommes les anciens du 28e RT, je crois que nous avons la capacité, le devoir de
remonter le moral des troupes. Une pensée pour tous les Anciens qui nous ont quitté, les
moins Anciens, aux jeunes sur les territoires d’opérations, il nous faut les soutenir,
essayer de convaincre les nouvelles générations de la possibilité de servir la France.
L’ennemi est aujourd’hui partout et mal défini. Notre Armée faute de crédit se délite,
notre action doit se faire auprès de nos élus, les seuls à détenir les cordons de la bourse.
J’entends les esprits chagrins dire "pas de politique", la politique étant une chose noble il
est de notre devoir d’agir pour que notre Armée retrouve le prestige qu’elle a connu.
Nous devons défendre notre Armée Française.
Acceptez mes excuses pour l’important retard du 54e 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. Envoyez des photos, plein de 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. 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.
Un point très important, je vous rappelle le changement de chef de corps à Issoire le 3
juillet 2015. Le colonel ROLLAND aimerait présenter à son successeur une Amicale des
Anciens qui soit représentative, venez en nombre, je vous ferai parvenir le programme.

Je vous transmets mes sentiments les meilleurs et par Saint GABRIEL vive les
Transmissions.
Le Président LCL(H) jean NAEGELIN

Rétrospective 2014

Samedi 18 janvier 2014

Assemblée générale 2014

Samedi 18 janvier 2014

Galette des Rois 2014

Samedi 25 et
dimanche 26 janvier
Jeudi 13 février
Samedi 22 et
dimanche 23 février

Participation de notre porte drapeau le Cne (ER) Pierre PLUVIER
à la coupe du Général FERRIE partie télégraphie 931 contacts.
Repas de cohésion au mess du CNSO.
Coupe du général FERRIE partie téléphonie 1334 contacts.
Pierre PLUVIER reçoit le prix de la coupe du général FERRIE.

Jeudi 06 mars

Réunion du CA de l’amicale des anciens du 28ème RT

Jeudi 13 mars

Repas au mess du CNSO

Jeudi10 avril

Repas au mess du CNSO

Dimanche 27 avril
Mardi 29 avril
Jeudi 08 mai
Vendredi 09 mai
Jeudi 05 juin

Parc Pasteur monument des déportés
Parc Pasteur monument « AFN - INDOCHINE - MT »
Cérémonie esplanade du souvenir. Présence du drapeau
Commémoration de la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc
Anniversaire de la victoire 1945, nécropole de Fleury-les-Aubrais
Réunion du CA de l’amicale des anciens du 28ème RT

Jeudi 5 juin 2014, un pot de départ était organisé pour remerciait
le LCL Cavallotto de l'accueil qu'il nous a toujours témoigné

Vendredi13 juin

28ème RT Issoire, Commémoration du centenaire de la création du
28ème bataillon du génie.

Samedi 14 et
dimanche15 juin

Portes ouvertes 28ème RT quartier De Bange Issoire.

Mercredi 25 juin

Passation de commandement au CNSO.
Arrivée du Colonel Alain MUSY nouveau Chef de Corps du CNSO.

Dimanche 29 juin 2014,

34ème anniversaire de la recréation du 28ème RT à Orléans

Montée des couleurs annuelle au quartier Sonis
Comme chaque année, les anciens du 28e Régiment de
Transmissions se sont une nouvelle fois réunis au pied du mât des
couleurs du quartier Sonis, dont hélas, il ne reste plus beaucoup de
bâtiments que vous, amis et amies amicalistes avez arpentés
pendant de plus ou moins longues années.
Une fois les couleurs montées par le personnel du Centre National de
Soutien Opérationnel (CNSO), Organisme à Vocation Interarmées
(OVIA) de la Direction Interarmées des réseaux d’Infrastructure et
des Systèmes d’Information (DIRISI), nous avons chanté « La
Marseillaise » à capella.

Puis, le COL ® HUG, président de l’UNTRANS, a
remis au CNE ® Philippe GRESSIER la médaille
d’honneur des Transmissions, échelon bronze.
Naturellement, avant que ceux qui le souhaitaient
ou le pouvaient se retrouvent autour du traditionnel
couscous, le nouveau décoré a sorti les flûtes et le
champagne qui nous ont permis de trinquer
amicalement entre nous.
Un grand merci au personnel de service qui, en plus
des nombreuses rondes de sécurité journalières et
nocturnes, a fait preuve d’un grand
professionnalisme.
Merci au COL MUSY, chef de corps du CNSO depuis le 25 juin 2014, qui par son accord, nous a
permis de continuer à perpétuer cette belle tradition.

« Et Par saint Gabriel, vivent les Transmissions »

CNE ® Philippe GRESSIER

Lundi14 juillet
Samedi 16 août

Fête nationale
Cérémonie de la libération d’Orléans et d’Artenay

Jeudi 04 septembre

Réunion du CA

Jeudi 11 septembre

Repas au mess du CNSO

Vendredi 12 septembre

Saint-Gabriel à Issoire

Mercredi 01 octobre

Saint-Gabriel au CNSO

Jeudi 09 octobre

Repas au mess du CNSO

Mardi11 novembre

Commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918.

Jeudi 13 novembre

Repas au mess du CNSO

Dimanche 30 novembre
Jeudi 04 décembre

Loigny-la-Bataille guerre de 1870 en Beauce (musé remarquable)
Réunion du CA et dernière réunion de l’année.

