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Né le 12 septembre 1945 dans les Ardennes. 

Après des études de commerce, il est appelé à l’activité au 13e  

Régiment de dragons parachutistes à Dieuze en 1964. 

Breveté parachutiste la même année, il est nommé maréchal des logis 

en 1966. Il a suivi durant onze années la filière renseignement en 

occupant les différents postes d’une équipe de recherche. 

Chuteur opérationnel en 1968 (brevet n°113), il fait partie de l’équipe 

expérimentale du régiment avant d’occuper la fonction de chef du 

secrétariat du chef de corps. 

Nommé maréchal des logis-chef en 1969, adjudant en 1972, il est 

affecté en 1975 au poste de secrétaire de l’attaché des forces armées 

près l’ambassade de France au Brésil. 

Nommé adjudant-chef en 1976, il réussi le concours des majors et 

nommé en février 1978. 

En 1979, il occupe les fonctions de chef du secrétariat du chef de corps 

et chancelier du 1er Régiment de hussards parachutistes. 

Affecté de nouveau en 1983 à l’ambassade de France au Brésil pour 

une durée de trois ans, à son retour, de 1986 à 1990, il occupe la 

fonction d’officier du matériel au GAPI à Rueil-Malmaison et a le 

privilège d’y assurer également celle de Président des sous-officiers. 

De 1990 à 1993, il assure de nouveau  les fonctions de chef de 

secrétariat de l’Attaché de défense en République Tchèque, où il vit le 

départ de l’armée soviétique et la création des Républiques Tchèque et 

Slovaque. 

Affecté pour une durée de quatre ans à l’état-major des Armées, 

division relations extérieures, au poste d’officier traitant, il est chargé 

de la gestion du budget fonctionnement des missions militaires et 

postes «attaché de défense» à l’étranger, avant de repartir en 1997 à 

l’ambassade de France au Brésil de nouveau pour trois ans. 

De retour en juillet 2000, il est affecté à la Direction du Renseignement 

Militaire à Paris avant de faire valoir ses droits à la retraite, en juillet 

2001 après 37 ans de bons et loyaux services.  

Il sert sous contrat ESR au 1er RHP. 

Membre de l’amicale du 1er RHP depuis 2000, il entre au conseil 

d’administration en 2001, et assure la présidence depuis 2003. 

 

Brevets : 

BMP2 comptable, BMP2 chancelier, BMP2 renseignements état-major, 

qualification renseignement 

Brevet parachutiste français, brevet chuteur opérationnel n° 113 et 

brevets étrangers (Allemand et Brésilien). 

 

2e Président de l’Amicale  

du  

1er Régiment de hussards  

parachutistes 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAPHIE  

Major (er) Thierry ROUSSEAU 

 
Major (er) 

Thierry 
ROUSSEAU 

 
 
- Médaille militaire  

 

- Chevalier de  

l’ordre national du 

Mérite. 

 

 

 

 

----------------- 

61 ans - Marié, 

père de deux 
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Grades successifs 

lieutenant : août 1987, 

capitaine : août 1991, 

chef d’escadrons : décembre 1996, 

lieutenant-colonel : décembre 2000, 

colonel : depuis le 1er juillet 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En septembre 1984, le colonel François de LAPRESLE est admis à 

l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (Promotion Général Monclar). 

Après son stage à l’Ecole d’application de l’arme blindée cavalerie à 

Saumur, il est affecté en 1988 au 1er Régiment de hussards 

parachutistes de Tarbes, en tant que chef de peloton au 1er escadron 

« Toujours plus oultre ». Ce premier passage chez les « Bercheny » lui 

permet de prendre part à la première guerre du Golfe au sein de 

l’escadron de reconnaissance constitué à partir du « 3 » «  Au-delà du 

possible » et de participer successivement aux opérations Busiris et 

Daguet entre août 1990 et mars 1991.  

Le 5 août 1991, comme capitaine, il rejoint le 501e Régiment de chars 

de combat de Rambouillet en qualité d’adjoint en escadrons de chars. 

Le 1er août 1993, il est à nouveau affecté au 1er RHP et il prend le 

commandement le 26 juin 1994 du 4e escadron, « Sans répit ». A la tête 

de cet escadron, il commande l’escadron blindé du Bat 4 à Sarajevo de 

juillet 1994 à février 1995, puis est déployé avec le 8e RPIMa à Bouar 

en République Centrafricaine d’août 1995 à janvier 1996. Le 1er août 

1996, après avoir rendu son fanion d’escadron, il rejoint les Ecoles de 

Saint-Cyr Coëtquidan où il servira comme instructeur quatre années 

durant au sein des promotions « Général Lalande » et « De la France 

Combattante ». Le 1er février 2000, il est admis au cours supérieur 

d’état-major (113e promotion de l’Ecole de guerre) et suit en 2001, la 

scolarité du collège interarmées de défense. En août 2001, il rejoint 

l’état-major de la région Terre Ile-de-France - commandement 

organique Terre de l’outre-mer et de l’étranger en qualité de chef de la 

section d’aide à la décision (études-pilotage). Il y reste 3 années avant 

d’être affecté en juillet 2004 à l’état-major de force numéro 4 de 

Limoges où il sert comme chef du bureau emploi. A ce titre, il exerce 

pendant une année au Kosovo la fonction d’assistant militaire du 

général de corps d’armée de Kermabon commandant la KFOR de 

septembre 2004 à septembre 2005. Il est ensuite appelé à servir à 

compter du 28 juillet 2006 en qualité de 91e chef de corps de Bercheny. 

 

Brevets 

Enseignement militaire supérieur 

Brevet parachutiste français et étrangers (US – Belge) 

 

91e chef de corps du  

1er Régiment de 

 hussards parachutistes 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAPHIE 

Colonel François GUILLAUME de SAUVILLE de LAPRESLE 

 
Colonel François 

de LAPRESLE 
 

- Chevalier de la 

Légion d’honneur  

 

- Croix de guerre 

des TOE  (Théâtre 

des Opérations 

Extérieures)  

 

- Croix de la valeur 

militaire. 

 

----------------- 

43 ans - Marié  
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Tarbes le 31 janvier 2007 
 

 

Chers Anciens de Bercheny, 

 
 

Oui, c’est vrai, c’est traditionnel. On pourrait croire que l’on fait cela parce qu’il le faut, parce 

que c’est la coutume, parce qu’il ne faut pas froisser les gens, parce qu’une fois par an on peut bien 

écrire, parce que….. 

 

Aussi, en ce début d’année, à l’occasion des traditionnels vœux que l’on souhaite envers ceux 

qui nous sont chers, je n’en formulerai qu’un seul : prenez le temps. En cette année 2007, profitez 

de chaque jour comme si c’était le dernier, ne perdez pas votre temps en de vaines querelles ou 

colères, aimez autant que vous le pouvez, donnez même si vous ne le pouvez pas, vivez votre vie en 

ayant dans les yeux l’étonnement des choses et des personnes.  

 

J’aurais pu vous souhaiter le bonheur, mais le bonheur ne s’apprécie qu’après coup ou pas 

totalement lorsqu’on est dans cet état. J’aurais pu vous souhaiter la santé, mais la santé, si elle 

dépend en grande partie de ce que l’on peut faire pour se préserver des attaques multiples qui 

harcèlent notre corps, dépend bien souvent d’un hasard qui ressemble à une loterie. La richesse 

faisant partie des vœux traditionnels ne vous apportera rien de plus que le souci du percepteur et 

celui de devoir la garder. 

 

Alors, même s’il me ferait plaisir que ces trois vœux se réalisent pour vous en 2007, je 

souhaite par dessus tout que vous preniez le temps de recevoir un ami qui ne s’était pas annoncé, 

que vous ne remettiez pas à demain la rédaction du livre que vous devez écrire depuis votre 

adolescence, que vous preniez vraiment le temps de donner et de partager de l’amour et l’amitié. 

 

Alors, bonne et heureuse année, gardez ce mot, et de temps en temps, jetez-y un coup d’œil. 

Le 31 décembre 2007, demandez-vous « ai-je bien utilisé mon temps ? ». Et si la réponse penche du 

côté du « oui », alors vous pourrez vous dire que vous avez été utiles aux autres, et n’est-ce pas là 

l’essentiel, à vous-même, ce qui, somme toute, ne sera pas si désagréable à l’heure du bilan en 

constatant que 2007 aura été une bonne année. 

 

Notre bulletin est exceptionnellement imprimé en couleurs. Le coût élevé ne nous permettra 

pas de le faire systématiquement. Je n’ai pas l’intention d’augmenter nos cotisations, et la décision 

de l’impression couleurs sera prise à chaque fois en Conseil d’Administration en fonction des 

finances de notre Amicale. 

 

Notre amicale atteint son rythme de croisière, mais une croisière bien occupée. En effet deux 

activités majeures sont prévues pour ce premier trimestre, une déjà planifiée : le ravivage de la 

Flamme sous l’Arc de triomphe prévu pour le mercredi 2 mai et pour lequel vous recevrez un 

courrier en avril avec l’organisation précise de cet événement majeur et tant attendu. La deuxième 

sera une visite organisée dans le Sauternais pour laquelle la date n’est pas encore arrêtée.  

 

Alors prenez le temps de venir nombreux à ces deux rendez-vous où vous êtes certains de 

retrouver des amis qui ont croisé votre chemin et fait un bout de route avec vous. 

 

 

        Thierry ROUSSEAU 

           Président de l’Amicale du 1er RHP 
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LE MOT DU CHEF DE CORPS  
 

Conservons notre entrain légendaire avec l’aide de l’amicale ! 
 

L’attribution de la croix de guerre 1914-1918 avec citation à l’ordre du corps d’armée du 1er 

hussards débute par ces mots : «  régiment plein d’entrain1.. ». Cette vertu cardinale à rapprocher 

de la définition livresque de ce terme, illustre l’ardeur, la vaillance et l’enthousiasme réputés des 

hussards de Bercheny. Qualités que l’amicale et son bureau mettent en valeur brillamment pour 

nous informer des rendez-vous de notre communauté et garder la trace qui lie les générations. 

Il y a 100 ans, au Mort-Homme, devant Verdun, les hussards ont su payer par le sang cette qualité 

révélatrice de leur savoir être et qui anime leur savoir-faire légendaire. A la bataille de Lawfeld, il y 

a 260 ans, où les hussards prennent à l’ennemi 29 canons et 16 drapeaux faisant 8000 prisonniers ils 

affichent encore cet entrain. À Eylau, il y a 200 ans, où ils chargent à trois reprises pour dégager 

l’Empereur et son état-major d’une posture délicate, ou en Algérie, il y a 50 ans, quand un peloton 

tombe dans une embuscade à El-Milia causant la mort du lieutenant Chazeau, partout au combat les 

hussards s’illustrent avec panache, vivacité et intelligence de situation. 

Cet entrain continue à caractériser l’état d’esprit des Bercheny. Ces dix dernières années avec la 

professionnalisation de notre armée de Terre, les hussards, malgré ces crises nouvelles ont conservé 

et décliné à l’envi cet enthousiasme débordant qu’ils retrouvent dans les yeux et l’attitude de notre 

belle amicale et de ses membres. 

L’année dernière particulièrement, même si cet entrain a été éprouvé avec des moments difficiles 

pour les Bercheny, les hussards parachutistes ont su conserver leur enthousiasme et se sont engagés 

sur trois théâtres et quatre zones d’action avec l’efficacité et cette vivacité si communicative. Le 

défilé de l’amicale le 28 juillet dernier a permis de marquer cette symbiose entre les générations de 

Bercheny et de mettre en valeur ce fameux élan. 
 

Souhaitons donc à l’amicale et à ses membre une année 2007 pleine d’entrain ! 
 

 Pour notre chère amicale, que son rôle clé de passeur de mémoire et d’entraide soit facilité 

par une participation active de tous, mais surtout des plus jeunes et que son rayonnement 

s’étende, 

 Pour le président et son bureau, que 2007 apporte à cette équipe dynamique, innovante et 

réactive la satisfaction d’un soutien accru et le succès de leur dévouement entraînant,  

 Pour les adhérents, que cette nouvelle année soit riche en opportunités de retrouvailles et 

d’échange pour renouer ou compléter des liens qui survivent au temps et à la distance, 

 Pour le régiment, que 2007 soit l’occasion de mettre en valeur son amicale et ses réseaux de 

soutien si importants au sein de la ville de Tarbes, en Bigorre, en région, en France et à 

l’étranger, 

 Pour les familles et nos alliés, que cet entrain des hussards soit partagé et aide à leur 

épanouissement et à la reconnaissance de leur rôle, 

 Pour tous, enfin que cette nouvelle année vous apporte 7 fois 2007 joies et satisfactions 

personnelles, professionnelles et familiales, facilitant cet entrain vital. 
 

Avec l’aide de Saint Georges et de Saint Michel, qui veillent sur notre régiment unique, octroyons 

donc cette citation nouvelle à notre amicale :  

« Famille entraînante, rayonnante et vivifiante… » 

Bonne année à l’amicale de Bercheny ! 
 

     Colonel François de LAPRESLE 

  91e chef de corps de Bercheny 
 
 

                                                 
1 Vivacité et bonne humeur communicative 
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PASSATION DE COMMANDEMENT 

 

Un grand moment pour l’Amicale !!! 
 

 
Matinée très « étoilées » en ce 28 juillet au quartier Larrey, 

puisque pas moins de dix généraux, constellés de deux à cinq 

étoiles assistaient à la passation de commandement du chef de 

corps de Bercheny. La cérémonie était présidée par le 

commandant de la 11e brigade parachutiste : le général 

Lechevallier. 

 

Cérémonie importante pour le régiment, pas moins de huit 

chefs de corps étaient venus saluer leurs successeurs, de 

nombreux anciens de Bercheny encore en activité ou 

membres de l’amicale, de nombreuses autorités civiles et 

militaires.  

« Famille du régiment ». Ce qu’avait d’ailleurs affiché comme valeur phare le colonel de Marisy durant son 

temps de commandement. Ce que ne démentira pas non plus le colonel de Lapresle. Car « on vient ici pour 

retrouver une famille » a-t-il résumé. Il retrouve le 1er hussard qu’il a connu, comme jeune lieutenant, puis 

comme capitaine où il prend le commandement du 4e escadron, « Sans répit ».  

Hommage a été rendu au colonel de Marisy par le général Lechevallier. « Talent et générosité », mais aussi 

disponibilité, exigence n’excluant jamais une réelle proximité avec ses hommes, bref «  des qualités 

humaines remarquables » d’un homme sous le commandement duquel le 1er RHP aura réussi en remportant 

toutes les plus hautes félicitations de difficiles missions en Afghanistan comme en Côte d’Ivoire. Les mots 

étaient justes et l’émotion très présente sur le visage de l’ancien chef de corps. Emotion qui, à l’heure du 

départ, se résumait ainsi à l’adresse de ses hommes : « je n’ai qu’une chose à vous dire : « merci ». 

Le défilé final a été l’occasion pour le 

président de l’amicale de relever un défi lancé 

un an plus tôt par le colonel de Marisy : faire 

défiler l’amicale. A la surprise générale, le 

défi a été relevé. Une première pour l’amicale 

qui a défilé, avec une seule répétition, et dans 

un ordre impeccable, applaudi par une foule 

enthousiaste et qui n’en croyait pas ses yeux : 

pas moins d’une soixantaine d’anciens de 

Bercheny, jeunes et moins jeunes, ont suivi le 

président.  

Le vétéran en homme de base en la personne 

de notre ami Jacques Bouillot qui a servi au 

régiment en …….1947. Les anciens ont 

toujours la forme et c’est avec une fierté non 

dissimulée qu’ils ont clôturé le défilé. 
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         Thierry ROUSSEAU 
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PORTES OUVERTES DU REGIMENT LES 9 et 10 SEPTEMBRE 2006 

 
Les portes ouvertes du 1er  Régiment de hussards parachutistes se sont déroulées les 9 et 10 

septembre 2006. 

Cette opportunité ne se présente que trop peu souvent. Elle est l’occasion pour les hussards de 

faire découvrir tant à leur famille qu’à leurs concitoyens le cadre magnifique dans lequel ils 

travaillent de même que les matériels qu’ils servent. 

 

 

L’année 2006 représente pour le 1er RHP 

un double évènement : 

-  le 50e anniversaire de son implantation 

dans la ville de Tarbes, 

-  son 60e anniversaire en tant que 

régiment parachutiste. 

 

 

 

 

 

Ces journées ont été l'occasion  pour le 

régiment d'organiser les journées Sport-Armées-

Jeunesse. 

Les visiteurs ont pu venir à la rencontre des 

associations sportives de la région et de la ville de 

Tarbes et assister le dimanche à la finale du 

championnat de France militaire de parachutisme. 

Il a été également possible, pour les 

nombreuses personnes qui se sont déplacées au 

cours de ces deux journées, d’assister ou de  

participer à différentes activités ludiques, entre 

autres : piste d’audace, parcours d’obstacles 

gonflables pour les plus petits, promenade en 

ERC Sagaie et VBL, démonstrations cynophiles, 

présentation statique de véhicules militaires 

américains (Jeep, GMC, Dodge, etc..), sans 

oublier les nombreuses aubades de la fanfare du 

régiment. 

A l’instar des escadrons du régiment, 

l’Amicale a tenu son stand. 

Situé à l’entrée même du quartier Larrey, 

sous une tente mise gracieusement à sa 

disposition par la cellule recrutement du 

régiment et tenu par les membres du bureau, 

il a parfaitement rempli sa mission en 

distribuant des dizaines de bulletins 

d’adhésion, fournissant  de nombreux 

renseignements, réalisant quelques adhésions 

et recueillant un petit garçon qui avait perdu 

son papa ! 

 

       Bernard DERACHE 
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LA GALETTE DES ROIS 
 

Le 13 janvier 2007, c’est un président comblé qui a rassemblé autour de lui plus d’une 
centaine d’amicalistes à l’occasion de la traditionnelle galette des rois. 

Une innovation, la galette a eu lieu, cette année, 
au quartier Dartencet à Ger.  

Sous un soleil éclatant, avec une température 
estivale, les organisateurs ont boudé le cercle mess 
du camp de Ger et c’est sur la pelouse que les 
membres présents se sont réunis, entourés du chant 
mélodieux des oiseaux. 

Des capitaines commandant, ainsi que les 
présidents de catégorie ont répondu nombreux à 
notre invitation.  

Dans son discours, le président a présenté les 
vœux de l’amicale au colonel de Lapresle et à son 
épouse.  

Il a insisté sur le fait que notre amicale a la chance d’avoir, contrairement à d’autres, encore 
son régiment, ce qui nous permet d’avoir un vivier potentiel pour renouveler et rajeunir l’esprit de 
notre amicale.  

Nous avons la chance d’avoir un appui logistique 
permanent. 

Cette fois  encore, nous nous sommes 
rapprochés de nos camarades d’active pour 
l’organisation, le vice-président Patrice Brochot a servi 
d’intermédiaire, et s’il n’a pu se joindre à nous, étant 
retenu par une compétition sportive (à laquelle il a 
terminé premier des vétérans), l’ensemble des 
participants a pu apprécier l’efficacité de nos jeunes 
Bercheny. 

Les galettes servies en abondance étaient 
accompagnées d’une coupe de champagne. 
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RETOUR AUX SOURCES 
 

Soirée du 24 novembre 2006 
 
Encore une nouveauté : pourquoi ce repas dansant en fin d'année ? 
 
