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Le mot du Président

Rétrospective 2015
Jeudi 8 janvier 2015
Mercredi 11 mars 2015
Mercredi 08 avril 2015
Samedi 11 avril 2015
Mercredi 13 mai 2015
Jeudi 4 juin 2015
Dimanche 28 juin 2015
Vendredi 3 juillet 2015
Mardi 14 juillet 2015
Dimanche 16 août 2015
Mercredi 9 sept. 2015
Jeudi 10 sept. 2015
Vendredi 25 sept. 2015
Lundi 28 sept. 2015
Mercredi 11 nov. 2015

Assemblée générale & Galette des Rois
Voir photos
Repas au mess du CNSO &
dans le
dépose d’une plaque mortuaire du souvenir
bulletin n°54
sur la tombe de l'ADC Maurice MOUROUX.
Repas de cohésion au mess CNSO
Repas annuel de l’Amicale
Repas de cohésion au mess CNSO
Réunion du CA de l’Amicale
Anniversaire de la recréation du 28ème RT au quartier SONIS
Passation de commandement au 28ème RT Issoire
Orléans fête nationale
Libération d'Orléans & d'Artenay
Repas de cohésion au mess CNSO
Réunion du CA de l’Amicale
Parc Pasteur - Commémoration HARKIS
Saint GABRIEL du CNSO
Commémoration Victoire 14/18

Hommage Gilles THERIE
Le 20 novembre 2015 à 14h30 au cimetière de
Chécy, par une après- midi grise et pluvieuse,
ème
les anciens du 28
RT Orléans se sont réunis
auprès de madame THERIE et de sa famille.
Après un court hommage du Cdt DUBOURD,
puis une minute de silence de l’ensemble des
personnes présentes, une plaque du souvenir a
été déposée sur la dernière demeure de notre
camarade Gilles THERIE.
Nous nous sommes ensuite séparés après les
remerciements émus de madame THERIE.
Major (er) GAROT

Vendredi 20 novembre 2016

Dimanche 29 nov. 2015
Samedi 5 déc. 2015
Dimanche 6 déc. 2015
Mercredi 9 déc. 2015
Mercredi 23 déc. 2015

Loigny-la-Bataille
Mémoire guerre d'Algérie
Le TURCO
Réunion du CA de l’Amicale
Fay-aux-Loges tombe Col. CHASBOEUF

Activités 2016
Mardi 5 janvier 2016

Mercredi 13 janvier 2016

Réunion du CA
(étude modification des statuts et du règlement intérieur)
Repas de cohésion au mess CNSO

Galette des rois de l’Amicale

Jeudi 14 janvier 2016

Obsèques du colonel Michel DEFORGES

Mardi 2 février 2016

Une page se tourne,
notre Amicale vient de perdre son fondateur.
Adieu, Mon Colonel,
reposez en paix !
Un bulletin spécial peut être téléchargé sur le lien suivant =>

http://peres.jean-jacques.perso.neuf.fr/aa28rt/Bulletin_hommage_au_Col_M_DEFORGES.pdf

Jeudi 4 février 2016

Réunion du CA au CNSO
(mis à jour des statuts et du règlement intérieur).

Assemblée générale de l’amicale
Changement de présidence

Jeudi 3 avril 2016

Dernière AG, en qualité de Président pour notre Camarade le LCL (ER) Jean Naegelin,
qui après 8 années à la tête de Notre Amicale passe le flambeau
au jeune et non moins émérite CDT (ER) Michel Dubourd.
Président depuis le 24 juin 2008,
Jean Naegelin aura été à ce poste
notre 2ème président.
L'ensemble des amicalistes
le remercie pour le temps et
le dévouement qu'il a nous
consacré,
et lui conserve toute son estime.

Suite à notre AG, le Repas Amicale

Décès du Colonel Régis GUILLEMINOT

Jeudi 3 avril 2016

Né le 14 février 1935 à TOUILLON, un petit village Bourguignon, le Colonel Régis GUILLEMINOT
s'est engagé le 30 juillet 1953, au titre de l'école militaire (annexe des Transmissions d'Afrique du
Nord).
Sa carrière, dans ses grandes lignes :
Affectations
ALGER - 1953
STRASBOURG - 1956
EAT de MONTARGIS - 1958
TEBESSA / 80ème Compagnie de
Transmissions ( frontière TUNISIENNE) 1960
ESM de COETQUIDAN - 1962
Ecole Supérieur Technique des
Transmissions à PONTOISE
4ème Région Militaire de BORDEAUX - 1970
État-major de la 7ème Brigade Mécanisée de
BESANCON - 1974
EAT Montargis / Division Instruction - 1976
15ème DI et de 43ème DMT LIMOGES - 1979
28ème RT ORLEANS - 1981
EAT Montargis - 1983
1er CA Metz - 1987