Vendredi 05 décembre

Hommage aux morts lors des combats Algérie - Tunisie - Maroc

Dimanche 07 décembre

Cérémonie au TURCO, route de Chanteau.

Mercredi 10 décembre

Repas au mess du CNSO.

Mardi 23 décembre 2014,
Délégation au cimetière de Fay-aux-Loges, recueillement sur la tombe du Colonel
CHASBOEUF et dépôt de la plaque mortuaire de l’amicale (*)

(*) : voir article en page 8

Evénements 2015
Jeudi 8 janvier 2015, se sont tenues respectivement l'Assemblée générale,
ainsi que la Galette des Rois

Assemblée générale 2015

Galette des Rois 2015

La Plaque de l'Amicale
En 2014, et sur décision unanime du CA,
notre Amicale a créé une plaque mortuaire du Souvenir,
afin d'honorer nos Camarades disparus.
Cette plaque du Souvenir a déjà été déposée :
 le 23 décembre 2014, sur la tombe du Colonel CHASBOEUF (voir page 6),
 début 2015, sur la tombe du Caporal-chef RADJIA, par nos Camarades Jacques
COLTIER et Francis LANCEROT,
 le jeudi 12 le jeudi 2015, sur la tombe du Père Jacques BRULE ,par nos Camarades
François-Marie LAMBERT et Michel DUBOURD,





le mercredi 11 mars 2015, au cimetière de Saran,
sur la tombe de l’Adjudant-chef Maurice MOUROUX,
par une délégation de notre Amicale,

fin mars 2015,
sur la tombe de Monsieur Gaëtan PLUVIER.

De même une plaque a été adressée à la veuve du LCL André BRIENS.
.

"Les chiens ne font pas des chats"

Tout commence fin septembre 2014.
Surpris ,nous l'avons été lorsque nous avons appris que
Géraldine notre deuxième fille allait participer au RALLYE
Trophée roses des sables édition 2015 .

Qu'est-ce que c'est? Ou c'est?
Certes vous le comprenez pour nous un moment d'interrogation
et d'inquiétude. Et puis petit à petit à l'occasion de repas en
famille, de rencontres , de conversations téléphoniques nous
avons découvert de quoi il s'agissait.

Les parents
Jean-Pierre et son épouse

Tout d'abord une équipe de trois femmes: un pilote, un copilote, une trésorière, femmes qui travaillent
ensemble et qui à force d'en parler décident de participer à cette épreuve.
Ensuite ,et bien mettre en place et construire le
projet.
Beaucoup
d'engagement
et
de
détermination : se faire connaître, créer une
association. Le maire de la commune du lieu de
résidence (CERCOTTES) a ouvert tout grand la
porte de son bureau, à assurer son soutien et
ainsi permis rapidement l'organisation d'une
réunion d'information en octobre afin de présenter
le projet.

La fille "Géraldine", ici à droite_

Ensuite, car tout repose pratiquement la dessus ,
trouver des fonds : dossiers de sponsoring d'une
part, organisation de manifestations d'autre part et
aussi collecte de produits sanitaires, de
fournitures scolaires à la sortie des grands
magasins. DU TEMPS. Car ne pas oublier que ce
rallye représente non seulement un aspect sportif
mais également un but humanitaire.

Le rallye trophée roses des sables
Cette compétition existe depuis 15 ans. Elle se déroulera du 7 au 18 octobre 2015 et pourra être suivi
sur les grandes chaines d'informations. Elle est exclusivement réservée aux femmes et s'inscrit dans
la plus grande tradition des rallyes raids africains. Chaque jour les participantes s'élancent sur les
pistes marocaines munies d'un Road-Book et de leur boussole. Ce n'est pas une course de vitesse
mais plutôt une épreuve d'orientation .Beaucoup de pièges à déjouer lorsqu'au cœur du désert trois
pistes s'étirent vers l'infini (oueds ramollis-franchissement de dunes).
Chaque année les roses acheminent des dizaines de tonnes de dons à destination des enfants
défavorisés du grand sud marocain. Le parcours comme chaque année demeure secret. Seul endroit
connu CIBOURE (P.A.) où le départ sera donné, ensuite l'ESPAGNE puis le MAROC par le détroit de
GIBRALTAR.
Les actions solidaires de cette édition 2015 seront tournées vers la Croix Rouge Française,
l'Association Cancer du Sein et l'Association Enfants du Désert (Association loi 1901 crée en 2005
par Laetitia CHEVALIER et dont Tania YOUNG est la marraine de cœur depuis 2013).
Jean-Jacques REY pilote expérimenté a participé à plusieurs reprises aux plus grandes compétitions
mondiales de la discipline.IL organise depuis la création en 1985 de DESERTOURS qu'il dirige des
raids aventure en AFRIQUE, en ASIE et en AMERIQUE DU SUD. Créateur du 4L TROPHY en 1996
(plus de 2500 participants chaque année).
En 2001 il crée avec sa fille Géraldine REY le TROPHEE ROSES DES SABLES.
LES GAMBAS DU DESERT est le premier équipage du LOIRET à participer à ce rallye depuis que
cette compétition existe.
BON COURAGE ET BONNE CHANCE LES FILLES !
Cne (ER) Jean-Pierre SINOQUET

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