En fait, il s'agit d'un concours de circonstances. Une Assemblée extraordinaire de l'amicale étant 
fixée au 24 novembre et le, maintenant, traditionnel repas avec épouses ayant lieu en fin d'année, 
un jumelage de ces deux activités ne pouvait qu'attirer plus de participants. 
Casse-tête récurant bien connu des organisateurs : trouver le lieu ! 

Tout se décida au cours d'un Conseil 
d’Administration. Le chef de corps accepta avec 
plaisir de nous accueillir au régiment pour cette 
soirée et, en plus, nous proposa la salle 
d'honneur du régiment pour un pot des épouses 
durant l'Assemblée. 
 
Pari gagné! 
 
D'abord par le nombre de participants : 111. 

 
Ensuite par la prestation de la SRHL (sigle 
barbare du cercle mess du régiment) tant pour la 
décoration des tables, la perfection du service et 
la qualité des mets. 

 
Les créneaux horaires étant respectés, vers 19h30, amicalistes et épouses se retrouvent dans la 
salle Nord de l'ordinaire. Les lots de la tombola et la sono sont en place. 
C'est parti. 
Discours de notre Président qui, tout 
d'abord, remercie le chef de corps et les 
"officiants" de la SRHL de nous accueillir, 
fait le point des activités de l'Amicale et met 
à l'honneur un amicaliste Xavier Grimbot qui 
recrute des adhérents par Internet sur le site 
« les copains d'avant ». Ce dernier remet 
symboliquement au lieutenant Jérôme 
Olivier, le 730e adhérent, le bulletin et le 
DVD de l'Amicale. 
Discours du chef de corps qui insiste sur les 
liens qui unissent le régiment et l'Amicale et 
fait le point des activités de Bercheny. 
 
Durant le pot, déjà les langues se délient, 
les épouses ont particulièrement apprécié 
cet accueil dans la salle d'honneur, pour 
certaines une découverte, pour d'autres de 
bons souvenirs. 
 
Sympathie et gaîté sont déjà les maîtres mots de cette soirée. Les tables se composent par affinité 
et le repas peut commencer. Il sera entrecoupé par le tirage de la tombola pour les présents et les 
absents car des billets ont été vendus par correspondance et ce fut un franc succès. Le suspens 
sera maintenu jusqu'à la fin du repas pour le tirage du gros lot : un ordinateur portable gagné par 
les époux Cieslarczyk.  
 
Un grand merci aux deux grandes filles de Christian Revel pour leurs "mains innocentes" et leur 
sourire. Dès la fin de la tombola, la sono prend le relais : les tables se vident et la piste se remplit.  

 

 



 11 

 
 

Auparavant, le président remercie, au nom de 
tous les participants et en présence de son équipe, 
le capitaine Hervé Simonin responsable de la 
SRHL. Rien n'a été laissé au hasard, du grand art, 
de nombreux restaurants pourraient venir prendre 
des leçons de qualité et de style. 

 
La soirée se prolonge, surtout sur la piste, 

quelques-uns fraternisent avec l'équipe SRHL, en 
toute fin de soirée, il y aura même quelques chants. 

 
 
Au fur et à mesure des départs, un sentiment se dégage : pas de nostalgie mais un grand plaisir, 
se sentir bien chez soi au régiment. 
             G.D. 
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KOSOVO 
 

 

Le général Duquesne accueille systématiquement ses invités en lançant: "Welcome in the 

Bronx of Kosovo" pour les Alliés, et pour les Français, "Bienvenue dans le Bronx du Kosovo". 

Cette boutade montre bien quelle est la perception de sa zone par le commandant de la Task Force 

Nord, la plus sensible du Kosovo et objet de toutes les attentions de la communauté internationale: 

qui ne connaît pas LE pont de Mitrovica ?  

Lors de la prise en compte de cette mission par la brigade parachutiste, l'objectif était clair: la 

TFN allait vivre l'actualité avec la sortie du nouveau statut du Kosovo. Mais les décisions politiques 

n'ont pas suivi le rythme prévu et nous quitterons le Kosovo sans même en avoir eu la primeur. 

Force est de constater que nous ne sommes pas près de quitter ce beau pays.  

Lors de sa prise de commandement 

devant ses 3000 hommes, le général avait 

insisté sur le fait qu'il fallait «maintenir la 

confiance dans l'avenir» et pour cela il 

souhaitait respecter les trois mots d'ordre 

suivant: « calme, vigilance et réactivité ». 

Si les mots d'ordre sont respectés, il est 

plus difficile d'avoir confiance en l'avenir. 

Cependant, le déroulement de cette 

mission et ses enjeux n'empêchent 

nullement, malgré la complexité du 

contexte politique, la fierté des hommes à 

servir comme leurs anciens. 

La mission est de maintenir un environnement sûr et sécurisé pour restaurer la confiance et la liberté 

de mouvement. A cette fin, les bataillons tournent en effectuant des patrouilles à pieds ou en 

véhicules dans toute la zone de responsabilité ; cette sécurité est aussi de la responsabilité de la 

police kosovare, dont l'école se trouve à Vucitrn, à deux pas de Novo Selo, notre base principale.  

Depuis juin 2004, la responsabilité de la sécurité immédiate du fameux pont, qui cristallise 

toute les attentions, relève de l'UNMIK-P et du KPS (police du Kosovo). Les unités de la TFN 

restent stationnées à proximité, au centre culturel et continuent d'assurer la sécurité aux abords du 

pont. Elles sont capables de réagir immédiatement en cas d'incident. Les patrouilles et unités 

mobiles renforcent ce dispositif. Cette mission est assurée par le bataillon français armé par le 35e 

RAP et en particulier une compagnie du 3e RPIMa.  

Une autre zone sensible dans 

la zone de la TF est la région de la 

Drenica avec le gros bourg de 

Skenderaj, zone d'opération 

dévolue au bataillon danois 

renforcé de l'EEI du 1er RHP, armé 

par l'escadron  de La Bretoigne. La 

Drenica est le berceau  de  la 

famille Jashari, clan emblématique 

de la « libération albanaise» en la 

personne d'Adem Jahari, héros de 

la lutte contre les Serbes qui 

l'abattirent avec la quasi-totalité de 

sa famille en 1998 à Prekaze, son 

fief.  
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A quelques kilomètres de ce lieu aujourd'hui symbolique, où un mémorial va être construit 

(pour la bagatelle de 4 millions d'euros... ), se tient le monastère orthodoxe de Devic, incendié en 

mars 2004 par les Albanais et où survivent aujourd'hui, gardées par un peloton de l'EEI de la Task 

Force intégré au sein du BATDAN, six sœurs sous la houlette de mère Anastasia. S'assurer que ces 

deux communautés puissent vivre l'une à côté de l'autre est le défi permanent du bataillon danois et 

donc de l'EEI du régiment : le concept de la multiethnicité doit encore faire ses preuves.  

Après les événements  de mars 2004, le concept des «Red and Blue boxes» a été développé par 

la KFOR : les sites les plus sensibles du Kosovo ont été répertoriés et un plan de défense établi, 

avec des phases de montée en puissance jusqu'au stade de la défense ferme autorisant l'emploi des 

armes. Le monastère de Devic et le pont de Mitrovica comptent parmi ces «Red and Blue boxes». 

En ces temps calmes que connaît aujourd'hui le Kosovo, il est pour les 5 Tasks-Forces qui en 

ont la charge un vaste terrain d'entraînement offrant une liberté d'action importante. La 

multinationalité y apporte quant à elle une large pincée de sel pour agrémenter un quotidien qui 

deviendrait vite fade en franco-français : c'est l'occasion d'observer les différentes logiques des 

nations contributrices et de s'obliger, outre l'usage de la langue anglaise, à obtenir l'adhésion ou 

consensus par la persuasion, toute  tentative d'imposer « en force» sa solution se voyant stoppée par 

un barrage de « caveats », ces fameuses limites à l'emploi de certains contingents. Souplesse et 

diplomatie sont indispensables.  

Au niveau d'un bataillon, il en va de 

même et chacun doit accepter les 

différences culturelles. Il s'agit dès lors 

de retirer le meilleur de cette expérience, 

d'approfondir nos méthodes de travail, 

en particulier dans le domaine de la 

planification. Pour un escadron comme 

celui du régiment, directement 

commandé par le bataillon danois, c'est 

aussi la confrontation avec d'autres 

méthodes et styles de commandement, 

où la lettre prédomine sur l'esprit de la 

mission, et l'esprit «hussard» réfréné 

dans ses ardeurs.  
 

Sur le terrain, cela se traduit par des modes d'actions très variés, et dont certains ne sont pas - 

plus - toujours appropriés. Dans un pays à l'aube d'une probable indépendance, est-il encore 

opportun de contrôler les véhicules comme il y a six ans, à notre entrée au Kosovo? Devons-nous 

nous préoccuper des trafics et  de la contrebande alors que la MINUK a transféré la plupart des 

pouvoirs de police au KPS ? Si certaines nations s'accommodent de voir leurs soldats jouer aux 

policiers, ceci n'est pas dans l'esprit français.  

Celui-ci s'épanouit bien mieux au travers du concept des LMT - Liaison Monitoring Teams - 

développé depuis un an. Moyen souple et performant pour rester en contact avec la population et les 

autorités locales dans le processus en cours, ces équipes sont aussi le thermomètre qui permet de 

prendre la température du terrain et de déceler au plus tôt ce qui s'y prépare. Leur travail est 

complété par celui des gendarmes français, forts de leur expérience du territoire national.  

Bien adapté à la mission, permettant d'anticiper et donc d'être réactif, ce dispositif montre 

clairement que le temps des militaires est en passe d'être révolu et que l'avenir au Kosovo est à une 

force de police robuste, avec toutes les capacités, y compris le maintien de l'ordre.  

C'est ce concept que la France met en avant en proposant de déployer la FGE (force de 

gendarmerie européenne). Elle se heurte cependant à l'Italie, plus favorable au système des MSU1  
et pour laquelle le Kosovo, foyer d'une criminalité importante, revêt une importance extrême.  

Les interrogations quant à ce qui va se passer en 2007 sont donc nombreuses.  

A l'heure du bilan pour la MINUK, force est de constater que rien n'est réglé : pays quasiment 

indépendant de fait, et qui n'attend qu'une reconnaissance internationale, le Kosovo n'a pas de 
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véritables tissus industriel et économique et vit sous perfusion grâce à la présence de la 

communauté internationale.  

LA KFOR, appréciée et reconnue pour son action, représente la seule force structurée et fiable. 

Le risque est grand pour elle de se retrouver en première ligne une fois le statut annoncé, la MINUK 

gérant rapidement la fin de sa mission et la future mission internationale sous le patronage de 

l'Europe toujours au stade embryonnaire.  

Cette force, de 50 000 hommes à son entrée et considérée alors comme les libérateurs, 

aujourd'hui réduite à 16 000 hommes sur un territoire grand comme le département de la Gironde, 

conserve un capital de confiance immense auprès des Kosovars. Mais le risque existe, une fois le 

statut décidé - et probablement l'indépendance accordée - qu'elle ne soit perçue que comme une 

force d'occupation - risque amplifié si elle se voit attribuer des missions de police.  

On mesure toute la difficulté de la situation à un moment où la MINUK va passer le manche à 

une communauté européenne qui ne sait comment s'engager, écartelée entre les intérêts des nations.  

 

Les Italiens s'installent dans la durée, avec un objectif clair : lutter contre la mafia kosovar 

albanaise, ce qui motive leur volonté de développer les missions de police.  

 

Les Allemands investissent énormément car ils veulent limiter l'immigration kosovar albanaise 

vers leur pays et créer les conditions du retour de la communauté kosovar albanaise actuellement en 

Allemagne.  

 

Les Britanniques, qui n'ont plus de forces significatives sur le terrain, sont engagés dans la 

création de la future armée du Kosovo, prétexte pour être aussi durablement sur la zone et y 

conduire la lutte contre les activités criminelles et mafieuses.  

 

Enfin, les Américains ont installé une base magnifique (camp de Bondsteel) en Europe signe 

d'une puissance totale ....  

Si nos hommes ont fait et font 

encore un travail remarquable, il est 

temps de se poser la question de l'avenir 

de la force, du rôle qu'elle va avoir à 

jouer dans les mois qui viennent 

notamment après le statut. En cas de 

partition au Nord du Kosovo, le risque 

est grand de se trouver dans un scénario 

à la "chipriote" avec la nécessité de tenir 

la ligne de séparation interethnique le 

long notamment de la rivière Ibar.  

Certes, ce théâtre est une zone 

d'entraînement particulièrement intéres-

sante pour nos unités, confrontées au 

multinational et à ses subtilités.  

Mais cet avantage purement militaire ne suffit pas. Fort heureusement, nous avons su rester 

impartiaux, en dépit des reproches qui nous sont faits. Il n'y aura donc probablement pas de 

reproche d'abandon tant vis-à-vis de la communauté serbe que de la communauté albanaise si nos 

responsables politiques décident que leurs soldats ont mieux à faire sur d'autres théâtres.  

 

 

       LCL Régis LE COUR GRANDMAISON 

 
 

 

 

1 Military specialiced unit: police militaire italienne  
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LE 1er RHP EN ALGERIE DE 1954 A 1955 
 

Les premières semaines de l’escadron de marche 
 
 

1er novembre 1954, Toussaint rouge en Algérie. Massacres à Arris au Sud-Est de Batna dans le 
massif de l’Aurès. 
En vue d’un départ imminent, l’escadron Martin est constitué. Peloton de commandement et des 
services : lieutenant Bertho, 1er peloton de jeeps : sous-lieutenant Charbonnier. Les deux pelotons 
viennent du 1er escadron. 2e peloton de jeeps : sous-lieutenant Gouttenoire du 2e escadron. 3e 
peloton de jeeps : sous-lieutenant Cothenet du 3e escadron. 
 
Les 12 et 13 novembre, les hussards qui le souhaitent prennent 48 heures de permission. 
Les 15, 16 et 17 novembre sont consacrés à la préparation du matériel, des véhicules, de 
l’armement et des paquetages. 
   
   Chronologie synthétique du déplacement Tarbes-Batna 
 

- 18 novembre 13 heures : départ de Tarbes par voie ferrée. 
 
- 19 novembre 3 heures : arrivée à Marseille. L’escadron est dirigé sur le DIM (Dépôt des 
Isolés Métropolitains). Embarquement des véhicules sur le Sidi-Mabrouck. 
 
- 20 novembre 11 heures : le Sidi-Mabrouck lève l’ancre. 
 
- 21 novembre 10 heures : arrivée à Alger. L’escadron est dirigé sur le DMI (Dépôt des 
Militaires de l’Intérieur). 
 
- 22 novembre 13 heures : départ d’Alger par voie ferrée. 
 
- 23 novembre 9 heures : arrivée à Batna. L’escadron se regroupe au quartier du 9e RCA. 
 
- Du 25 au 27 novembre : l’escadron Martin, avec d’autres unités et sous le commandement du 
général Gilles, participe à une vaste opération de nettoyage dans la région d’Ichmoul entre 
Batna et Arris. 

 
- Le 28 novembre, l’escadron fait mouvement. Après la traversée de Biskra, cap à l’Est, 
direction Seiar. Oasis située au Sud-Est du massif de l’Aurès, coincée dans les premiers 
contreforts des monts des Nementcha et traversée par l’oued Beni Barbar. 

Les premiers jours sont consacrés à l’installation 
du cantonnement en alternance avec les 
patrouilles. 
Le bordj, nettoyé, abrite le PC et le poste de 
garde. A proximité s’installent les cuisines et 
l’échelon. L’ancien mur d’enceinte est restauré et 
rehaussé dans ses parties avant (le long de la 
route du village) et arrière. Les  pelotons 
s’installent du côté Nord. Le nettoyage du terrain 
permet l’édification de murs en « pierres sèches » 
entre les pelotons, ainsi qu’à l’extrémité du 
dispositif.  
 
Une niveleuse, venue de Khenchela, trace une 
piste d’atterrissage pour avions légers. La vie à 
Seiar s’organise. 

La corvée d’eau est assurée journellement par chaque peloton à tour de rôle. Le remplissage de la 
citerne s’effectue à environ 1 kilomètre en amont du village. L’eau fraîche et limpide court dans 
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une séguia creusée dans la roche au pied de la falaise. La sécurité est assurée par deux 
hussards. 
Le maréchal des logis Capin installe un phare de voiture alimenté par batterie sous la tente du 
mess. Quel diable d’homme ce Capin ! Un véritable sorcier. Avec rien, voire trois fois rien (ce qui 
est pire !), il réalise des prouesses pour maintenir en état de marche les jeeps souvent bien 
malmenées. 
Quant à l’intendance, elle suit ! Sous la férule du maréchal des logis Bernard, les cuistots réalisent 
un dessert digne de figurer dans le meilleur des livres de cuisine. Imaginez un dessert plus 
qu’honorable fait avec des biscuits totalement immangeables en l’état ! du grand art ! 
 

Les hussards trouvent facilement, moyennant finance, des hommes pour laver le linge. C’est vite 
et bien fait. La boutique de l’épicier fournit des bougies pour l’éclairage sous les tentes et quelques 
vivres pour améliorer l’ordinaire : figues séchées, lait condensé, biscuits goût frites (sic) 
comprendre gaufrettes !, œufs, huile et oranges. Le marchandage est de rigueur. Notamment le 
jour où l’épicier prétend vendre 20 francs le timbre à 15 francs !. 

 
Les patrouilles se dirigent le plus souvent vers le 
Sud-Est : Ferbane, Négrine. Le but est de couper 
la route aux groupes armés HLL franchissant la 
frontière tunisienne. Liaisons avec d’autres 
unités, embuscades, fouilles de caravanes sont le 
lot commun. L’accueil est toujours chaleureux 
dans les douars traversés ou auprès des 
nomades momentanément sédentarisés : thé à la 
menthe, dattes, galettes, toutes choses très 
appréciées.  
Ces déplacements se font sur 2 ou 3 jours et 
nécessitent d’avoir des réserves importantes en 
essence, munitions, vivres et eau. D’où 
l’utilisation d’une remorque et de ses contraintes. 
 

Changement fréquent de la jeep tractrice afin d’éviter les surchauffes moteur. Par ailleurs, 
l’ensemble jeep-remorque est toujours précédé, à faible distance, par une jeep pouvant prendre en 
remorque, à tout moment, l’attelage en difficulté. 

 

- 18 décembre : tout l’escadron quitte le cantonnement de nuit et à pied en vue d’une opération de 
ratissage sur le djebel Tafrent au Nord de Seiar. La progression est difficile sur ce terrain très 
accidenté. Au lever du jour, les pelotons sont à pied d’œuvre et fouillent un grand nombre de 
grottes. 

- 20 décembre : l’escadron Martin, moins le 1er peloton, 
quitte Seiar et fait mouvement sur Liana (environ 50 
kilomètres en direction de Biskra) le 111 reste seul à Seiar 
avec un peloton du 9e RCA. Le sous-lieutenant Charbonnier 
réorganise le cantonnement et entreprend de personnaliser 
le bordj. Sur une surface crépie et peinte en bleu, sur le mur 
situé côté village, le maréchal des logis Poisot, perché sur 
un échafaudage « maison », trace à l’aide d’un double 
décimètre et d’un crayon, les lettres composant « BORDJ 
BERCHENY ». A l’aide du même échafaudage, le maréchal 
des logis-chef Lamorre peint en noir les lettres dessinées la 
veille. 
- 22 décembre : le maréchal des logis  Blanche et ses 
hommes effectuent une patrouille de nuit dans la palmeraie 
du village. La progression de la patrouille déchaîne les 
aboiements féroces de la gent canine. On peut d’ailleurs 
suivre sa progression au son. 
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De retour au cantonnement, le maréchal des logis apprendra qu’un nouveau dicton est né : Les 
chiens aboient, mais la patrouille passe … 
 

- 25 décembre : Noël !!! sans messe et sans neige ! Déjeuner festif en peloton. Les chasseurs du 
9e RCA font des merveilles dans une spécialité qu’ils connaissent bien : le méchoui. 
Ambiance décontractée et sympathique. 
L’après-midi une animation inhabituelle règne sur « l’aérodrome » de Seiar. Pas moins de trois 
avions vont se poser. De l’un, nous avons la surprise de voir descendre le capitaine Martin, venu 
nous faire une visite en ce jour de Noël. Le 111 lui en sait gré. 