Grades / fonctions / brevets
Sergent au 1er juin 1954
Sous-lieutenant au 1er octobre 1959
Lieutenant au 1er octobre 61
Capitaine au 2 octobre 1965
DEM (Promotion 1969)

Chef de Bataillon au 1er octobre1973
Commandant des Transmissions

Lieutenant-colonel au 1er octobre 78
Commandant des Transmissions
Chef de corps
Directeur de l'Instruction
Colonel au 1er juillet 84
Brevet Technique d'État-major - 1984
Adjoint au Général commandant les
Transmissions du 1er Corps d'Armée.

Le 2 février 1992, sur sa demande le Col Régis GUILLEMINOT est placé en position de retraite.

Officier de la Légion d'Honneur,

et de l'Ordre Nationale du Mérite,
le Colonel Régis GUILLEMINOT
avait été décoré

de la médaille commémorative d'AFN,
et de la Croix de la valeur Militaire

avec une étoile de bronze à l'ordre de la Brigade.

L'éloge funèbre prononcée par notre Président peut être téléchargée sur le lien suivant =>

http://peres.jean-jacques.perso.neuf.fr/aa28rt/Eloge_funebre_du_Col_GUILLEMINOT.pdf

Jeudi 12 mai 2016

Repas de cohésion au mess du CNSO

Communiqué de notre
nouveau Président
Mercredi 25 mai 2016

Réunion du CA, ....

Jeudi 26 mai 2016

.... & Pot en l’honneur
du COL Alain MUZY

37e anniversaire de la recréation
du 28ème régiment de transmissions à Orléans

Samedi 2 juillet 2016

Chers amis,
Il y a quelques années, c'était hier, certains d'entre
nous étaient sur les rangs pour la prise d'armes
recréant le 28 R.T au quartier SONIS à ORLEANS.
Certains d'entre nous étaient de garde d'honneur
pour recevoir du Colonel LETERTRE le DRAPEAU
du Régiment.
Aujourd'hui nous sommes là pour nous souvenir de
ce moment, pour nous souvenir des années
passées au service de ce beau Régiment, pour
nous souvenir de nos Chefs, de nos amis, de nos
militaires du rang que nous avons côtoyés.
Je tiens a vous remercier d'être à mes cotés pour cette commémoration, le Colonel DEFORGES,
de là où il est doit être FIER de voir son Bébé perdurer.
Durant notre séjour dans ce quartier, je me souviens des rencontres sportives ;
l'EURO 2016 m'emmène a vous dire que sur le terrain de Foot que vous avez devant vous
ont évolué dans l'équipe des Sous-officiers :










Jean-Pierre SINOQUET, milieu de terrain hargneux et percutant ;
Jean-Louis GAROT, goal impénétrable ;
Jacques COLTIER, avant centre réfléchi ;
Prospère OBENANS, avec lui on ne voyait pas le ballon, toujours des passes-passes ;
Philippe GRESSIER, très rapide dans ses reprises ;
Fabien FORTIER et Robert DEKER les 2 ailiers qui ont mouillé leur maillot ;
Gilles MALARDEAU, arrière efficace vu son gabarit ;
Patrice GONTIER demi-panaché très apprécié ;
Et enfin MARTINE MARTIN supporter bruyante.




Jean-Marc BLASI, avant centre rapide et performant ;
Michel DUBOURD, goal passoire.

Dans l'équipe OFFICIERS vous avez 2 beaux athlètes :

Je vous remercie mesdames d'avoir accompagné vos maris.
Nous sommes heureux de revoir parmi nous l'Adjudant Chef MALARDEAU.
Je vous remercie Madame THERIE pour votre présence, vous faites partie de notre amicale,
nous pensons à GILLES, il est par la pensée parmi nous.
Pour terminer je vous invite a observer une minute de silence en mémoire de ce qui nous ont quittés.
ET PAR SAINT GABRIEL
VIVE LES TRANSMISSIONS

Repas champêtre
Suite à cette 37ème montée des couleurs,
certains des convives se sont retrouvés autour d'un bon repas.

Samedi 2 juillet 2016

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
Cdt (ER) Michel DUBOUR
RD
Amicale des Anciens du 28 RT
6 allée de la Champagne
45430 CHECY
Tél : 02 38 86 81 57
E-mail : michel_dubourd@yahoo.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
http://peres.jean-jacques.perso.neuf.fr/aa28rt/index.htm
jacques.perso.neuf.fr/aa28rt/index.htm

