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Avril 2019

Le mot du Président

Chers amis,

Un petit mot pour accompagner ce bulletin.
Notre Amicale, dynamique, se porte très bien, vous avez sur notre site, http://www.aa28rt.fr/, le
compte rendu de nos activités.
Nous sommes très heureux :
- de nous rencontrer tous les mois au mess du CNSO pour partager le repas, et une fois par
trimestre au stade de la Vallée, pour assister à la réunion du bureau et du conseil
d’administration, réunion suivie d’un repas froid préparé par Nicole LANCEROT, à qui
nous adressons un grand merci.
Ces activités sont ouvertes à tous les adhérents.
- d’être allé à Saint-Amour, dans le Jura, faire une visite surprise à notre ami Camille
GREGOT, merci à Irène d’avoir gardé le secret.
- d'avoir été invité au quartier Sonis le 6 novembre par le colonel de Lavaissière, Chef de
corps du 28e RT, pour marquer le 20e anniversaire du départ du régiment sur Issoire.
- d’être allé le 14 novembre à PLEURTUIT (35) rendre visite au Général LETERTRE et
Madame.
Je prépare actuellement le 40e anniversaire de la recréation du régiment, dont la cérémonie aura
lieu le 29 juin à 11h30 au quartier SONIS.
Je vous demande de retenir cette date, et de venir nombreux.

À chacune et à chacun mon souvenir amicale,

CDT (ER) Michel DUBOURD

Rétrospective 2018
Jeudi 11 janvier 2018
Jeudi 11 janvier 2018
Vendredi 12 janvier 2018
Jeudi 8 février 2018
Lundi 12 février 2018

Repas de cohésion au mess du CNSO
Galette des Rois au Stade de la Vallée
Représentation de l'AA28 à l'AG de la 139e section des médaillés
Repas de cohésion au mess du CNSO
Réunion du Conseil d'Administration, suivie par un buffet

Samedi 17 mars 2018
Assemblée générale

Visite amicale dans le Jura les 4, 5 et 6 avril 2018
Le président et le secrétaire accompagnés de leur épouse, le vice-président Jacques COLTIER, le trésorier
Patrice GONTIER, Jean-Pierre SINOQUET et Martine MARTIN se sont déplacés dans le Jura et plus
précisément à SAINT-AMOUR, pour rendre une visite surprise à un ancien le Major (er) GREGOT.
Enchantés de nous revoir Irène et Camille nous ont accueillis à bras ouverts. Le temps a passé très vite,
beaucoup de souvenirs ont été évoqués au cours du repas qu’Irène a tenu à nous concocter.
Le 05 avril « Restaurant » : bon repas et super
ambiance.
Ce séjour fût des plus agréables avec bien sûr
quelques fous rires et anecdotes cocasses.
Un grand merci à Irène et Camille. Nous leur
souhaitons le meilleur et toute notre amitié.

Jeudi 12 avril 2018
Jeudi 10 mai 2018

Déjeuner de cohésion
Déjeuner de cohésion

Lundi 11 juin 2018
Réunion du CA

Jeudi 14 juin 2018
Jeudi 21 juin 2018

Déjeuner de cohésion
Passation de commandement au CNSO

Dimanche 1er juillet 2018
39e anniversaire de la recréation du 28 à Orléans

Jeudi 12 juillet 2018
Jeudi 9 août 2018
Lundi 10 septembre 2018
Jeudi 12 septembre 2018
Jeudi 11 octobre 2018

Déjeuner de cohésion
Déjeuner de cohésion
Réunion du CA
Déjeuner de cohésion
Déjeuner de cohésion

Mardi 6 novembre 2018
20 ans du départ du 28e RT

Mercredi 8 novembre 2018

Journée souvenir à nos camarades

Le 14 novembre 2018, Martine MARTIN, Jean-Pierre SINOQUET, Jean-Louis GAROT et le Président ont
rendu visite au général Yves LETERTRE à PLEURTUIT (35).
Alain CHIRON, empêché de dernière minute, n’a pas pu se joindre à nous.
Les retrouvailles furent émouvantes, d’une grande simplicité et de gentillesse. Nous avons respecté le
souhait de notre hôte et aucun grade n’a été utilisé lors des échanges.
Yves et son épouse ont insisté pour nous inviter à la Pizzéria « du coin ».
Toujours très alerte, le général garde un souvenir très attaché au Régiment, à son temps de
commandement et aux personnels.
Il nous a demandé de vous transmettre son meilleur souvenir.
Merci « Yves » pour cet accueil !

Rétrospective 2019

Mercredi 11 janvier 2019

Repas de cohésion au mess du CNSO

Mercredi 25 janvier 2019
Galette des Rois

Mercredi 08 février 2019
Jeudi 16 février 2019
Lundi 6 mars 2019
Jeudi 9 mars 2019
Jeudi 11 avril 2019
Samedi 13 avril 2019

Repas de cohésion au mess du CNSO
Réunion projet ordre du jour de l’assemblée générale
Réunion du conseil d’administration de l’amicale du 28e RT
Repas de cohésion au mess du CNSO
Repas de cohésion au mess du CNSO
Assemblée Générale de l’amicale des anciens du 28e RT

Ils viennent de nous quitter
Une pensée à leur famille ainsi qu’à tous leurs proches

Notre Camarade et Vice-président,
le CDT (H) François-Marie LAMBERT,
nous a quitté le 21 juin 2018, à l’âge de 75 ans

Le CNE (ER) Roland COUSSE,
est décédé le 18 novembre 2018
à l'âge de 75 ans.

Madame Françoise PIGNON née DUMONCEAUX
est décédée le mercredi 20 mars 2019
dans sa 77e année.

Souvenirs

Une des AG
de notre Amicale

Autre AG
de notre Amicale

e

1993 : Passation de commandement à la 4 Cie

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 DUBOURD
Amicale des Anciens du 28e RT
6 allée de la Champagne
45430 CHECY
Tél : 02 38 86 81 57
E-mail : michel.dubourd@sfr.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 permettra de leur envoyer ce bulletin par internet

(Le bureau de rédaction)

Visitez notre site Internet :
https://www.aa28rt.fr