 

- 30 décembre : le maréchal des logis Poisot effectue une liaison sur Khenchela « faire du 
ravitaillement ». Deux visiteurs de marque sont annoncés pour demain et il s’agit de bien les 
recevoir. 

- 31 décembre : dans l’après-midi, arrivée en 
jeep du capitaine Martin et de son passager, le 
lieutenant-colonel de Quénétain, 64e chef de 
corps venu de Tarbes faire la tournée des 
popotes. Le chef de corps est reçu par le 
« conseil municipal » de Seiar. Tapis de haute 
laine déroulé au sol, thé à la menthe et dattes 
sur la table. La routine quoi ! 
Au cantonnement, chacun s’active dans la 
préparation de la soirée. Réveillon, feu de camp 
s’enchaînent dans la bonne humeur.  
A minuit, le maréchal des logis-chef Lamorre 
tire une fusée pour marquer le passage de 
1954 à 1955. Chacun présente ses vœux à 
chacun. « Bonne année mon colonel ! » 

 

- 1er janvier 1955 : le lieutenant-colonel de 
Quénétain passe en revue les deux pelotons 
avant le lever des couleurs. A l’issue de la 
cérémonie, le maréchal des logis Poisot fixe sur 
une pellicule un moment historique, la photo 
officielle des trois chefs du 111 en grande 
discussion avec le chef du douar de Seiar, 
devant le « Bjord Bercheny » … tout un 
symbole !  
On peut voir sur la photo : au fond, le sous-
lieutenant Charbonnier, chef du 1er peloton, en 
avant et de profil le capitaine Martin, 
commandant le 1er escadron, et au centre le 
lieutenant-colonel de Quénétain, chef de corps 
du 1er Hussards. 
Dans la matinée, le chef de corps prend un « bain de foule » avec les chefs de familles du douar. 
L’après-midi, le maréchal des logis Poisot et sa patrouille escortent la jeep du capitaine Martin et 
de son passager jusqu’au PC de Liana. Retour à Seiar dans la soirée. 

 
- 4 janvier : le 1er peloton est rappelé d’urgence à Liana. L’escadron Martin doit participer avec trois 
bataillons de paras à une vaste opération de nettoyage au cœur de l’Aurès. La messe et la neige 
qui manquaient à Seiar le jour de Noël seront au rendez-vous à Djenienne ! 
 
Au sable, aux cailloux, à la poussière, au vent, succèderont la pluie, la boue, la neige et le froid …. 
Mais ceci est une autre histoire !!! 

 
 
     Maréchal des logis (er) Maurice Poisot 
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BERCHENY HOUZARDS 
 

EVOCATION FIDELE ???  NOSTALGIE SALUTAIRE ??? 
 

« Les deux, mon général ! » 
 

Le 23 avril 1952 : Fête de Saint Georges, mon Saint Patron, j'arrivais en 
gare d'Auch (32) pour remplir mes obligations militaires de « Monsieur 
tout le monde » citoyen français !  
 

1952 : La guerre froide plane sur l'Europe à la merci d'une invasion 
soviétique prévisible .... et ... prévue (heureusement !)  

 

1952/1953 : La guerre chaude fait rage en Indochine et en Corée ... Nos 
combattants s'y comportent avec une bravoure et une compétence qui 
aident à oublier notre inconvenante défaite politico-militaire de mai/juin 
1940 !  

 

« Monsieur tout le monde » de l'époque .... arrive au « service » en sachant parfaitement de quoi il 
retourne et considère le service sous les armes comme la contrepartie évidente de sa dignité de 
Citoyen ... même s'il n'a jamais lu Périclès !  
 

«Monsieur tout le monde » de 1952 n'est pas étudiant à perpétuité. Il arrive au «Régiment » ayant 
plusieurs années à son actif de citoyen salarié, rompu aux dures réalités de l'existence !  
II a, bien sûr, quelques copains plus âgés que lui «les sursitaires », mais il y en a peu et ils 
s'intègrent à leurs camarades moins favorisés, sans problème !   
 

Donc, le 23 avril 1952 vers 8 heures du matin en gare 
d'Auch (32), le maréchal des logis (ADL) Marc Nadon 
nous souhaite courtoisement la bienvenue, nous fait 
monter dans un GMC et nous conduit rapidement au 
quartier Espagne (nous sommes une vingtaine de 
recrues issues de toutes les régions de France, sans 
aucune affinité entre nous. Cela ne durera pas !). Je 
ne me souviens plus des péripéties de l'incorporation 
mais je me souviens qu'elle se fit dans une ambiance 
de  joyeuse convivialité sous la conduite des « 
gradés » courtois et compétents, tout cela nous 
sembla de bon augure !  

Par contre, je me souviens très bien de notre installation dans nos chambrées de 24 lits qui 
n'avaient pas pris une ride depuis «les gaîtés de l'escadron » et« le train de 8 heures 47 » de Georges 
Courteline.  
 

Elles nous firent apprécier tout de suite l'élégance spartiate de notre futur cadre de vie dans lequel 
se trouvaient déjà nos deux brigadiers instructeurs !  
Sarrazin en tenue n° 1 pour prendre ses fonctions de sous-chef de poste à la garde et Wazylesky, 
encore en tenue parachutiste car il rentrait d'un saut d'entretien en JU 52 ! Ces deux gradés furent 
pour nous des instructeurs exigeants et de très bons camarades. A ce jour, je les espère dans la 
meilleure forme possible.  
 

Notre instruction fut menée rondement dans toutes les disciplines militaires après les tests sportifs 
et techniques de vérification d'aptitude.  
Nous avions le privilège d'être instruits et commandés par des officiers et des sous-officiers 
authentiques baroudeurs survivants des combats de 39/45 ayant affronté « les Panzers » sur les 
T.D. (Tanks Destroyers) et ayant déjà un ou deux séjours en Indochine contre les Japonais et les 
Viets-minh. Nous les appréciions et les respections d'instinct. Parmi nos moniteurs parachutistes 
régimentaires figuraient quelques anciens SAS des FFL ! Nous les vénérions !!!  
 

J'ai suivi les épreuves du peloton des élèves brigadiers sous les ordres du maréchal des logis-chef 
Edmond Pièvre et de l'aspirant Guinard (PDL). J'en suis sorti brigadier tireur sur M24, j'ai participé 
dans cette fonction, aux très dures manœuvres d'été au Camp du Larzac (les paysans de l'époque 
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ne nous manifestaient pas d'hostilité ... bien au contraire !)  
Edmond Pièvre, ancien enfant de troupe, ancien d’Indochine, avait un ascendant très fort sur les 
recrues et une pédagogie militaire très subtile. De plus, il s'entendait bien avec l'aspirant Guinard.  
 

Après les manœuvres du Larzac, j'ai suivi le peloton sous-officier sous les ordres du lieutenant 
Gouraud, chef exemplaire qui nous fit travailler avec autant de rigueur que de discipline. Je suis 
sorti du peloton 3e au classement, derrière mes camarades Poiseau et Dèque.  
Le peloton sous-officier terminé, je suis allé au stage de saut à l'ETAP de Pau avec mon grand ami 
Raymond Egarteler (lui et moi, suite à un séjour à l'hôpital d'Auch, n'avions pu être brevetés paras 
avec le peloton des EB.) Cela nous a permis, étant sous-officier, d'avoir des contacts amicaux au 
Mess de l'ETAP avec notre moniteur Jean Fayolle, et de l'apprécier au plan personnel... après 
l'avoir hautement apprécié comme instructeur parachutiste. Le 9 décembre 1952, il me remet le 
brevet numéro 75785. Nous arrosons « la plaque à vélo» dans la meilleure tradition cavalier-
parachutiste de Bercheny ; Jean Fayolle est resté un très grand ami et nous avons repris depuis 
plusieurs années, des contacts épistolaires réguliers.  
 

Maréchal des logis au 2e Escadron, Capitaine 
Dupuy, j'ai été instructeur à mon tour. J'ai fait les 
écoles à feu de Caylus, le peloton EB pour les 52/2 
et ensuite, contre mon gré, j'ai été détaché comme 
instructeur au 19e Chasseurs dépendant du 3e de 
Hussards (Estherazy) colonel Kersauson de 
Pennendreff pour les manœuvres destinées à nous 
«placer» dans l'OTAN. 
Nous avons exécuté ce travail avec un fort 
détachement du 1er RHP et les pilotes de M24 
venus d'Allemagne.  
Travail dur et ingrat dans de mauvaises conditions matérielles que nous avons accompli par 
discipline civique mais notre « Bercheny » nous manquait beaucoup.  
 

Fin octobre 1953 : Je retourne à la vie civile et je profite de la conversion de mes permis de 
conduire militaires en permis civils. Cette intelligente disposition légale de l'époque me permit de 
trouver, chez mon employeur industriel, une immédiate promotion de représentant exclusif sur 40 
départements français. Grâce à cette nouvelle fonction, j'ai pu aussi venir saluer périodiquement 
mes camarades (ADL) au quartier Larrey de Tarbes pendant quelques années!  
 

« Para un jour, para toujours». Pendant mon stage de sauts, Jean Fayolle notre moniteur, me fit 
sauter en fin de stick « pour fermer la porte». En conséquence, je vis tout le stick passer la porte 
avec une belle détermination ! En marchant vers la porte avec la même détermination, je ressentis 
un grand bonheur que nous avons tous ressenti et qui se traduit par la formule :  
« Ils sont comme moi, je suis comme eux» c'est notre seul secret !  
 

IMPORTANT : Le T34 et sa famille SU ... STALINE BROCHET, etc ..  
 

Dans le combat de la guerre froide que nous subissons dans un climat politique consternant de 
médiocrité, l'éventualité d'affronter les célèbres T34 et autres ... ne nous traumatisait pas le moins 
du monde, fi n'est pas inutile de le faire savoir à nos concitoyens ... même en 2005 !  
 

CONCLUSION  
 

En 2005, à l'UNP j'ai retrouvé des anciens de Bercheny dans les locaux de la Fondation de la 
France Libre !! Le Président Georges Cuïcolli (?) ancien SAS FFL nous réitère l'obligation de la 
fidélité aux Armes de la France envers et contre toutes nos légitimes aigreurs imposées par notre 
douloureuse histoire ! Fidèlement.  
 

PS : en 1956/57, je suis en Algérie mais pas à Bercheny « mais ceci est une autre histoire » dirait 
R. Kipling. 
 
 

Merci à Georges Lapeyre de nous avoir fait partager ses souvenirs 
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SOUVENIRS 
 
Voici quelques photos que nous ont fait parvenir des amicalistes. Ils espèrent tous que 
certains les reconnaîtront et leur donneront de leurs nouvelles. 
 
Georges Desbieys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Passation de commandement-  Hébrart – Compagnon en 1957   Fanfare avec le mdl-chef Kieger 

 
 
Christian Subtil 
 
Photos du « Ferret » ayant sauté sur une mine en 1961. 
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Michel Rodier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcel Mauduit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 1959 – Prise d’armes COL Compagnon et 3e escadron       14 juillet 1958 – CNE Doussau et 3e escadron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            3e escadron – Hélico d’appui pour départ en Opé.    Ferret en bouclage région BirelAter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Escouade 2e Pon du 3e escadron – Départ en Opé.                        Route de Mila coupée par le FLN 
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Général de Quénetain 
 
 

Photo prise lors d’un mariage très 
« Bercheny », où se retrouvent les 
officiers du 3e escadron des années 
1967/1968. 
De gauche à droite : 
colonel de Caumont – général Lemière, 
général Genest, général Gobilliard, 
général de Quénetain. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Pernuit 
 
 
Mourmelon août 1961, au retour d’AFN 
 
 
 
 
La brigade des cuisines 
 
 
 
 
 
 
 
Gérard Vacheresse 
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NOUVELLES DE TOUS    

 
 
Général Olivier  de BAVINCHOVE : L'année est passée si vite qu'on se demande si le numéro 7 
est déjà une réalité ou encore un mirage ! Merci, surtout, de nous tenir au courant "en temps réel" 
de ce qui se fait de bien dans le régiment si cher à nos coeurs. Je ne désespère pas de me joindre 
à l'une de nos prochaines réunions, mais si la date ne convient pas, j'ai de toutes façons planifier 
une descente dans le Sud-Ouest pour parler recrutement et vérifier l'activité de nos équipes sur le 
terrain.....Très joyeux Noël et excellente année à tous et à toutes. Avec ma très fidèle amitié. 
 

Christian  BERG : Bon vent aux Bercheny qui accueillent pour 3 semaines un de mes fils qui 
effectue son stage d’EVSO (ENSOA). Il est ravi. 
 

Général Gérard  BERGE : Le décès de notre ami Mauron me touche profondément, merci de 
nous en avoir prévenus. Je garde de lui un souvenir très précis, très belle figure de parachutiste, 
engagé à fond, superbe exemple  pour les jeunes sous-officiers, atout sans prix pour un 
commandant d'escadron. Nos rangs se creusent inévitablement, serrons les rangs et gardons bien 
vivant le souvenir de ceux qui nous précèdent pour le grand saut. 
Bien amicalement à vous et à tous ceux qui, avec vous, font vivre de si belle façon l'Amicale. 
 

Pierre  BERTHON : Ca va encore assez bien et toujours quelques activités « physiques ». Je suis 
de plus en plus vieux (82 ans) !!!. Au sujet du camp de Ger, Dartencet était un camarade, nous 
avions passé le brevet d’arme ensemble il y a …longtemps. Amicalement et bonne journée à tous. 
 

Régis  de BERTOULT : J’ai quitté le 1er hussards en 1995, je me suis marié le 20 juillet 2002 et 
nous sommes parents d’un petit Antoine né en 2003 et d’une petite Hermine née en 2005. Installés 
dans le Pas-de-Calais, mon pays d’origine, je regrette de ne pouvoir participer aux activités 
proposées, et suis toujours heureux de recevoir bulletins et annales avec les petits mots de 
chacun.  
 

Général  Raymond BOISSAU : Merci pour le dévouement et l’activité déployée pour maintenir 
parmi les anciens de Bercheny, l’esprit de famille. 
 

Jacques  BOUILLOT : Je me fais une joie d’être à Bercheny les 27 et 28 juillet, non seulement 
pour le plaisir d’y retrouver de nombreux anciens du 1er RHP …. Et du 13e RDP, car beaucoup ont 
servi sous les étendards de ces deux beaux régiments, mais aussi parce que le général Mengelle , 
mon complice du Djurjura, décorera de la Légion d’honneur, Marchesi, un de mes anciens sous-
officiers du 4/13.  
 

Laurent  BOVY et Cécile TIROLI : Après plus d'un trimestre sur Paris et plus particulièrement la 
DPMAT, nous pouvons dire que le rythme de croisière est pris. Trimestre dense pour nous deux: 
- L'ADC Cécile Tiroli est affectée au bureau état-major et s'occupe principalement de l'affectation 
outre-mer des EVAT ainsi que de l'affectation des sous-officiers dans les lycées militaires. A terme 
elle ne fera plus que du PAM sous-officiers. 
- L'ADJ Laurent Bovy est affecté au bureau reconversion (BIRT) et s'occupe de la validation des 
dossiers de reconversion des cadres (officiers, sous-officiers.) dans la partie accompagnement 
vers les entreprises. 
La vie parisienne est "légèrement" plus stressante qu'à Tarbes, néanmoins nous pouvons dire que 
professionnellement il est très intéressant de travailler au niveau "organisme" central. 
Et par Saint Michel !  Vive les paras ! Respectueusement. 
 

Jean-Yves  CHEVALIER : Implanté en région parisienne et souvent à l’étranger, je suis au regret 
de ne pouvoir assister physiquement aux manifestations que vous organisez. Je suis donc 
particulièrement sensible à la réception du bulletin. 
De passage à Kaboul début septembre, je peux témoigner que Bercheny a laissé un excellent 
souvenir de son dernier séjour en Afghanistan. Fraternellement. 
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Général Jean  COMPAGNON : Mon âge et mon état de santé (j’ai la semaine dernière eu 90 ans 
et été à l’hôpital pour un ennui cardiaque) ne me permettent pas d’être auprès de vous le 24 
novembre prochain, mais soyez assurés vous-même et les anciens de Bercheny, que je serai par 
la pensée avec vous. Quatre années passées avec le régiment en Algérie restent inoubliables et 
sont gravées au fond de mon esprit. J’ai été profondément touché par la mort d’André Florence à 
Auch, je m’étais soucié ces dernières années, de la promotion au grade d’officier de la Légion 
d’honneur de ce sous-officier que j’ai eu sous mes ordres en Algérie de 1957 à 1959. Dans le cas 
où d’autres anciens sont en panne pour décoration qu’ils méritent, qu’ils se fassent connaître 
auprès du Président, et j’appliquerai mes efforts à leur projet. 
 

Pierre  COUPET : Je ne pourrai pas être des vôtres pour les « Rois ». Je suis hospitalisé le 10 
janvier pour un changement de traitement pour l’asthme, car cela ne va pas au mieux. Salutations 
chers amis. 
 

André  DELABARRE : Je regrette de ne pouvoir assister à l’AG, je suis dépendant de mes 
enfants pour sortir, car atteint de la maladie de Parkinson, je ne peux plus conduire, n’ayant plus 
les réflexes nécessaires. Et depuis le décès de mon épouse, je préfère attendre encore un peu 
pour sortir de chez moi le soir. 
 

Edgard  DELONG : Regrette de ne pas se joindre à vous du fait de son âge. Je vous adresse mon 
amical souvenir, ainsi qu’à tous les Anciens camarades. 
 

Colonel Hugues  DELORT-LAVAL : J’espère que vos activités, que je suis par bulletins 
interposés, sont suivies avec l’enthousiasme qui caractérise nos « anciens ». 
 

Damien  DELVAS : Je suis sorti de l’hôpital le 29 décembre et poursuit une rééducation 
fonctionnelle pour essayer de recouvrer des aptitudes physiques. Je reste attaché au régiment 
dont je salue respectueusement le chef de corps qui m’a montré les plus belles valeurs morales 
qui fondent notre amitié. Que le colonel de Lapresle soit remercié pour son action et son soutien. 
Grâce à Bercheny et à son association d’Anciens, il nous est permis de faire perdurer et valoir 
notre devise « Omnia si perdas famam servare memento ». Amicalement 
 

François  DEVERRE : signale que l’adjudant-chef Jean-Louis Barthe a été fait chevalier de la 
Légion d’honneur le 29 septembre 2006. 
 

Alain  DEVILLERVAL : J’aimerais retrouver le sous-lieutenant Poitevin et le maréchal des logis 
Coquillard - Classe fin 59 début 60 qui m’ont fait les classes de septembre 1960 à février 1961 au 
GI 3 et également des personnes qui se souviennent de moi. Tel : 02 35 90 23 33 
 

Raymond  DOURRET : J’ai adhéré à l’Amicale en juin dernier (il était temps !) Depuis, j’ai pu 
reprendre contact avec trois anciens : Paul Bernard, Emile Villemin et Jean-Louis Schneider, qui 
se trouvaient à Auch en même temps que moi, entre octobre 1949 et janvier 1951. 
Mon souhait, bien sûr, et d’en retrouver d’autres, et en particulier ceux de la 61e promo (brevets 
dans les 47200….) J’étais au 2e escadron puis à l’EHR, secrétaire du colonel de Chizelles avec le 
capitaine Delong. Que de souvenirs ! Par Saint Michel et Saint Georges, si certains se 
souviennent, qu’ils me contactent, ce serait alors une bonne année 2007. Amicalement. 
 

Gérard  DUHESME : Bravo pour le dernier bulletin ; décidément sa qualité s’améliore encore 
numéro après numéro. Une fois encore, je ne pourrai participer à cette Saint Michel autrement que 
par la pensée. Que ce soixantième anniversaire soit, pour tous ceux qui auront la chance d’y 
participer, une occasion de fraternelle cohésion autour de notre nouveau chef de corps. Avec 
toutes mes amitiés. 
Je voulais vous dire combien je mesure le rayonnement grandissant de l’Amicale et la cohésion de 
ses membres par la qualité toujours à la hausse des bulletins et les activités que vous animez. 
C’est toujours un plaisir de décacheter une enveloppe à l’en-tête de notre amicale : on y trouve 
toujours une moisson d’informations et même d’agréables surprises à l’intérieur. 
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Général Marc  DUQUESNE : Rentrant du Kosovo, je peux témoigner de la qualité des Bercheny 
qui ont servi avec moi sur ce théâtre. Je souhaite à l’Amicale une année 2007 dynamique et pleine 
de vie, à l’image des précédentes. En vous demandant de partager avec tous les membres de 
l’Amicale l’expression de mon amical souvenir. 
 

Marcel GAUVRY : Quelques soucis de santé, j’en ai au moins pour trois mois avant d’être 
d’aplomb. 
 

Marc GELEDAN : Merci pour le bulletin de liaison, que j’ai fini par retrouver dans ma pile de 
courrier au retour d’Afrique. Tout va toujours bien à Orange. Nous avons toujours beaucoup de 
travail, comme tout le monde. 
 

Sauveur  GENTILINI : Sachez que j’apprécie tous les bons moments de lecture que nous 
apportent les bulletins de liaison. J’espère que 2007 me donnera la force d’aller sur Tarbes et 
revoir le site de mes 20 ans. 
 

Jacques GHEYSENS : J'ai bien reçu aujourd'hui le pull envoyé suite à la tombola du 24 
novembre. D'après ce que j'ai lu le repas de fin d'année a été une réussite. Bravo à toute l’équipe 
et encore merci. 
Je souhaite au bureau, à tous les membres amicalistes ainsi qu'au colonel de Lapresle et tous les 
hussards de tout grades, mes meilleurs voeux de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 
2007. Bien que je sois éloigné, mes pensées vont souvent vers vous. Bonne fêtes de fin d'année à 
tous en espérant vous revoir bientôt. Amitiés Parachutistes. 
 

Général Hervé  GOBILLIARD : Merci du sympathique et délicat mot à l’occasion de ma promotion 
dans l’ordre de la Légion d’honneur. Acceptez mes vœux sincères et fraternels à transmettre bien 
sûr à tous les membres de cette belle amicale si chère à mon cœur. Mes pensées vont souvent 
vers eux et les albums de photos que je feuillette de temps en temps sont toujours pour moi des 
moments de souvenirs forts et d’émotions vraies. Merci de nous tenir au courant des disparitions, 
malheureusement fréquentes, des camarades. Nous emmènerons une trentaine de Pensionnaires 
des Invalides à Lourdes pour le pèlerinage militaire international en mai et j’espère qu’à cette 
occasion, je rencontrerai quelques anciens Bercheny. Bien des choses à tous, bon tirage des Rois. 
Partagez tous ensemble ma sincère et fidèle amitié. 
 

Bernard  GOETZ : Je suis de la 59 2/B, 02 novembre 1959, déjà 47ans et je me souviens de tout. 
De l’accueil par le maréchal des logis-chef Muzart, un vrai spectacle. !!! 
 

Philippe  GRIZARD : Je salue tous les anciens que j’ai côtoyés durant les sept années que j’ai eu 
la chance de passer dans les rangs de Bercheny. 
 

François D’HARCOURT : Je vous prie de transmettre mon amicale souvenir aux anciens du 4e 
« Sans Répit ». 
 

Alain  HERVIGOT : Recherche les personnes qui auraient connu le maréchal des logis-chef  Ferré 
dans les années 57/58 décédé lors d’une embuscade sur la ligne Morice (mortellement blessé par 
un de ses hommes). Je n’ai plus la mémoire des dates, mais je pense que l’évènement s’est 
produit à la fin de notre séjour à Bir el Ater. 
Si vous avez plus de précisions ou des photos, je suis en contact avec sa fille qui possède très 
peu de souvenirs de son père et notamment recherche des photos. Vous pouvez me contacter par 
courrier ou par courriel : hervigot@tele2.lu . 
 

Général Guy  HUBIN : Merci pour tout ce que vous faites pour l’amicale du régiment. Je mesure 
bien la quantité de travail que cela représente et le dévouement que cela implique. Mais au moins, 
ça tourne ! 
 

Christian  LAGAVARDAN : Un grand merci pour les nouvelles que vous envoyez régulièrement.  
Je ne peux me joindre à vous, mais l’âge (77 ans) et mon état de santé me mettent H.S. mais rien 
de très sérieux n’handicape le train de vie !! Je penserai beaucoup à vous en espérant quand 

mailto:hervigot@tele2.lu
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même être des vôtres un jour et revoir quelques anciens de la fin des années 40 ! Bien 
cordialement. 

Eric de  LAPRESLE : Chef d’escadrons, je commande une compagnie au 1er bataillon de Saint-
Cyr à Coëtquidan. 

André LE MOIGNIC : Je regrette sincèrement de ne pouvoir assister aux différentes 
manifestations programmées tous les ans, les lieux de rencontre étant trop éloignés de chez moi. 
Je me rendrai au ravivage de la flamme en mai. 

Général Thierry  MAES : J’ai été sensible aux témoignages d’amitié qui m’ont été adressés à 
l’occasion de mon « adieu aux armes » en septembre, et je redis ici toute ma reconnaissance aux 
hussards, officiers, sous-officiers, militaires du rang qui, ayant partagé un bout de leur chemin avec 
moi, m’ont donné un peu d’eux-mêmes et de leur savoir faire, en de nombreuses circonstances. 
Je suis aujourd’hui à la tête d’un centre de formation aux métiers de la logistique, du transport et 
des travaux publics en région parisienne. Je me rends compte, dans l’exercice de ces nouvelles 
responsabilités, combien il manque à beaucoup d’être habités par un idéal, et surtout d’avoir été 
un jour formés, c’est-à-dire instruits et éduqués. Je formule des vœux pour que ce dernier point ne 
passe jamais au second plan dans notre civilisation. L’éducation militaire, celle qui transmet le 
savoir-vivre en collectivité organisée, la solidarité, le sens du partage, le respect de l’engagement, 
le sens de la mission, l’esprit de corps, est particulièrement structurante et à même de forger de 
façon solide et durable les personnalités dont le pays a besoin. Amitiés parachutistes. 

Jacques  MAGHERINI : Mon épouse et moi-même avons enfin terminé notre pèlerinage à 
Compostelle. Après trente-sept jours d’approche depuis Roncevaux, nous avons investi la 
cathédrale de Saint-Jacques le 25 octobre. Expérience enrichissante et émouvante. Amicalement. 

Colonel  Guillaume de MARISY : Me voilà installé en région parisienne, regrettant amèrement le 
régiment et les souvenirs forts de ces deux années de commandement. 
Je suis donc en charge du bureau J5/AFR au CPCO en charge de toutes les réflexions, 
planifications sur un continent, l’Afrique, toujours actif !!! En un mot, je ne manque pas de travail. 
Transmettez au bureau et à toute l’amicale mon fidèle souvenir. Que cette nouvelle année vous 
permette de mener à bien vos projets pour le développement de notre amicale. 

Arnaud  MEUNIER : Je voudrais saluer le lieutenant-colonel Rabasse sous les ordres duquel j’ai 
servi. Je voudrais rectifier un nom dans le dernier bulletin. Il s’agit du sergent Emile Terriou qui est 
actuellement aux Invalides et non Terrion. Je lui ai rendu visite en 2004, car en plus d’être un 
ancien de Bercheny, il était mon adjoint à la compagnie lorsqu’il a eu ce grave accident. 

Eric  MURZEAU : Je suis toujours en activité à l’ENSOA en tant que chef de section instruction 
des EVAT. J’anime et préside une section de plongée en tant que moniteur de plongée et 
instructeur secourisme. 

Marc  NADON : Je suis actuellement en convalescence suite à deux passages sur « le billard ». 
Un grand merci aux quelques amis qui sont venus me rendre visite à la clinique. Bonnes fêtes à 
tous les Bercheny. 

Jean-Paul  NERANDEAU : Je collectionne tout ce qui touche le régiment depuis la Seconde 
Guerre mondiale à nos jours. Insignes, divers magazines comme le livre du régiment, 
autocollants, insignes tissus, disques de la fanfare du régiment, vinyle ou CD. Amicalement. 

Roger  NOTTRE : Pour la première fois depuis que j’ai rejoint notre Amicale, j’ai dû faire faux 
bond à notre réunion traditionnelle de septembre. Hélas, Je souffre d’une dégénérescence 
musculaire et je dois être suivi à l’hôpital. De plus, ayant un problème oculaire, je suis suivi par 
des spécialistes à Paris, et cela coïncidait avec ma visite trimestrielle. J’ai su par des amis, que ce 
rassemblement de septembre a été le meilleur, le plus spectaculaire que notre Amicale ait 
connu ! Ce qui accentue 
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mes regrets de n’y avoir point participé ! Je fais des vœux pour que 2007 me permette d’être à 
nouveau parmi les miens, les Anciens du 1er Hussards Parachutistes. Saluts Bercheniens à tous ! 
 

Philippe  SAUMUREAU : un petit bonjour à tous du ministère des Affaires étrangères, plus 
précisément de la direction de la coopération militaire et de défense, où j'occupe la fonction 
exaltante de chancelier. La gestion en interarmées avec les attachés de défense vis-à-vis des 
coopérants à l'étranger se passe très bien (je voyage à travers le monde par le téléphone)...  
Cette année s'est écoulée sans que nous puissions même nous apercevoir. Mais le temps et la 
distance ne sauraient en rien altérer l'indéfectible amitié que mon épouse et moi portons à tous les 
membres de l'amicale. Nous vous souhaitons donc, pour ce nouvel an, d'obtenir satisfaction dans 
toutes vos entreprises et surtout de conserver la santé et votre irréductible joie de vivre.  
En attendant l'immense plaisir de vous retrouver, Evelyne et moi-même vous adressons notre 
chaleureux souvenir. Amitiés parachutistes.  
 

Franck  STEYER : Je suis à la retraite depuis août 2006. Je suis responsable et formateur pour la 
société « Privilège », entreprise de sécurité, à Saint-Jean-de-Luz. Je m’occupe d’un centre de 
formation aux métiers de la sécurité dont le siège est à Bayonne. Amitiés parachutistes. 
 

Roger  TORTOT : Je n’ai plus la joie de rayer le « non » sur les invitations reçues de l’Amicale. 
Merci pour votre missive qui nous fait le plaisir de recevoir les vœux de la nouvelle année 2007. 
Vieillir, c’est grave Docteur !!! Je vous dis à tous, vive le tirage des « Rois » à Ger, et mes amitiés 
fortement sincères à Bercheny Houzard. 
 

Gaétan  de TROGOFF : Quelques nouvelles. Je suis « en recherche d’emploi » depuis l’été. Mon 
expérience égyptienne de dix ans est terminée. Aujourd’hui après quelques mois de recherche de 
job, je commence à me considérer comme « en retraite ». Avec 58 ans au compteur, les offres 
d’emploi se raréfient. Pour le reste tout va bien et après ces dix années de séparation, je goutte 
aux plaisirs de vivre au milieu de ceux que j’aime. 
 

Général  Jean  VARRET : Très impliqué dans le développement de ma microfinance en Afrique, 
je suis amené à retrouver des pays que le 1er RHP m’avait fait découvrir à l’occasion de missions 
Bercheny. 
Amitiés à tous les Anciens, et en particulier à ceux de « l’escadron Gabon » qui devrait se 
reconstituer à Tarbes le temps d’un week-end. 
 

Emile  VILLEMIN : Brevet n°49 076. Tous mes vœux pour nos malades, nos hussards à 
l’étranger, aux anciens de la classe 50 à Auch, presque 57 ans, mais c’était hier…….. Je 
corresponds par Internet avec Paul Bernard et Raymond Dourret. 
 

Jean-Pierre  VOISINE : Porte-drapeau, j’assiste aux manifestations patriotiques à Carcassonne. 
J’ai été récemment surpris que le chef de corps du 3e RPIMa, au cours des remerciements, m’ait 
félicité de mon ancienne appartenance au 1er RHP, mais s’est surtout félicité de bientôt partir en 
Opex avec un détachement de notre régiment. Comme quoi la hongroise portée ne passe pas 
aussi inaperçue que cela…. Merci à la jeune génération du 1er Hussards de nous permettre, à 
nous les Anciens, de glaner, par votre sérieux et votre compétence professionnelle reconnue, 
quelques compliments. 
 

Jean  WALLERAND : J’ai pris connaissance avec peine et douleur au cours de cette année de la 
disparition de certains anciens bien connus et appréciés. C’est notre destinée, nous devons nous 
incliner mais garder notre meilleur souvenir des temps que nous avons partagés.  
Ne pouvant assister à mon grand regret à l'assemblée générale et aux manifestations organisées 
pour célébrer Saint Michel, retenu par une réunion familiale (baptême de notre treizième arrière 
petit-fils). Regrets d'autant plus vifs et sincères que je suis dans les plus âgés et que j'ai été affecté 
au 1er RHP en Novembre 1946, que j'ai été breveté para n° 13 246  en mars 1947 à Biskra ! Donc 
dans les premiers paras du Régiment. J'adresse mes meilleures amitiés et souvenirs à tous les 
Bercheny, en particulier à ceux que j'ai connus entre 1946 et 1961. Vive Bercheny !! 
 
 
 



 28 

Nous ont également envoyé leurs vœux : 
 
Membres de l’Amicale 
Colonel de LAPRESLE François, ASTIER Jean-Yves, AZEMA Désiré, AZZI André, BABOU Jean-
Marc, BEAUJEAN Roger, BENOIT Michel, Gal BERGE Gérard, BERNARD Paul, BESSOT Michel, 
BLONDY Michel, BOUILLAUD Serge, BOVY Laurent, BRENNET Jean-Luc, BUNAZ Gérard, 
BUSSIERE Michel, CAILLE Patrick, CARLES Justin, CARLES Roger, CASTANO Michel 
(Président des sous-officiers du 1er-2e RCH), CASTET Gilbert, CHANAVAT Pierre, CHERON 
Laurent, COIRNOT Marcel, COLIN Jean-Claude, COMPERE Louis, COTHENET André, 
CRAMPETTE Julien, de COURCELLES Alain, de BERTOULT Régis, Gal de LAPRESLE Bertrand, 
de CREVOISIER Xavier, de MONTAIGNE Francis-Alain, d’HARCOURT François, DARTOIS 
Claude, DEBAISIEUX Frédéric, DEFAY Jean-Pierre, DEFIS Jean-Pierre, DELVAS Damien, 
DERACHE Bernard, DEVERRE François, DORANGE-PATTORET Christian, DOTTIN Henriette, 
DOUAU Patrick, DOUTEAU Daniel, FAUGON Pierre, FEDACOU François, FEGEL Alain, FEIJOO 
Jean-Marc, FORGET Michel, FRETZ Pierre, FUMERY Jean-Pierre, GABRILLI Richard, GALENNE 
Alexandre, GAUVRY Marcel, GEHAN Roland, GELEDAN Marc, Gal GENEST Jacques, GENTIEU 
Michel, GENTILINI Sauveur, GOETZ Bernard, GOMEL Christophe (Cdt l’ECL du 1er RHP), Gal 
GOUTTENOIRE Hubert, GRENIER Josette, GREVIN Georges, GRIMBOT Xavier, GRISEL Pierre, 
GRUSON Reginald, GUINDT Raymond, GUINOT Roger, GUNST Bernard, GUYOT Jean-Claude, 
HARTER Jean-Claude, Gal HUBIN Guy, HUTTLER Christian, JANNOT Servais, JEANGERARD 
Jean, JEHAN Roland, JENNY Michel, JOUNAULT France, KERDRAON Paul, KEREMBELLEC 
André, KUNTZ Philippe, LABED Habib, LACHEIZE Marcel, LACROIX Joseph, LAFITTE Joseph, 
LAGACHE Robert, LAGAVARDAN Christian, LAIGNELET Gilles, LANGEVIN Stéphane, 
LAPEYRE Georges, L’ELEU de la SIMONE Marc, LCL LE COUR GRANDMAISON Régis (Cdt en 
second du 1er RHP), LE LAY Jean-Marie, LEMERLE Bernard, LE MASSON Ludovic, LE MIERE 
Louis, LE MOIGNIC André, LE TOUSSE Alain, LERIOUX Christian, Gal MAES Thierry, 
MAGHERINI Jacques, Colonel de MARISY Guillaume, MARSEILLE Vincent, MARY Hugues, 
MAUDUIT Marcel, MIGNON René, MILLOT Patrick, MILLOT René, MINTELLI Bruno, Gal MOREL 
Gérard, MORIN Marc, MORTEMARD de BOISSE Régis, NADON Marc, NERAUDEAU Jean-Paul, 
NOTO Jacques, NOTTRE Roger, NOYELLE Patrick, OUGIER Louis, PEPITONE Carlo, 
PETITPRE Philippe, PHILIPP Eric, PINTOR Jean-Jacques, PISANO Claude, PIZANO Pierre, 
PODDA Jean-Paul, PRIU Jacqueline, QUIEDEVILLE Jean-Claude, RAYNAL Serge, REULIER 
Laurent, RIGNAULT Philippe, ROSSION Jean-Christophe, ROULLET Claude, SEMENZATO 
Marcel, SIMONIN Hervé, SINBANDHIT GUYOT de CAMY Louis, SODER Francis, TABARLY 
Fabien (Cdt le 11e escadron du 1er RHP), TENSA Guy, TEYSSONNEYRE Claude, THOINET 
Marc, TIROLI Cécile, TONNELET André, TROUSSARD Frédéric, Gal VALENTIN Marcel, VAN 
RAPPENBUSCH Pierre, Gal VARRET Jean, VILAIN Maurice, VILLEMIN Emile, VOISINE Jean-
Pierre, WINLING Jean-Paul, ZYCH Guy. 
 
Personnes n’appartenant pas à l’Amicale 
Amicale du 35e RAP, Amicale du 3e RPIMa, Mr BERTHIER Emmanuel (Préfet des Hautes-
Pyrénées), BONTRON Roland (Président de l’UNC des Hautes-Pyrénées), Gal BRENAC 
(Association des Anciens du 11e Choc), LAFONTAINE Eric (Cdt le 1er esc du 1er RHP), Gal 
CLUZET Hubert (Pdt de l’UNP Bordeaux Océan), Gal PIQUEMAL Christian (Pdt de l’UNP), Gal 
CHAGNARD Jean-Claude (Pdt de l’ANOCR), Mr FORGUES Pierre, Commissaire divisionnaire 
GOMEZ Yannick (Directeur départemental de la sécurité publique des H.P.), Commissaire 
principal LOOS (DDRG de Tarbes), LTN MIR (Cdt la 2e Cie du 3e Rgt du Matériel à Tarbes), 
AUROUS Claude (Président des Médaillés Militaires), CASTELLI Adolphe (FNACA), EYCHENNE 
Robert (Président de l’ANMONM), FARTEK Guy (Président UNP 65), Fédération départementale 
des Combattants, FOURCADE (Président des EVAT), CNE GARCIA Rodolphe (Chef du centre de 
secours principal de Tarbes), Musée des parachutistes à Pau, Colonel NABIAS Jean-Louis (DMD 
des Hautes-Pyrénées), COL Liot de NORTBECOURT (chef de corps du 13e RDP), Gal PARTY 
(Amicale des Anciens du 1er RCP), PIASKOWSKI André (Président de l’Amicale du 3e RPIMa), Mr 
PLANO Bernard (Maire de Lannemezan), POURCHIER Eugène (Mairie de Tarbes), SAGET Jean-
Pierre (Pdt de l’Amicale des chuteurs Ops), UNACITA de Bagnères-de-Bigorre, VAUR Emmanuel 
(Cdt le 4e escadron du 1er REC). 
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NOS JOIES 
 
 

CARNET ROSE 
 

Le colonel (er) et Madame Jean-Marc BURGER sont heureux d’annoncer : 
- La naissance de leur deuxième petit-enfant, Henri, le 19 mars 2006, chez le lieutenant 

Arnaud BURGER et Madame, 
- Le mariage de leur fils Nicolas, le 9 septembre 2006 avec Mademoiselle Caroline AMMEL, 

fille du commissaire colonel (er) Hélène CARREAUD. 
Nous présentons toutes nos félicitations aux grands-parents, parents et tous nos voeux à Henri et 
aux jeunes mariés. 
 
Monsieur et Madame René MILLOT sont heureux de nous annoncer la naissance de leur petit-fils, 
Pierre, le 2 août 2006. 
Nous présentons toutes nos félicitations aux grands-parents, aux parents et tous nos voeux à 
Pierre. 
 
Monsieur et Madame Xavier SEINCE ont la joie de nous annoncer la naissance de leur fille 
Eugénie le 6 décembre 2006 en Avignon. 
Nous présentons toutes nos félicitations aux parents et tous nos vœux à Eugénie. 
 
 

DECORATIONS MEMBRES DE L’AMICALE 
 

Décret du 10 novembre 2006 
Promotion et nominations dans l’ordre de la Légion d’honneur 
 

Le général d’armée GOBILLIARD Hervé a été élevé à la dignité de grand officier de la Légion 
d’honneur. 
 

Promotion et nominations dans l’ordre national du Mérite 
 

Au grade d'officier 
 

Le colonel BAILLEUX de MARISY Guillaume 
 

Au grade de chevalier 
 

Adjudant-chef CASTANO Michel 34 ans de service 
Adjudant-chef DELOLY Denis 32 ans de service 
Chef d’escadrons JAGUENAUD René-Pierre 25 ans de service 
 

Nous présentons nos plus vives félicitations aux nouveaux promus et aux nouveaux nommés. 
 
 

NOS PEINES 
 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Christian-Louis SOUBERCAZES, survenu le 
21 septembre 2006 à l'âge de 76 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le samedi 23 
septembre 2006 en l'église de Juillan, suivie de l'inhumation au cimetière d'Argelès-Gazost. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Madame SOUBERCAZES et à la famille. 
 
Notre camarade Jacques BOUILLOT nous fait par du décès de son épouse survenu le 9 
septembre 2006. Il nous avait informés de l’état de santé de son épouse qui avait été soignée à la 
maison de retraite de l’hôpital de Bergerac. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Jacques BOUILLOT et à sa famille. 
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Notre camarade Jean-Louis CHALLIER a le regret de vous faire part du décès, à l’âge de 88 ans, 
de sa belle-mère Madame DULON, survenu le 21 novembre 2006. Elle était connue de quelques-
uns d'entre nous, car elle a vendu des fleurs au marché Brauhauban jusqu'en 2000, et elle a fourni 
en fleurs de nombreuses réceptions ou bals des régiments de la garnison. 
Nous présentons à Madame CHALLIER, à son mari et à toute sa famille nos plus sincères 
condoléances. 
 
 
 

L’adjudant-chef André FLORENCE, nous a quitté le 27 novembre 2006.  
Ses obsèques ont eu lieu le 30 novembre à 10 heures en l'église Saint-
Paul à Auch en présence de ses camarades de l'amicale, non seulement 
les Gersois, mais aussi de quelques Tarbais : Messieurs Fumery, Bigot, 
Messager, Capin, et de Mesdames Priu et Mercury et de l'ensemble des 
membres de l'UNP de la Section du Gers.  
 

La cérémonie a été célébrée par l'Abbé François Larroque, ancien du 
Régiment. Elle fut simple comme l'avait souhaité  André Florence, mais 
empreinte de beaucoup d'émotion.  
Il ne voulait pas du cérémonial réservé aux anciens militaires pourtant qui, 
plus que lui, aurait mérité les honneurs :  

- Campagne 39/40 - A.O.F. Maroc dans les forces françaises libres pour la création de la 2e D.B. -
Angleterre - Débarquement sur les côtes de l'Atlantique - campagne de France (libération de Paris, 
bataille des Vosges) - Allemagne  
- Indochine de mi-1945 à fin 1946 - au régiment en 1947 à Constantine - 1948/1951 Indochine 
avec l'escadron de marche du régiment - Retour au régiment à Auch pour quelques mois et de 
nouveau Indochine de 1952 à 1955 (G.C.M.A.)  
- Printemps 1956 au Maroc avec les escadrons sous les ordres de lieutenant-colonel Pottier de 
juillet à décembre 1956, à Texéna (Algérie) avec le 4e escadron.  
Poly-blessé par balles le 15 décembre 1956, il est rapatrié sur la métropole courant 1957. Ces 
blessures mettent fin à sa carrière militaire.  
Ces campagnes ont été sanctionnées par : 
- 1939/1945    2 citations                         Ordre du Régiment  
- T.O.E.    3 citations       1 Ordre C.A. – 1 Ordre Div. - 1 Ordre Rgt  
- Valeur militaire   1 citation          Ordre de l’Armée  
- Officier de la Légion d’honneur. 
 
Citations étrangères  
- (U.S.)   Présidential Unit Citation  
Vietnam   Croix de la Vaillance  Ordre Division  

         Chevalier de l'ordre national du Mérite Thay  
Les membres de l'amicale présentent à toute sa famille leurs condoléances attristées les plus 
sincères et tout particulièrement à sa fille Valérie et son compagnon, à ses deux petits-enfants 
Nelson et Hugo, ainsi qu'à son frère Pierre qui a eu une carrière militaire tout aussi prestigieuse 
que celle de son aîné. 
 
   Merci à Paul Bernard de Auch de nous avoir communiqué toutes ces informations. 

 
 

Notre camarade l’adjudant-chef (er) Daniel MARSOLAT est décédé le 11 décembre 2006 à l'âge 
de 65 ans. 
Il a servi au régiment de 1969 à 1977 et a été le chef du CIMP (centre d'instruction Midi-Pyrénées) 
de Cauterets durant de nombreuses années. 
La cérémonie religieuse a eu lieu mercredi 13 décembre en l'église de Pierrefitte (65). 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Madame MARSOLAT et à sa famille. 
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Madame  Simone  GRIMALDI  nous  fait part  du  décès de  son mari,  Daniel  GRIMALDI,  le  
18 juin 2006. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Madame GRIMALDI et à sa famille. 
 
Le brigadier-chef André  FAURE est décédé en octobre 2006. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille. 

 
Notre camarade Marcel COIRNOT nous fait part du décès de Simone, son épouse,  survenu   le 
24 février 2007, à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie. 
Nous lui  présentons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances  

 

 
-o=O=o- 

 

 
Anciens du régiment n’appartenant pas à l’Amicale 

 
Le brigadier-chef Marcel ROLNIN nous fait par du décès de sa fille Céleste, survenu le 28 
septembre 2006 à l’âge de 11 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 30 septembre en l’église de 
Soues (65). 
Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille nos plus sincères condoléances. 
 
Gaétan VILLEFROY nous fait part du décès de l’adjudant-chef André MOUTON, survenu le 30 
août 2006 à Toulouse. Il avait servi au régiment de 1946 à 1961. 
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 
 
Le colonel Claude RAFFIN est décédé le 6 août 2006. Il a été inhumé dans l’intimité familiale aux 
Magnils-Reigniers (85). 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Madame RAFFIN et à sa famille. 
 
Nous avons appris le décès de Jean SERON survenu le 19 septembre 2006. Il avait servi au 
régiment de 1946 à 1949.  
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Madame SERON et à la famille. 
 
Le chef d’escadrons Jean FAYOLLE est parti au dernier : GO !! le 13 décembre 2006. 

Né le 15 septembre 1928 à Cosne-sur-Loire, Il entre dans la 
résistance en 1943, il n’avait pas 16 ans. Il s’engage au 1er RHP 
en 1947, est breveté para le 16 octobre 1947 à Philippeville, et 
moniteur de sauts en avril 1951. Il a servi au 3e escadron de 
1947 à 1957, avec la parenthèse Indochine, puis au CI. Nommé 
sous–lieutenant, il est désigné pour un séjour en Algérie au 13e 
RDP. Il occupe successivement les fonctions de trésorier puis 
d’officier TAP. En 1968, il prend le commandement de la CCS de 
la BETAP. 

L’heure de la retraite arrive, et il va diriger puis devenir 
responsable de l’entreprise de déménagements Déméco de 
Mulhouse, où il s’est retiré. 
Adieu Jean, tu étais notre boute-en-train. Nous ne t’oublierons 
pas. Que Saint Michel te garde sous son aile comme conseiller 
para. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à Madame Fayolle et à sa famille. 
           J.P. F 

 
L’adjudant-chef Guy CHAUVET est décédé le 1er février 2007. Ses obsèques ont été célébrées le 
3 février en l’église d’Aureilhan. 
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE  
DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 8 SEPTEMBRE 2006 

 

 
Nous sommes réunis aujourd’hui vendredi 8 septembre 2006 à 14 heures, sur 

convocation faite par le Conseil d’Administration par lettre en date du 4 août 2006, en 
Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire de l’Amicale du 1er régiment de hussards 
parachutistes, à Tarbes, Hautes-Pyrénées, Quartier Larrey. 

 

Le Président  reçoit le chef de corps, le colonel François de Lapresle en ces mots « Mon 
Colonel, au nom des membres de l’Amicale, présents ou représentés, je tenais à vous souhaiter la 
bienvenue parmi nous. Les relations entre le régiment et l’Amicale sont des relations d’amitié et de 
respect : respect des jeunes vers les anciens, mais aussi des anciens envers les jeunes. Nous 
avons tous à apprendre les uns envers les autres. Les temps changent, les actions également 
mais l’esprit est toujours le même, et chacun d’entre nous apporte sa pierre à l’édifice de 
Bercheny. Je vous souhaite bonne chance à la tête de notre régiment,  de votre régiment et c’est 
avec plaisir que je vous laisse maintenant la parole. » 

 

Le colonel de Lapresle prend la parole et précise les actions du régiment en Opex ou en 
manœuvre, ainsi que les actions à venir en 2007. 

 

L’Assemblée Générale débute. 
 

L’Assemblée Générale, conformément aux statuts, est présidée par Thierry Rousseau, 
Président du Conseil d’Administration. Il invite l’Assemblée Générale à procéder à la 
constitution du bureau. 

 

Bernard Micheli, secrétaire, assure les fonctions de Secrétaire de séance,  
Gérard Bunaz et Gilles Delasalle sont désignés comme scrutateurs et acceptent. 
La constitution du bureau est adoptée à l’unanimité. 
 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre entrant en 
séance, et à laquelle ont été annexés les pouvoirs des membres représentés par leur 
mandataire ainsi que les procurations sans indication de mandataire adressées à l’Amicale. 

 

Nous disposons de 157 pouvoirs nominatifs ou au nom de l’Amicale dont 7 pouvoirs ont 
été déclarés nuls. Certains d’entre nous ont reçu plus de trois pouvoirs nominatifs. 
Conformément aux statuts, article 19, nul ne peut disposer de  plus de trois mandats. Tous les 
pouvoirs excédentaires ont été redistribués automatiquement  aux membres présents.  

 

La feuille de présence certifiée exacte permet de constater que 76 membres sont présents 
et 150 valablement représentés, soit un total de 226 votants pour un effectif de 551 membres à 
jour de cotisation.  

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire avait été convoquée en vue de la modification 
des statuts, de manière à porter le nombre des membres du conseil d’administration à 12. Pour 
pouvoir délibérer, il fallait que le quorum soit atteint, soit la moitié plus un des membres 
présents ou ayant droit au vote, soit 276 membres. Nous sommes 226, le quorum n’est pas 
atteint. L’Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée ultérieurement et pourra alors 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

 

Le bureau constate que tous les pouvoirs remis sont valables. 
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l’Assemblée : 

- les comptes arrêtés au 1er septembre 2006, 
- un exemplaire de la convocation, 
- les statuts de l’Amicale. 
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Enfin, le Président constate qu’aucun vice de forme ou autre, pouvant entacher de nullité 
les débats et les délibérations, n’a été relevé par les membres présents, et déclare l’Assemblée 
Générale ordinaire ouverte. 

 

Avant de passer à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour, le Président 
demande de bien vouloir observer une minute de silence et d’avoir une pensée toute 
particulière pour nos camarades, ainsi que nos proches et amis disparus qui nous ont quittés 
depuis la dernière Assemblée Générale :  

 

Guillaume Vogt en juillet 2005, 
Luc Hannique le 23 septembre 2005,  
Henri Botte le 10 février 2006, 
Christian Ara le 27 juin 2006, 
Georges Chevallier le 11 juillet 2006, 
Lucien Dottin le 25 juillet 2006, 
Le capitaine Thibaud Gardey de Soos le 7 juin 2006, 
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres qui se sont une fois de plus 
déplacés.  

Nous étions 70 en 2003, 92 en 2004, 100 en 2005, mais cette année nous arrivons à peine 
à 80. La date rapprochée de la passation de commandement où des records de participation 
ont été battus (nous étions 110 au repas de corps) a certainement un impact sur l’effectif. 

Le Président est toutefois sensible à la fidélité des membres présents, beaucoup ont fait un 
long voyage pour être parmi nous. 157 ont pris la peine de répondre pour signaler leur absence 
et nous ont fait parvenir un pouvoir, et il les remercie de leur geste. 

C’est toujours difficile de donner des noms, car certains risquent d’être oubliés, mais le 
Président désire citer : 

- ceux qui y assistent pour la première fois : 
DARTOIS Claude, de COURCELLES Alain, de MONTAIGNE Francis-Alain, 
de TOURNEMIRE Pierre, FRISON Angelo, GREVIN Georges, LANGEVIN Stéphane, 
TENSA Guy ancien du 18e RCP. 
 

- ceux qui viennent de loin : 
ASTIER Jean-Yves de la Loire, BARTOCHICK Jean de la Meuse, CIATTONI Charles de 
Brétigny-sur-Orge, CORRAND Christian du Rhône, DALLEMAGNE Alain de la Savoie,  
DUBOIS Joseph des Hautes-Alpes, DUBOIS Martial de la Star Academy – pardon de 
Dammary-les-Lys Seine-et-Marne, GOURGUECHON Bernard de la Gironde, GRUSON 
Reginald, GHEYSENS Jacques du Nord, HIRECHE Bernard de Saumur, KOCH André du 
Finistère, de la SIMONE Marc de la région parisienne, MAGHERINI Jacques du Morbihan,  
René MILLOT du Loiret. 
 

Il passe maintenant à l’ordre du jour. 
 

I – Rapport moral 
 

Nous avons une Amicale qui vit, grâce à tous, à votre présence, à vos nombreux courriers, 
à votre soutien permanent et grâce à votre participation massive aux nombreuses activités que 
nous organisons. 

La croissance de notre Amicale est constante, bien qu’en baisse par rapport aux années 
précédentes. Lors de la création de l’Amicale en 2000, nous étions 450 membres, les statuts 
prévoyaient 10 membres au conseil d’administration. Les activités étaient moins nombreuses, 
les courriers moins fréquents et  les bulletins de liaison annuels. Les charges administratives 
étaient donc moins lourdes. Les adhésions sont en augmentation. Nous atteignons 
actuellement 711 membres malgré la mise en sommeil de 42 membres au mois d’avril 2006, 
soit pour non paiement des cotisations depuis 2004 ou 2005, soit par changements d’adresses 
qui ne nous ont pas été communiquées. 
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Le fichier d’adresses Internet ne cesse de grossir, ce qui nous permet de contacter 
instantanément plus de 250 membres. Pour ceux qui ne nous ont pas encore fait parvenir leur 
adresse Internet, envoyez un mail à : amicale1rhp@aol.com de manière à être pris en compte. 

 

Nous vous demandons de faire connaître l’Amicale autour de vous. L’année 2007 doit 
permettre de poursuivre notre action de développement. Nous ne pouvons rayonner que grâce 
à une participation « active » de votre part. Communiquez-nous les adresses d’Anciens de 
Bercheny à qui vous aurez déjà vanté l’Amicale, nous prendrons contact avec eux. 

 

Une autre action pour le recrutement avait été menée après la dernière Assemblée 
Générale : Il s'agissait d'inscrire systématiquement et gratuitement les personnels du régiment 
lors de leur mutation. Membres à part entière jusqu'au 31 mars de l'année suivante, ils ont reçu 
comme nous tous le bulletin de liaison de décembre 2005, le DVD, l'invitation à la galette des 
rois ainsi qu'au repas de tradition. A charge pour eux, si l'Amicale répondait à leur attente, et 
s'ils désiraient rester avec nous, de régler comme tout un chacun leur cotisation avant le 1er 
avril de l'année en cours. Nous n'avons eu aucun retour, même pas une lettre de remerciement. 
Ils ont donc été retirés de la liste temporaire. Compte tenu du coût financier engendré, cette 
expérience ne sera pas renouvelée.  

 

Nous poursuivons et améliorons nos relations avec les autres associations et amicales. 
Avec nos amis artilleurs Tarbais, nous organisons deux activités conjointes par an.  

 

L'occasion est donnée au Président de rendre hommage à tous ceux qui l'ont aidé, que ce 
soit de façon évidente ou discrètement à travers leur talent, leur travail, leurs conseils ou leur 
coopération. Et en particulier, il remercie nos piliers du bureau de l'Amicale :  

Bernard Micheli qui, malgré de nombreuses charges au sein d'autres associations, assure 
avec brio la délicate tâche de secrétaire, 

Jean-Claude Lickel, en charge de la comptabilité de l'Amicale, va nous montrer tout son 
savoir en présentant le bilan financier 2006. 

 

Mais tous les deux assurent depuis très longtemps leur fonction et désirent l'année 
prochaine passer le flambeau à des jeunes.  

Il va donc falloir penser à leur succession.  
 

Lors du dernier conseil d'administration, il a été décidé de changer sensiblement la 
réalisation du bulletin de liaison, ce qui sera pris en compte une fois sur deux à partir de celui 
de décembre 2006. Il sera en partie en quadri-color. Malgré le coût financier supplémentaire, le 
résultat en vaut la peine. Mais il manque encore des articles d'intérêt général, notamment dans 
la rubrique souvenir. Nous attendons donc vos articles accompagnés de photos (si possible de 
bonne qualité). Ce n'est qu'avec votre participation que nous pourrons rendre notre bulletin 
encore plus intéressant. N'hésitez pas aussi à nous faire parvenir de vos nouvelles, nous nous 
ferons un plaisir de les insérer dans le bulletin. Sachez que la rubrique «Nouvelles de tous» est 
la plus regardée de tous les articles des bulletins.  
 

II – Compte rendu d'activités depuis la dernière Assemblée Générale  
 

Depuis la dernière Assemblée Générale ordinaire de septembre 2005, le Président, les 
membres du conseil d'administration ou les membres de l'Amicale ont participé aux activités 
suivantes :  
 

novembre 2005 : souvenir français  
novembre 2005 : cérémonie au monument aux Morts 
décembre 2005 : Sainte Barbe avec les artilleurs du 35e RAP  
janvier 2006 : vœux au chef de corps  
janvier 2006 : galette des rois  
janvier 2006 : vœux à la DMD  
mars 2006 : AG de l'UNP Tarbes et retraités militaires  
mars 2006 : repas de tradition sous forme de dîner dansant  
mars 2006 : assemblées générales de la FNAP et de la FNEP à Toulouse avril 2006 
avril 2006 : rassemblement des anciens du 3e escadron  

mailto:amicale1rhp@aol.com
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avril 2006 : Saint Georges avec les artilleurs du 35e RAP  
avril 2006 : cérémonie à la mémoire du maréchal Foch  
avril 2006 : Saint Georges à Barèges  
mai 2006 : cérémonie au monument aux Morts 
juin 2006 : stage à la prévention routière  
juillet 2006 : passation de commandement de l'ECL du 1er RHP  
diverses conférences à la DMD, à la maire de Tarbes et d'associations 
juillet 2006 : passation de commandement du régiment  
 

Cela a été l'activité majeure de 2006. L'Amicale, grâce à vous, s'est montrée digne de nos 
jeunes en participant avec brio au défilé. Nous avons été fortement applaudis et cela a marqué 
les esprits de tous. Mais il faut que cette activité reste exceptionnelle pour qu'elle soit 
remarquée.  

 

Nous allons aborder un point particulier qui est l'activité de nos épouses durant le repas 
de corps. Ces repas sont des repas de cohésion pour les personnels du régiment. A la dernière 
Saint Michel et à la passation de commandement, le chef de corps avait proposé à nos épouses 
de se joindre aux épouses des cadres du régiment ; la participation a été de 6 pour la Saint 
Michel et de 3 pour la passation de commandement, et ce malgré une demande constante de 
certains membres. Nous ne sommes donc pas crédibles compte tenu de la faible participation 
et cette expérience ne sera pas renouvelée. 

 

Les activités à venir et déjà programmées  
 

- Pour aujourd'hui : Messe à l'issue de l'Assemblée générale, prise d'armes Place Verdun,  
  mise en place terminée à 17h 40  
- Déplacement vers le Quartier Dartancet à Ger pour le buffet débutant à 20 heures  
- Samedi 9 septembre : portes ouvertes du 1er RHP de 10h30 à 20 heures 
- Dimanche 10 septembre : portes ouvertes du 1er RHP de 10h30 à 19h30  
- 21 au 24 septembre 2006 : Festival international de musique militaire à Tarbes  
- Octobre 2006 : convocation de l'Assemblée générale extraordinaire pour modification  des  
   statuts portant sur le nombre des membres du conseil 
- La galette des rois avec la présentation des vœux au chef de corps début d'année 2007 
- Le dernier repas de tradition n'ayant pas remporté le succès escompté, le prochain  
  pourrait être décalé dans le temps et avoir lieu à une autre période de l'année.  

III – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

Trois membres du Conseil d'administration arrivent en fin de mandat :  
 

- Gérard BUNAZ qui ne désire pas se représenter. Membre depuis de nombreuses années, 
il a assuré différentes fonctions au sein du conseil, il a notamment assuré la présidence de 
notre amicale durant trois années de 2000 à 2003. Nous tenons à le remercier pour tout 
ce qu'il a fait pour notre amicale, il désire maintenant laisser sa place aux jeunes.  

- Gilles DELASALLE se représente  
- Pierre FAUGON se représente également.  
 

Si l'on veut bouger, il faut montrer que les jeunes anciens ont des postes de 
responsabilités réels au sein de notre Amicale, cette complémentarité fera notre force et 
permettra de renouveler les générations. Jeunes retraités, n'hésitez pas à postuler pour un 
mandat, nous avons besoin de vous.  

 

Y a-t-il dans l'assemblée des membres volontaires pour faire partie du Conseil ?  
Un volontaire : Bernard DERACHE. 
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Pendant le dépouillement, le Secrétaire fait le point sur les effectifs:  
   

  2002 2003 2004 2005 2006 

adhérents  à jour  471 534 579 551 

En sommeil 
faute de paiement  
ou adresse erronée 

  120 105 42 

Nombre d'adhésions 50 69 113 110 48 

Total des membres 638 707 700 705 711 

 
 

IV - Approbation des comptes de l’exercice écoulé du 25/09/05  au 08/09/2006  
Commentaires sur le bilan 
 

Le Trésorier et le vérificateur des comptes vont maintenant nous présenter le bilan 
financier de l’Amicale. 

Nous avons gardé exactement la même présentation que l’an passé, ce qui permet de 
bien voir l’évolution d’une année sur l’autre. Vous pourrez remarquer que notre trésorerie est 
saine. A ce jour nous avons en trésorerie 6586,79 euros. 
 

BILAN FINANCIER DE L'AMICALE DU 1er RHP à la date du 1er septembre 2006 

Libellé   
RECETTES 

2004 

RECETTES 

2005 

RECETTES 

2006 

DEPENSES 

2004 

DEPENSES 

2005 

DEPENSES 

2006 

Cotisations membres   8 959,24 € 12 997,00 € 11 787,15 €       

Repas tradition et divers   4 195,00 € 6 615,00 € 2 675,00 € 5 410,06 € 6 571,81 € 3 130,30 € 

tombola/animation et 

divers   422,00 € 793,45 € 410,00 € 340,00 € 312,06 € 523,84 € 

Vignettes et cartes vœux  

et correspondances       455,12 €     

Fournitures de bureau         1 540,58 € 1 256,80 € 972,67 € 

Affranchissement         3 571,05 € 3 237,92 € 3 673,54 € 

Bulletins semestriels         4 078,24 € 4 479,81 € 5 995,95 € 

Annales 2002 et 2003         1 759,90 €     

Cotisations FNAP, musée para, 

 musée hus, ent. para       651,00 € 476,00 € 601,00 € 

Cadeau/Fleurs réunions  

ou autres occasions       441,67 € 513,65 € 873,92 € 

Boutique   1 681,20 € 648,12 €   1 958,15 € 148,70 € 

Frais représentation        252,50 € 397,12 € 245,02 € 

Retrouvailles ski 253,00 €     253,00 €     

Balance mouvements  

livret A - compte ccp       116,59 €       

 total recettes et dépense  13 829,24 € 22 086,65 € 15 636,86 € 18 753,12 € 19 203,32 € 16 164,94 € 

        

    2004 2005 2006    

Avoir CCP 

 (bordereaux 25/05 à 22/06) 887,99 € 922,26 € 251,72 €      

Avoir livret A   3 002,84 € 5 814,06 € 6 000,00 €    

Avoir numéraire   340,71 € 378,55 € 335,07 €    

Avoir total à ce jour   4 231,54 € 7 114,87 € 6 586,79 €      

 
 



 37 

Le tableau comparatif des budgets 2004, 2005 et 2006 appelle les remarques suivantes : 
 

Cotisations  
 

Bernard Micheli  vous a dit l’essentiel, on constate effectivement un léger fléchissement. 
Si 2003 et 2004 avaient été identiques, nous avions noté pour 2005 une augmentation de 

plus de 44 %. Pour cette année 551 membres sont à jour de cotisation, ce qui reste 
raisonnable, nous pourrions encore mieux faire. Avec l’envoi du bulletin de décembre 2006, il 
est envisagé de vous faire parvenir un ordre de virement permanent annuel, ce qui devrait 
permettre à toutes les personnes qui opteraient pour ce mode de règlement de ne plus avoir à 
penser aux échéances. 

 

Repas  
 

Afin d’éviter une opération de transfert, depuis quelque temps et ce chaque fois que cela 
est possible, le règlement se fait directement au profit du restaurateur. C’est pourquoi cette 
année par rapport à l’année précédente nous avons autant de différence. Cela donne moins de 
travail pour le trésorier. Et cela montre que l’Amicale ne tire aucun profit financier sur ces repas. 

 

Tombola/animation  
 

Cette année, on note un léger déficit, mais nous avons en réserve quelques lots de valeur 
pour la prochaine tombola (entre autre un ordinateur portable). Mais le déficit est dû aussi en 
partie à une faible participation des amicalistes à notre repas annuel, espérons que cette année 
soit meilleure. 

   

Cartes de correspondance  
 

Aucune dépense engagée cette année. Le stock est suffisant jusqu’à la fin de l’année. 
 

Fournitures de bureau 
 

Grâce aux efforts constants des membres du bureau, le coût des fournitures de bureau 
est en nette diminution.  

 

Affranchissement 
 

Dans la mesure du possible, à l’occasion de l’envoi du bulletin de liaison, nous avons 
encore cette année, expédié les correspondances pour invitation à la manifestation suivante. Il 
faut savoir que l’expédition d’un simple courrier à tous les membres nous revient à environ 300 
euros, et l’expédition du bulletin semestriel à environ 1000 euros.  

 

Bulletins semestriels 
 

Depuis la dernière Assemblée Générale, il a été réalisé deux bulletins de liaison. Lors de 
l’envoi du second bulletin, nous avons joint un DVD sur la Saint Michel 2005, ainsi que 
l’annuaire 2006. Ce qui explique le surcoût de 1500 euros. 

 

Annales 
 

Les annales ont été envoyées directement par le régiment aux membres qui les avaient 
commandées. 

 
Associations 
 

Les cotisations à d’autres associations sont constantes. Il a été tenu compte, non pas de 
la totalité des membres, mais uniquement des membres à jour à jour de leur cotisation. 
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Cadeaux/Fleurs réunions et autres occasions 
 

Il s’agit des fleurs à l’occasion des repas, ou les gerbes pour les décès, et cadeaux de 
prestige à l’occasion de manifestation de l’Amicale. Nous avons eu, malheureusement, cette 
année de nombreux décès. 

 

Frais de représentation 
 

L’article 15 des statuts de l’Amicale prévoit que tous les membres du Conseil 
d’Administration agissent bénévolement, seuls les frais exceptionnels sont pris en charge. Dans 
le cas présent il s’agit du remboursement des frais de carburant et d’autoroute engagés par le 
Président, lors de la réalisation et récupération des derniers bulletins sur Dax et les Assemblées 
Générales de la FNAP et de la FNEP à Toulouse.  
 

V - Quitus au Conseil d’Administration pour l’exercice écoulé du 25/09/05 au 8/09/06 
 

A  l’unanimité, les membres de l’Amicale donnent quitus entier et sans réserve au Conseil 
d’Administration pour sa gestion de l’exercice écoulé du 25 septembre 2005 au 8 septembre 
2006. 

 

VI - Election des membres du Conseil d’Administration 
 

Conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts, l’Assemblée Générale désigne 
en qualité de membre du Conseil d’Administration pour une durée de 3 ans : 

- Gilles DELASALLE réélu avec  225 voix 
- Pierre FAUGON réélu avec   224 voix 
- Bernard DERACHE élu avec  180 voix 
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix. Le résultat sera annexé à la feuille de 

présence. Félicitations aux  membres élus et réélus. 
 

VII - Conclusion 
 

Pour conclure, nous tenons à faire une mention particulière pour l’action menée par le 
colonel de Marisy. Il a œuvré en permanence de près comme de loin pour le bien de notre 
Amicale, les relations ont toujours été franches et c’est avec regret que nous l’avons vu partir. 
Gageons que dans les méandres de l’état-major, il se rappellera qu’il fait partie de la grande 
famille des Bercheny.  

Le colonel de Lapresle, à qui nous avons déjà souhaité la bienvenue nous assure de son 
soutien permanent et c’est avec lui maintenant que nous irons de l’avant.  

Nous souhaitons que notre Amicale garde le même esprit de camaraderie et d’équipe et 
nous formulons pour le régiment qui nous soutient tous nos souhaits de réussite dans toutes les 
missions auxquelles il participera. 

Nous avons besoin de vous, et nous comptons sur vous pour continuer ensemble à faire 
vivre notre Amicale et honorer le blason des Bercheny. 

 

Que Saint Michel et Saint Georges veillent sur nous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE 

DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 17 OCTOBRE 2006 
 

Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration de l'Amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 17 octobre 2006 à 18 heures. 
 
I - Ordre du jour 

- Accueil du nouveau membre au conseil d’administration et composition du bureau, 
- Bilan financier, 
- Préparation de l’Assemblée Générale extraordinaire, 
- Repas de fin d’année avec les épouses, 
- Questions diverses. 

 
II - Membres présents 

- Thierry ROUSSEAU  - colonel François de LAPRESLE  -Patrice BROCHOT  
- Gilles DELASALLE  - Bernard MICHELI   - Bernard DERACHE 
 

III - Membres absents (excusés) 
- Denis GROUSSOL  - Pierre FAUGON   - Michel FORGET  - Jean-Claude LICKEL 

 
Le Président fait lecture de l’ordre du jour. 

 

IV – Accueil d’un nouveau membre et composition du bureau 
 

Le Président accueille Bernard DERACHE, élu à l’Assemblée générale. 
Composition du bureau : 
Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier ne changent pas. 
1er Vice-Président : Patrice BROCHOT, chargé de l’organisation des manifestations et de 

l’aide aux familles. 
2e Vice-Président : Gilles DELASALLE, chargé de la communication et de la rédaction des 

articles à l’issue des différentes manifestations. 
Chargé de mission : Bernard DERACHE, supplée le 1er Vice-Président dans sa mission 

d’aide aux familles. 
Chargé de mission : Pierre FAUGON, supplée le 1er Vice-Président dans sa fonction 

organisation. 
Chargé de mission : Michel FORGET, chargé des relations avec les organismes officiels et 

associatifs du département. 
Chargé de mission : Denis GROUSSOL, chargé de la gestion de la boutique de l’Amicale. 
Vérificateur des comptes : Pierre GARREZ, sans changement. 

 
V – Bilan financier 
 

Le Président présente le bilan financier, comptes arrêtés au 17 octobre 2006, après la Saint 
Michel et les portes ouvertes. 

 
VI – Préparation de l’Assemblée Générale extraordinaire 

 
L’Assemblée Générale extraordinaire aura lieu le vendredi 24 novembre 2006 au Quartier 

Larrey, dans la salle de cinéma. Elle sera suivie d’un repas avec épouses, pris dans la salle à 
manger Nord du régiment.  

Pendant l’Assemblée Générale, les épouses auront à leur disposition la salle d’honneur du 
régiment où des boissons leur seront servies.  

 
VII – Questions diverses 

Le chef de corps demande s’il ne serait pas souhaitable, pour faire connaître l’Amicale, de 
donner une plaquette de l’Amicale à tous les personnels qui quittent le régiment. 
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Réponse : A voir avec la cellule reconversion. 
Le Président a pris des contacts pour la remise à niveau et la continuité de site Internet de 

l’Amicale. Un protocole est envisagé avec l’IUT de Tarbes pour permettre de réaliser ce projet. 
 

Il est décidé à l’unanimité de ne pas envoyer le bulletin de liaison de l’Amicale de décembre 
2006 aux membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation depuis fin 2004. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures. 
 

      Le Président         Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU      Bernard MICHELI 
 

-o=O=-o- 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE 
L’AMICALE DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 24 

NOVEMBRE 2006 
 

L’Amicale du 1er Régiment de hussards parachutistes est réunie aujourd’hui vendredi 24 
novembre à 18 heures 30, sur convocation faite par le Conseil d’Administration par lettre en date 
du 20 octobre 2006, en seconde convocation d’Assemblée Générale extraordinaire, à Tarbes, 
Hautes-Pyrénées, Quartier Larrey pour statuer sur une augmentation des membres du Conseil 
d’administration.  

L’Assemblée Générale Extraordinaire, conformément aux statuts, est présidée par Thierry 
Rousseau, Président du Conseil d’Administration. Le bureau est composé de :  

Bernard Micheli, secrétaire qui assure les fonctions de Secrétaire de séance,  
Gérard Bunaz et Gilles Delasalle , scrutateurs. 
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre entrant en 

séance qui permet de constater que 60 membres sont présents. Conformément aux statuts les 
décisions sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présents.  

Enfin, le Président constate qu’aucun vice de forme ou autre, pouvant entacher de nullité les 
débats et les délibérations, n’a été relevé par les membres présents, et déclare l’Assemblée 
Générale extraordinaire ouverte. 

Après délibération il a été décidé de modifier l’article 11 des statuts de l’Amicale de la façon 
suivante :  

 
« L’Association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant dix membres :  
- neuf membres élus au scrutin secret, pour trois ans, par l’Assemblée Générale et choisis en 

son sein. Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers. Les membres sortants sont 
rééligibles.  

- le chef de corps en fonction du 1er RHP est membre de droit au Conseil d’Administration et 
membre d’honneur de l’Amicale. » 

Décision prise à l’unanimité des membres présents. 
 
Il a été décidé également de soumettre à une prochaine Assemblée Générale extraordinaire 

une modification de l’article 22 qui stipule : « Les décisions sont prises obligatoirement à la 
majorité des deux tiers des membres présents » auquel il est proposé d’ajouter : « ou 
représentés », de manière à ce que les membres qui ne peuvent participer aux Assemblées 
Générales extraordinaires puissent donner pouvoir et être ainsi  représentés. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 
 
 
      Le Président         Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU      Bernard MICHELI 
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ANNALES DU 1er RHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

BON DE COMMANDE 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Souhaite recevoir : ……exemplaire (s) des annales du 1er RHP 2006 
 

 
 
Prix : 5€ l’exemplaire = …….. x……………=………..euros 
Franco de port 

 

 

Nom : ………………………………………………. 

 

Prénom : ……………………………………………. 

 

Adresse complète : …………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

Numéro de téléphone : …………………………… 

 

Commande à renvoyer avec le 
règlement par chèque bancaire ou 

postal à l’ordre de  
« Amicale du 1er RHP » 

 
A l’adresse suivante : 

 
Amicale du 1er RHP 

BP 321 
65003 TARBES CEDEX 

 

 

Cette année, dans les annales, 
figure la photo de l’Amicale prise 
lors du défilé de la passation de 
commandement  en juillet 2006, 
ainsi qu’une page de photos de 
l’Amicale prises durant 2006. 
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PRESENTATION DU 1er ESCADRON 
 

        Devise : « Toujours Plus Oultre » 
 
 
Le 1er escadron est l’un des quatre escadrons blindés du 1er Régiment de hussards parachutistes 
composé de 5 officiers, 16 sous-officiers et 64 militaires du rang. Il comprend : 1 peloton de 
commandement et de logistique, 4 pelotons de combat équipés d’ ERC SAGAIE (Engin Roue 
Canon) et de VBL (Véhicule Blindé Léger).  

Historique du 1er escadron :  

Le 1er escadron, spécialisé dans la cavalerie légère et rapide dès la création du régiment, participe 
à toutes les campagnes et toutes les batailles dans lesquelles le régiment est engagé sous 
l'ancien régime, le Premier et le Second Empire ainsi que lors des deux Guerres mondiales. 
L'escadron subira aussi de lourdes pertes en Indochine et en Algérie.  

Premier escadron à être professionnalisé en 1978, il participe à toutes les opérations extérieures 
importantes depuis lors. Engagé dès 1978 au Liban au sein de la FINUL , le 1er escadron s'y 
distingue encore en 1982 (FMSB) puis en 1983 lors de l'opération DIODON 4, marquée 
notamment par l'attentat du Drakkar. Il est aussi engagé de nombreuses fois en opérations sur la 
terre africaine : il participe notamment aux opérations TACAUD et MANTA au Tchad ainsi qu'à 
l'opération BARRACUDA en République Centrafricaine.  

Les engagements des années 90 seront largement dominés par le théâtre des Balkans que ce soit 
en Bosnie (mandats ONU et OTAN) ou par la suite au Kosovo.  

Depuis 2002, c'est la terre africaine qui accueille le plus souvent les « Toujours Plus Oultre » avec 
une prédilection pour la République de Côte d'Ivoire. 

L'année 2003 restera gravée dans l'histoire de 
l'escadron. En effet, le 1er peloton est engagé 
jusqu'au mois de février en République de Côte 
d'Ivoire et s'illustre au feu dans les combats de 
Duekoué en stoppant l'avancée des rebelles vers 
le sud.  

Au mois de juin 2003, le reste de l'escadron est 
aérotransporté jusqu'à Bunia en République 
Démocratique du Congo et participe aux côtés 
de nos camarades du 3e RIMa à la pacification 
de la ville. Ils devront à plusieurs reprises faire 
usage de leurs armes tant face aux milices Hutus 
que Tutsi.  

En 2004, le 1er escadron est de nouveau engagé en République de Côte d’Ivoire durant 4 mois 
pour armer un GTIA (Groupement tactique interarmes). 

En 2005 : L’escadron repart sur le sol ivoirien de juin à octobre. 

Fier de son histoire contemporaine marquée par une professionnalisation dorénavant vieille de 28 
ans, le 1er escadron cultive les vertus qui ont fait et font toujours sa valeur : cohésion de 
l'escadron, action de tous dans la direction fixée par le chef, exigence et qualités des 
relations humaines.  
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Les missions de l’escadron ces 10 dernières années 
 

94-95 (décembre à mai) :    REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (Bouar) 
95-96 (octobre à février) :    EX-YOUGOSLAVIE (TV Building) 
96-97 (mai à septembre) :    EX-YOUGOSLAVIE (Rajlovac) 
96-97 (novembre à février) :   TCHAD (N’Djamena) 
97-98 (décembre à février) :   EX-YOUGOSLAVIE (Rajlovac) 
1999 (août à décembre) :    GUYANE (Kourou) 
2000-2001 (octobre à février) :   TCHAD (N’Djamena) 
2000-2001 (décembre à avril) :   KOSOVO – KFOR 
2002 (février à juillet) :    TCHAD (N’Djamena) 
2002-2003 (octobre à février) :   REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE  
(1 peloton) : Neutralisation des forces rebelles dans la région de DUEKOUÉ. Plusieurs 
phases de combat sur ERC90 et VBL. 
2003 (mai à septembre) :   REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
(Bunia) : Neutralisation des factions armées et protection de la population civile. Plusieurs 
engagements de combat sur ERC 90. 
2004 (février à juin) :    REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE (Pakouabo) 
2005 ( juin à octobre) :    REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE (Man) 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le 12 septembre 2006 le capitaine 
Eric LAFONTAINE prend le 
commandement de l’escadron… 

…en remplacement du capitaine 
Thomas-Gérard JOUBERT 
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BON DE COMMANDE DU LIVRE DU REGIMENT (3 tomes) 

Nom : …………………………………………..  

Prénom : ……………………………………….  

 

Adresse complète : …………………………………………………………………...;..  

………………………………………………………………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………. 

 

Numéro de téléphone: …………………………………………………  

Souhaite recevoir …….exemplaire (s) du coffret «Bercheny, trois siècles d'histoire», au prix unitaire de 40 

euros et 10 euros de frais d'envoi par exemplaire, soit un total de 50 euros par exemplaire.  

 

Cet ouvrage sera envoyé directement à votre domicile.  

 

Montant total de votre commande: ......................... euros  

 

Commande à renvoyer avec le règlement 

 par chèque bancaire ou postal à l'ordre de  

« Amicale des hussards parachutistes de Bercheny »  

 

A l'adresse suivante:  

1er Régiment de hussards parachutistes  

à l'attention du lieutenant-colonel Raymond BAUDOUR (OSA)  

Quartier Larrey  

BP 1429  

65014 TARBES CEDEX 9  

Pour tous renseignements complémentaires: 05 62 56 83 02  
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RASSEMBLEMENT ANNUEL DES ANCIENS DU 3e ESCADRON 
 

Le vendredi 27 avril 2007 à l’ETAP à Pau 
 

Traditionnel rassemblement qui se tient depuis plus de 20 ans, et que nos anciens d'AFN (Maroc et Algérie) 

commémorent chaque année dans un différent endroit du grand Sud-Ouest. L'an dernier les Bercheny étaient 

à Nohic, dans le Tarn-et-Garonne.  
 

Pour 2007, ils se retrouveront dans la belle région chère à Henri IV et pour eux ce sera aussi un retour aux 

sources, puisque c'est à l'ETAP que nos « vieux » brevetés tiendront leurs assises. 

Quelle joie, de redécouvrir ce lieu mythique, après y avoir brillamment il y a 50 ans, obtenu non sans fierté 

ce brevet para.  
 

Certes nos vieux os ne vont pas nous permettre de sauter, même en binôme, mais ce rendez-vous aura malgré 

tout un sacré goût. Nos épouses auront la satisfaction de découvrir les installations de l'Ecole et de voir, ce 

qu'était hier comme aujourd'hui, l’apprentissage du saut.  
 

La visite du camp nous fera en premier découvrir le Musée des Parachutistes. Suivant la coutume, nous 

déposerons une gerbe au pied de la crypte, avant de prendre en compagnie des Chefs militaires, un apéritif 

suivi d’un excellent repas. L'après-midi sera consacrée à la découverte des installations et des infrastructures 

d'instruction. Puis une réunion d’informations sur l'année écoulée se tiendra avant la dislocation du groupe. 

VENEZ NOMBREUX !! 
 

Inscriptions : Si vous êtes intéressé par cette journée, adressez-vous à Michel Darracq,  

5, route de Bénédit – 40100 Dax. Téléphone (le soir) : 05 58 74 57 82. 
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LE 11e ESCADRON EN PLEINE ACTIVITÉ 
 
 
 
 

Alors que les "Sans Répit" sont 
actuellement projetés au Kosovo et que les 
autres escadrons se préparent et s'entraînent 
en vue d'un futur départ, L' ECOLE DE 
BERCHENY continue, depuis le plateau de 
Ger, à remplir avec constance sa difficile mais 
noble mission : assurer les formations initiales 
et complémentaires des jeunes hussards. 
Outre sa mission première, le 11e escadron 
rempli aussi une mission de soutien aux autres 
unités élémentaires dans leur préparation 
opérationnelle, dans leur entraînement ainsi 
que dans leur perfectionnement. 

 

Le 11 vit donc au rythme des formations qu'il héberge, et en ce moment il vit pleinement. En 
effet trois formations s'y côtoient actuellement : deux Formations Générales Initiales et une 
Formation Générale Elémentaire. 

Débutée au début du mois de septembre la première Formation Générale Initiale de cette 
année scolaire a vu l'arrivée de quarante-deux jeunes hussards motivés et impatients de servir 
Bercheny en France comme à l'étranger. Ces tout jeunes hussards ont tout d'abord suivi une 
formation de neuf semaines au cours de laquelle ils ont appris leur métier de soldat ainsi que les 
contraintes et joies de leur nouvelle vie de militaire. Ils ont pris conscience de l'exigence de leur 
métier et l'investissement personnel que ce dernier nécessite, en particulier quand on s'apprête à 
servir comme hussard parachutiste.  

Pour parachever leur formation, les jeunes 
recrues ont donc rejoint l'Ecole de Troupes 
Aéroportées pendant deux semaines pour y être 
brevetés au cours du mois de novembre. Suite à 
cette entrée dans la famille des parachutistes, les 
jeunes hussards auront restitué les savoir-faire 
appris au cours de cette formation générale lors 
d'un rallye raid qui s'est achevé par leur 
présentation à l'étendard le 24 novembre, 
symbole de leur entrée au Régiment et de leur 
accueil dans la grande famille de Bercheny.  

 

Ils suivent actuellement des formations de conduite afin d'obtenir leurs permis qui leur 
permettra ensuite de suivre une formation de spécialité avant de rejoindre fin février 2007 les 
escadrons de combat. 

Deuxième formation en cours, qui a commencé au début du mois d'octobre, la Formation 
Générale Elémentaire commandée par le lieutenant Serge Pigareff. Une trentaine de 1e classes 
ayant entre une et trois années de service suivent donc cette formation au cours de laquelle ils 
reçoivent une formation de chef d'équipe Proterre.  Mais avant tout, ils apprennent à se dépasser 
et s'aguerrissent au cours de ce stage intense et éprouvant de part ses activités et son rythme. 
Les stagiaires devront prouver leur volonté et leur persévérance, mais aussi savoir se préserver 
physiquement pour espérer obtenir leur Certificat Militaire Elémentaire et ainsi pouvoir prétendre 
au grade de brigadier. 

Enfin la troisième formation en cours est une seconde Formation Générale Initiale qui vient de 
débuter le 5 décembre dernier.  

Ce nouveau contingent suivra donc, sous les ordres du lieutenant Philippe Assou, une 
formation similaire au précèdent contingent.  
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Pourtant ce programme de formation générale initiale est en constante évolution pour toujours 
être au plus proche des réalités du métier et suivre les évolutions des besoins du Régiment chez 
les jeunes hussards parachutistes. 

Le 11e Escadron ne se limite pas à ces 
actions de formations proprement dites, il 
s'agit aussi d'un ensemble de permanents 
qui soutiennent ces actions de formations et 
participent pleinement à l'évolution de ces 
dernières. 

C'est ainsi que l'adjudant-chef 
Chaussepied et l'adjudant-chef Galopin 
suivent actuellement une formation 
d'instructeur sur le tir de combat (ISTC) 
pour être en mesure de former les cadres 
du Régiment ainsi que les prochains 
contingents de jeunes hussards qui 
devraient très prochainement être formés 
au service de leur arme par le biais de cette 
nouvelle méthode d'instruction.  

 
L'école de Bercheny se veut donc à la pointe des nouvelles méthodes d'instruction et à la 

recherche des évolutions, dans le but, toujours, de former les jeunes hussards qui seront 
rapidement engagés en opérations extérieures. 

 
Ces permanents forment aussi une famille 

très diversifiée et très riche. De part leurs 
origines, les membres de l'escadron sont issus 
de tous les autres escadrons du Régiment mais 
aussi de part leurs centres d'intérêts et leurs 
actions dans la vie civile. Citons par exemple le 
représentant des engagés volontaires, le 
brigadier-chef Haet, armurier et responsable du 
magasin centralisé de l'escadron qui prend 
activement part à la vie associative de 
l'agglomération et du département. En effet, 
Président du comité départemental de boxe 
française, le brigadier-chef Haet est entraîneur 
au club du Tarbes Boxe Française et Sport de 
Combat. Il monte actuellement plusieurs projets 
dans le but de développer la boxe française 
dans différents quartiers de Tarbes (Solazur, 
Mouysset, Laubadère, Bel-Air) notamment à 
travers une tournée estivale pour promouvoir le 
sport mais aussi via l'organisation de stages 
d'initiation. 

 
 
 

Le brigadier-chef Reyna-Sanchez, adjoint au chef du service général et responsable des 
espaces verts, quant à lui, est membre de l'équipe de compétition régimentaire de précision 
d'atterrissage depuis sept ans. Cette équipe s'est classée deuxième au dernier championnat de 
France militaire. Il pratique assidûment le parachutisme sportif au sein de la Section Militaire de 
Parachutisme Sportif du Régiment. 

Le sergent-chef Teurtrie, chef gérant restauration du camp de Ger et membre de l'équipe de 
cross régimentaire, participe régulièrement à des courses d'endurance à travers le monde et court 
pour des associations caritatives. Il participe aujourd’hui à "La Route du sel"  qui comporte 609 km 
et court au profit de l'association "Les Mamans du soleil" qui distribue des médicaments et délivre 
des soins aux enfants africains. 
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Citons enfin l'adjudant-chef Couaillet, chef 
du service général du camp de Ger, qui 
pratique le parachutisme sportif au sein de la 
Section Militaire de Parachutisme Sportif du 
Régiment. Moniteur fédéral de parachutisme 
au sein de la Fédération Française de 
Parachutisme (FFP), il met à profit son 
expérience acquise au sein de l'armée 
comme au sein de la FFP pour enseigner au 
centre école de Laloubère aux jeunes qui 
souhaitent découvrir le parachutisme et 
progresser dans cette discipline. 

Ces quelques exemples montrent la 
richesse et la diversité des membres de 
l'escadron ainsi que leur investissement dans 
la vie militaire comme dans la vie civile. 

 
 
 
 
 
 
"Toujours avant pour Bercheny", n'a de 

cesse de collecter les expériences 
professionnelles et humaines  pour remplir  
avec  exigence, innovation  et conviction  la  
plus  noble des missions, être l' école de 
Bercheny. 

 
 
 
 
 

Lieutenant Vincent COULONGEAT 
Chef de peloton FGI 
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      22ee  EESSCCAADDRROONN    CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  TTIIRR  NNIIVV22  ––  NNIIVV33    
  

      CCAANNJJUUEERRSS  22000077  
 

 

 

Un séjour à CANJUERS ne s’improvise pas. Alors quand il s’agit d’y rester quatre 

semaines, que les objectifs, tous prioritaires, se multiplient, cela nécessite une organisation 

particulièrement bien préparée. 

  

De retour de Kaboul, et après une fin d’année assez laborieuse entre instruction et service, cette 

année nouvelle sera celle des rendez-vous majeurs et/ou opérationnels. Et tout d’abord, celui des 

niveaux 2 et 3. Le départ puis l’arrivée au camp de Canjuers répondent inéluctablement à un 

protocole scrupuleux, proche du cérémonial. La préparation des engins, leur embarquement sur les 

plates-formes SNCF sous l’œil attentif du maréchal des logis Maillard, le voyage par voies ferrées 

militaires de nuit et enfin, la prise en compte des bâtiments sont autant d’activités qui permettent à 

chacun de se « remettre » dedans.  

Le camp n’est pas inconnu aux « Second de personne ». L’escadron ayant eu l’occasion de 

participer à un parcours de niveau 3 en novembre 2005, il s’agit cette année de se préparer à un 

nouveau scénario, plus dynamique et surtout incluant dans le contrôle le peloton organique. 

Désormais, les blindés et les escouades prennent chacun une part entière dans l’exercice et tous les 

tirs (canon, 7.62 ou 12.7) sont pris en compte pour le classement final. 

Très vite, tous retrouvent leurs repères et leurs réflexes (habitudes ?) dans le camp. Sous la conduite 

bienveillante mais attentive du maître de tir, l’adjudant-chef Durand, les séances de simulation de tir 

et les parcours d’entraînement se succèdent, de jour et de nuit, laissant au peloton ce qu’il faut de 

temps pour l’instruction décentralisée et les séances de sport.  

Cependant, le 2e escadron profite aussi de ces quatre semaines pour commencer à se préparer aux 

différents objectifs qui l’attendent : Centre d’Entraînement National à la Tactique au Combat début 

mars, rallye peloton régimentaire à la fin du même mois et départ au Tchad fin mai. Aussi, tandis 

que les équipages blindés travaillent essentiellement le tir, les escouades prennent le temps les 

DDee  KKaabboouull… 

… à Canjuers 
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quinze premiers jours de former les plus jeunes à la topographie, au tir ou au combat. Ces 

instructions pour les plus jeunes furent aussi des rappels bénéfiques pour tous. Les moments et les 

véhicules sont trop rares au quartier pour ne pas en profiter en camp et c’est sans relâche que toutes 

les occasions sont mises à profit. 

Pour marquer la « mi-mandat » et aérer les équipages, un exercice tactique fut joué à trois pelotons, 

prélude au CENTAC, et belle occasion de reprendre rapidement les bons réflexes. Le temps d’une 

nuit et de se rendre compte pour certains du besoin pressant de s’équiper correctement contre le 

froid, les pelotons purent s’affronter dans les règles de l’art et les escouades appliquer ce qu’elles 

avaient appris depuis deux semaines. A cette occasion, les jeunes de la FSI « tireurs ERC 90 » 

furent « injectés » dans les pelotons avec lesquels ils partiront sans doute dès le mois de mai. Une 

bonne occasion de commencer à s’intégrer et de prendre leurs marques en escadron de combat après 

de longs mois à l’instruction.  

Bref le temps a passé plus vite que ce que certains craignaient. Journées bien remplies, objectifs 

importants pour les pelotons et l’escadron, tout le monde s’est largement trouvé occupé. Dans une 

ambiance saine de travail, largement soutenue par un beau temps presque fixe, les « Second de 

personne » montrent une fois de plus que la rigueur et la bonne humeur, selon la formule, sont 

largement compatibles, ne cédant en rien au sérieux de la préparation et prêts à affronter les 

nombreuses échéances opérationnelles avec sérénité.  

 

 

 

 

Capitaine François AUNIS 

« Jaune : en appui ! » 
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   RALLYE PATROUILLE DU 3e ESCADRON 
 
 

Les mêmes activités de cet article sont vues par deux personnes du 3e escadron. 
 

1er article : 
Durant trois jours du 23 au 25 janvier 2007, le 3e escadron a effectué un rallye dont l’objectif premier 

était d’évaluer le niveau des patrouilles de reconnaissance et celui  des patrouilles MILAN. Ce fut aussi une 

bonne préparation pour les futurs tests pelotons de la semaine 13. 

 

Le 23 janvier matin, dans la région de Ger, ma 

patrouille a débuté le rallye par l’atelier AEB. Ce dernier fut 

instructif car il concernait tous les postes à bord d’un VBL, 

de pilote à chef de bord. L’atelier suivant fut l’atelier 

sanitaire qui mettait en scène un cas très réaliste avec un 

parachutiste blessé après être tombé d’un arbre. Il est 

essentiel que les gestes de secours soient connus par tous 

pour pouvoir réagir correctement si un tel accident se 

produisait lors d’un saut. La matinée s’est terminée avec 

l’atelier NBC qui s’est révélé être très instructif.  

En effet, c’est une spécialité qui s’est avérée peu ou mal 

connue dans la mise en œuvre des différents matériels. 

L'après-midi a débuté avec l’atelier TAP qui est une 

spécialité essentielle pour nous avec la confection des 

différentes gaines et notamment des lots de 

conditionnement LTCC3 pour les UT MILAN. Puis nous 

avons enchaîné sur plusieurs autres ateliers (MILAN, 

CBT…) jusqu’à la nuit. 

Il faut noter deux faits marquants pour cette première 

journée. D’une part, l’arrivée d’une vague de froid 

« inespérée » et des déplacements en véhicules organiques 

pour la patrouille à savoir les BJA devant la disponibilité 

impressionnante des VHL du régiment.  

De plus, la météo a continué à se dégrader avec des températures négatives et l’arrivée de la neige. 

Heureusement, notre encadrement avait prévu pour nous de courtes nuits de sommeil et de belles 

« randonnées » nocturnes sous la neige ! Les activités ont continué à s’enchaîner sur un bon rythme. Mais 

rien n’a entamé le moral de notre patrouille !  

 

Pour conclure, ce rallye est selon moi 

indispensable pour le contrôle des savoir-faire 

au niveau de la patrouille et il participe à la 

cohésion de notre escadron. Le froid est un 

facteur qui a rendu le rallye plus difficile. Les 

ateliers ont permis à chacun de prendre 

conscience de ses propres lacunes. Je me suis 

aperçu que même ce que je pensais être acquis 

ne l’est pas forcément et qu’il faut constamment 

savoir se remettre en cause.  

 

 

 

 

 

 

Brigadier GILLEMAN 

Adjoint chef de patrouille MILAN 
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2e article : 

Mardi 23 janvier 2007, l'escadron est rassemblé aux ordres de l'officier adjoint pour les dernières consignes 

de sécurité ... le ton est donné: « RIGUEUR, BONNE HUMEUR ».  

Aux ordres des chefs de patrouille, les différents 

équipages se rendent sur leurs ateliers respectifs.  

8h30, début de l'exercice pour « papa unité » sur l'atelier 

santé.  

Au matin dans l'aube blanche, les paras du 3 se déplacent 

sur les ateliers avec sacs à dos frisant les 25 kilos plus 

l'armement collectif à savoir les postes MILAN et les 

différentes munitions. Malgré le vent et la neige, c'est 

vers 18 heures et après tous les ateliers de jour, que nos 

paras ont fait leur bivouac tactique. Papa unité étant logé 

sur ISABELLE : ça souffle ...  

Minuit, l'alerte est donnée. Les patrouilles doivent 

s'infiltrer et être en mesure de renseigner sur les activités 

ennemies dans la région de Ger. 

Après avoir bien crapahuté, c'est vers 6 heures du matin que tout l'escadron s'est retrouvé pour une légère 

remise en condition puis un début des activités pour cette nouvelle journée.  

Au programme, course d'orientation, GELINE, 

parcours d'obstacle pour terminer par un tir à B6. 

Puis, vers 23 heures, toutes les patrouilles se 

lancent à l’assaut des ateliers répartis dans le camp 

de Ger.  

Chacun met la main à la pâte et tous apportent leur 

savoir. Un vrai travail de cohésion ... Enfin, après 

avoir laissé nos traces dans la poudreuse devenue 

épaisse, les cinq patrouilles ont improvisé un 

semblant de bivouac en attendant la levée du jour 

et savoir si malgré le mauvais temps ils pourraient 

sauter.  

 

 

 

Faute de moyens, nos parachutistes ont su aller « au-delà du possible » .  

 

 

Maréchal des logis VIORNEY  
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SAINT MICHEL AU 4e ESCADRON 
 

Et par St Michel… !!! 
 

En ce 29 septembre, jour si particulier pour vos proches, puisque nous célébrons la Saint 
Michel, fête emblématique des parachutistes, les « sans répit » ont un nouvelle fois montré à leur 
Saint patron, leur fierté de faire partie de ses fidèles. A cette occasion, un journée cohésion fut 
organisée par le BATFRA. 

Un parachutiste étant avant tout un sportif 
accompli, c’est de bon matin que la journée 
débuta, par un cross de plus d’une dizaine de 
kilomètres. Nulle compétition dans ce défi, c’est 
bel et bien dans un esprit de cohésion qu’était 
placée la journée. Emmenés par le colonel 
Delion, commandant le BATFRA 13, tous les 
participants, courant par unité, ont pendant plus 
d’une heure d’effort, crapahuté dans la boue et 
surmonté les reliefs de la province de Mitrovica. 

Le repas du midi fut l’occasion pour 
l’ensemble des unités de se restaurer et de 
reprendre des forces.  
 
 

Dans un ordinaire revisité, St Michel oblige, à 
la gloire des « paras » et bercé par des 
chants à la gloire de ceux-ci, nous avons pu 
profiter d’un copieux repas. 

C’est en début de soirée que les festivités 
se sont corsées. Dans un cadre plus intime et 
plus personnel, l’escadron a tenu à 
rassembler les BERCHENY Kosovars :  
Monsieur Winckler (ancien commandant 
d’unité du 1er RHP dans les années 70), le 
général Duquesne, le lieutenant-colonel Le 
Cour Grandmaison, le lieutenant-colonel 
Sturb (officier de gendarmerie ayant fait son 
service au régiment dans les années 80) les 
commandants Lours, Aumonnier et 
l’adjudant-chef Lopez.  

Malheureusement les quatre premiers n’ont pu se joindre à nous. Le colonel Delion, le colonel 
Wallin, commandant le bataillon danois, ainsi que nos invités d’honneur, ont pu apprécier le bel 
esprit de camaraderie qui règne au 4e escadron.  
 

En effet après avoir montré plus tôt dans la 
matinée leur rigueur dans l’effort, les « sans 
répit » se sont particulièrement démarqués par 
leur convivialité autour de la table, n’hésitant pas 
à donner de la voix en reprenant les chants 
propres au 4 et au 1er RHP en général. 

La soirée se termina par un tiercé (jeu 
monté par l’adjudant Lagney avec l’aide des 
brigadiers Cherel et Dupuy), habituellement 
organisé tous les dimanches, qui fut gagné par 
le maréchal des logis-chef Moulin, qui s’avère 
être un assez bon pronostiqueur aux vues de 
ses récents gains. 
 

Que dire pour conclure cette journée, si ce n’est que : « Et par St Michel, Vive les Paras ! » 
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LE 5e ESCADRON : LA RESERVE OPERATIONNELLE 
 
 
Un détachement de réservistes du 1er RHP sous le commandement du capitaine Pla, s’est rendu 
fin juin au CEC de Penthièvre pour un stage d’une semaine. Celui-ci était composé de trois 
officiers, sept sous-officiers et de sept militaires du rang auxquels se sont joints deux élèves de 
l’Ecole de santé des armées de Lyon. 
Arrivé à destination  après une longue journée de bus, le détachement s’installe dans un cadre 
« idyllique » et visite le fort avant de prendre en compte les différentes servitudes d’usage. 
Dès les premières activités sous la direction du maréchal des logis-chef Maccotta, le paysage 
commençait à s’assombrir malgré un soleil radieux. Perception du matériel, échauffement et nous 

voilà dans le vif du sujet. Les premiers agrès : 
défilement de filets d’abordage, franchissement de 
fosses, espaliers, girafes, gouttières et autres 
tyroliennes nous amènent jour après jour à nous 
dépasser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les parcours  individuels et de groupes auront  
permis à chacun de donner le meilleur de soi-même. 
 
La grande variété des activités telle que les cours « explosifs », la navigation ou celui sur les 
nœuds, nous conduit au moment fort du stage : la marche et la nuit sur le terrain où règne une 
belle ambiance de franche camaraderie. 
 
Enfin, la  remise des brevets sanctionne la fin du stage avant le retour sur Tarbes. 

 
 
 
Un remerciement tout particulier au maréchal des logis-
chef Maccotta et à toute son équipe pour leur pédagogie 
et leur grande qualité de cœur. 
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CHALLENGE TAP ET SORTIE MONTAGNE DU REGIMENT 
 

 

 

 
Le mardi 10 octobre 2006, à l’occasion de 
la Saint Michel, le régiment a organisé son 
traditionnel challenge TAP dont le but était 
de faire le plus petit chrono possible ainsi 
qu’un tir au camp de Ger.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A bord du Transall C160, l’expression « passer par 
la même porte » est plus que justifiée quand on 
sait qu’une des deux portes est volontairement 
bloquée sur ce genre d’appareil.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Grâce à une météo très favorable, les 

escadrons ont pu sauter pendant toute la 
journée puis se sont préparés au départ pour 
aller à Barèges. 
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La Saint Michel, c’est aussi le plaisir de faire partager 
la passion du parachutisme à haute altitude et 
chaque année, de nombreuses personnes sont 
invitées à effectuer un saut en tandem : sensations 
fortes assurées ! 
 

 

 

 

 

 

 
Le lendemain, mercredi 11 octobre 
2006, après un bon repas chaud le soir 
au chalet « le batan », et une courte 
nuit de sommeil, tout le régiment était 
debout pour effectuer l’ascension du 
Pic du Midi de Bigorre. 

 

 

 

 

 

 

 
Après 2h30 de marche et 1000m de 
dénivelé, les premiers ont pu arriver au 
Pic vers 9 heures et apprécier le 
panorama à quelques 2900m 
d’altitude. 
Séance photo oblige et pour la 
postérité, l’étendard de Bercheny  et 
ses escadrons au sommet du Pic du 
Midi de Bigorre ont su prouver que l’on 
peut toujours aller plus haut et que 
« rien n’est trop dur pour un gars de 
notre âge » ! 
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« Sac à dos!», après une longue pause, les 
hussards parachutistes de Bercheny se 
sont remis en marche et redescendent sur 
Barèges en compagnie du personnel civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A l’arrivée, c’est un rassemblement 
régimentaire qui est mis en place afin de 
récompenser les meilleures équipes du 
challenge TAP qui avait eu lieu la veille. 
Félicitations  au 11e escadron pour sa 
victoire et aux autres équipes pour leur 
participation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette sortie montagne, aura permis 
également de faire une prise d’armes pour le 
départ à la retraite de monsieur Crampe 
officier montagne du régiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET PAR SAINT MICHEL, VIVE LES PARAS ! 
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PUBLICITE MEMBRES DE L’AMICALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Général Valentin 

De Sarajevo aux banlieues, mes 
combats pour la paix 

  
Alors que 2 000 casques bleus français sont 
déployés au Liban, une jeune journaliste de 
télé interroge un grand soldat et un homme 
de convictions. 

En librairie à partir du16 novembre 2006 
250 pages + cahier photos – 20 € TTC  

 
Le fils de notre camarade Christian LERIOUX a 
ouvert un magasin spécialisé dans les articles 
chinois. 

 

 

 

 

 

                    
 Conseiller : Christian REVEL 
Quartier Lespiet  

65380 OSSUN 

Tel : 05 62 32 79 58 

Fax : 05 62 32 79 58 

Portable : 06 72 45 23 32  

Mail : christian.revel@gmpa.asso.fr 

mailto:christian.revel@gmpa.asso.fr
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L’ECL CHANGE DE CHEF 
 
 

Le 26 juillet en soirée, le colonel de Marisy a présidé au quartier Larrey, à la passation de 

commandement de l’ECL entre le capitaine Roland Ravel et le capitaine Christophe Gomel, prenant 

le commandement, au cours d’une belle cérémonie militaire, amicale et familiale. 
 

Après avoir passé les troupes en revue, procédé à la 

traditionnelle remise du fanion, puis assisté au 

défilé impeccable des 300 femmes et hommes de 

l’escadron, le colonel a tenu à souligner les 

excellentes prestations fournies par l’escadron au 

cours de l’opération PAMIR en Afghanistan durant 

le premier semestre écoulé. Puis, s’adressant au 

capitaine Ravel, pur produit de Bercheny, qui 

depuis ses galons de maréchal des logis à ses trois 

barrettes aujourd’hui, a eu le temps de connaître 

tous les rouages du soutien logistique. 

Il a tenu à dire un grand bravo à l’officier et bon chef qui a commandé son escadron avec 

honnêteté vis-à-vis de ses hommes et discipline vis-à-vis de ses chefs, tout en se faisant apprécier 

par son courage et son humour. 
 

Cérémonie amicale, car le capitaine Ravel 

a eu la gentillesse d’inviter notre Président et 

quelques Anciens, les anciens capitaines 

commandant de l’ECS ou de l’ECL. On 

remarquait aussi la présence de Monsieur 

Gérard Trémège, Maire de Tarbes, et de son 

adjoint, Vincent Calatayud. Ces derniers 

avaient particulièrement apprécié l’accueil que 

leur avait réservé l’ECL lors de leur visite à 

Kaboul.  
 

Cérémonie familiale enfin ; au cours du lunch très apprécié sous les platanes de la cour 

d’honneur, le capitaine Ravel a rendu hommage à toutes les familles qui supportent très souvent 

l’absence du père et du mari. Puis il a remis à chaque épouse un châle afghan, cadeau très apprécié 

de toutes les dames présentes. 
 

La journée qui avait débuté par un « enlèvement » 

du capitaine Ravel aux aurores à son domicile, 

s’est terminée fort tard et dans la bonne humeur, 

selon les traditions des hussards paras. 
 

L’Amicale souhaite au capitaine Christophe 

Gomel, lui aussi ancien de Bercheny, tous ses 

vœux de réussite à la tête de l’ECL, et à 

l’accomplissement de ses missions nombreuses et 

variées sous toutes les latitudes. 
 

          G. Bunaz 
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ILS COURENT POUR BERCHENY 
Quand la cohésion  transcende la compétition 

 

 
Samedi 26 janvier 2007 à l’ETAP, les hussards parachutistes sont les seuls à se présenter dans toutes 

les catégories et en équipes constituées dans le cadre du championnat interarmées de cross-country. Entre les 

vétérans, les seniors et les filles ce sont en tout douze compétiteurs qui ont été sélectionnés par la région 

Terre, puis l’armée de Terre et se présentent à l’épreuve finale pour faire valoir leurs aptitudes 

exceptionnelles.  

Motivés et piaffants de courir, ils rayonnent un état d’esprit empreint de cohésion et de conviction.  

 

Ces athlètes « à temps partiels » sont prêts à en découdre et à se 

frotter aux extra-terrestres de la discipline. Ces derniers bénéficient 

de conditions de préparation adaptées, à la hauteur de leurs 

ambitions légitimes. Côtoyer ces « dieux du stade » est pour nos 

hussards à la fois stimulant, mais aussi un peu décourageant car les 

conditions foncières ne sont pas les mêmes. L’effort partagé et ces 

chronos voisins sont une chance unique d’échange et de communion 

dans un effort collectif. La foulée légère et féline des premiers 

entraîne et tire vers l’exploit nos coureurs, permettant cette 

rencontre riche et enthousiasmante. 

 

Ces mécaniciens, ces comptables, ces secrétaires, et ces acteurs clés 

de la vie du régiment, sous-officiers ou brigadiers-chefs méritent 

notre admiration et notre soutien. Bien souvent investis dans le 

monde associatif, ces tempéraments endurants, tenaces et 

volontaires portent haut les couleurs des hussards parachutistes et 

sacrifient leur vie privée et familiale pour faire valoir cet 

engagement collectif et ces valeurs de cavaliers parachutistes. 

 

Conduits par l’adjudant Yohann Monceaux, ils brilleront juste 

derrière les compétiteurs nationaux et internationaux et termineront 

sans rougir à l’ombre des places d’honneur. Après plusieurs mois de 

préparation, tôt le matin et tard le soir, ils concluent cette phase dense 

à des places de choix. L’armée professionnelle justifie cet état 

d’esprit de compétiteur où la performance s’appuie sur la volonté 

individuelle, l’esprit d’équipe et une persévérance de tous les 

instants.  

 

« Si tu as tout perdu, il reste l’honneur à sauver » met en avant la 

devise du 1er hussards, « si tu n’as pas tout gagné, tu restes quand 

même à l’honneur et ton effort t’élève » pourrait-on poursuivre à la 

lumière de cette belle prestation d’une équipe mixte, rayonnante et 

souriante. 

 

 

 
RESULTATS : 

 Equipe vétéran : l'ADJ MONCEAUX (19e), le BCH LETESSIER(32e), l'ADJ GALIAY LINARD 

(56e) - équipe qui se classe 2e de l'armée de Terre  

 Equipe senior : BCH FRAIZ (57e), le BCH CHOLLET (87e), le MDL ROUGE (97e), le BCH 

BOULABHAIRE (103e), le MDL MEUNIER (117e)  

 Equipe féminine : MDL COMBAY (18e), l'ADJ DUPONT (29e), le MDL BON (37e), le MDL 

AGUADO (56e) - équipe qui se place parmi les meilleures en 4e place interarmées ! 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR le 1er SEMESTRE 2007 
 

- 1er mars 2007 : repas à 12 heures au cercle Foch avec nos camarades de l’amicale  du  
35e RAP, 

 

- 2 mai 2007 : ravivage de la flamme sous l’Arc de triomphe, 
 

- Sortie de l’amicale dans le Sauternais date non encore arrêtée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DU TRESORIER 
 

RAPPEL DES COTISATIONS 2007 
 

N’attendez plus pour régler votre cotisation 2007 
 

20 euros 
 

MERCI 
 

La vignette 2007 vous sera expédiée à l’occasion d’une correspondance ultérieure. 
La cotisation annuelle doit normalement être versée avant le 1er avril de l’année en 
cours. Certains ont «oublié» 2006, voire 2005, et pour un petit nombre 2004 (pour 
ces derniers, ultime rappel avant la mise en sommeil). N’hésitez pas à régulariser 
dès maintenant. 
(Regardez sur l’étiquette sur votre enveloppe, le chiffre à droite indique la dernière 
année de cotisation payée). 

 
L’AMICALE A BESOIN DE VOS COTISATIONS POUR CONTINUER A 

FONCTIONNER EFFICACEMENT 

LE MOT DU SECRETAIRE 
 

N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse postale, de numéros de 
téléphone, fixe et/ou portable, d’adresse Internet. 
 

adresse Internet de l’Amicale : amicale1rhp@aol.com 

adresse du site Internet de l’Amicale : http://amicale1rhp.com 

adresse du site Internet du Régiment :  http://1rhp.fr (en cours) 
 

 

Pour vos achats d’insignes du régiment, de brevets ou autres articles mis en vente 
au foyer, vous pouvez vous adresser :  
 
- par courrier à : Monsieur le Directeur du cercle-mess du 1er RHP 
Quartier Larrey 
BP 1429 
65014 TARBES CEDEX 
 
- par Internet : cerclemess.1rhp@wanadoo.fr 
 
- par téléphone au gérant de la boutique au : 05 62 56 83 74 
. 

http://1rhp.fr/
mailto:cerclemess.1rhp@wanadoo.fr
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Aéroclub de Bigorre 

Aérodrome de Tarbes-Laloubère 

65310 Laloubère 

05 62 93 22 16 

aeroclub@aerobigorre.org 

 

 

 
Etablissement SEB Pyrénées  - avenue Jean Moulin – 65100 LOURDES 

Magasin d'usine ouvert Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 

de 10 à 17 heures sans interruption 

Tel : 05 62 42 75 00 
 

r 

Route de Pau 

CENTRE COMMERCIAL MERIDIEN 

65429 IBOS CEDEX 9  

Tél. : 05.62.90.62.62 

 

LE DON CAMILLO 
Ouvert 7j/7 midi et soir 

Terrasse d’été – Repas de Groupes 

Menus du jour – Spécialités - Carte 

Pizzas et plats à emporter 

41, rue Carnot 

65000 TARBES  

05 62 34 00 71 

 

mailto:aeroclub@aerobigorre.org

