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         Tarbes, le 5 mars 2008  
 
 
 
    LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
Chers Anciens de Bercheny, 
 
 
Comme vous l'a annoncé le colonel de Lapresle, la stèle du souvenir sera inaugurée le 9 

juillet 2008, veille de la passation de commandement. 
 
J'ai ici le grand honneur de vous adresser à tous « un grand merci » pour votre participation 

massive à la souscription pour ce monument qui consacre la continuité entre les générations des 
enfants de Bercheny. 

 
Je suis fier de pouvoir vous dire aujourd'hui, en même temps que toute mon émotion, que 

votre contribution se monte à 19.000 euros. Chacun a donné en fonction de ses moyens et de son 
cœur. Le devoir de mémoire n’est pas un vain mot. Je savais que je pouvais compter sur vous. 
Soyons fiers  de notre geste, symbole de cohésion, de dynamisme et de fidélité. 

 

Notre présence sans faille assure le trait d'union entre la jeune génération de parachutistes et 
nos anciens tombés en pionniers.  

 

Des rendez-vous sont d’ores et déjà programmés pour 2008, vous les trouverez en fin de 
bulletin. L’occasion nous est donnée de nous retrouver encore plus nombreux à chacun d’eux. 

 

Le DVD joint, qui comporte plus de 1500 photos, a été créé à l'attention de ceux qui ne 
peuvent participer à nos manifestations car trop éloignés. Elles recouvrent nos activités de 2003 à 
2007. 

 

Vous trouverez également des photos anciennes glanées ici et là par Michel Rodier, qui a eu 
la gentillesse de les mettre à notre disposition. Des souvenirs vont remonter à la surface pour 
beaucoup d’entre vous ! 

 

Je formule ici le souhait que l’année 2008 soit l’année du recrutement. Une nouvelle 
génération de Bercheny est essentielle pour notre amicale. Il nous faut « du sang neuf » pour 
maintenir notre dynamisme et j'appelle ici au renouvellement pour que les « jeunes » reprennent le 
flambeau.  

 

Sachons nous montrer imaginatifs, chaleureux et attrayants, que chacun d’entre vous 
parraine un nouveau membre. 

 

Je profite enfin, de l’occasion pour me faire votre écho et remercier, avec un peu d'avance, le 
colonel de Lapresle pour le soutien et les marques d'attention qu’il a sans cesse apportés à notre 
amicale et au conseil d’administration.  

 

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle affectation, que les vents lui soient 
favorables et que nos deux saints patrons l'accompagnent toujours dans les décisions qu'il sera 
appelé à prendre dans ses nouvelles fonctions. 

 

Amitiés parachutistes. 

       

2 



     LE MOT DU CHEF DE CORPS DU 1er RHP 
 
 
 
 

Le Président ayant sollicité le 91e chef de corps pour quelques lignes dans 
le bulletin de l’amicale, je le remercie sincèrement de cette proposition et 
profite de cet honneur pour souhaiter des vœux très chaleureux à notre amicale, 
à son bureau proactif et à chacun de ses membres pour 2008.  

Puisse ces douze mois à venir vous apporter à tous, en famille, la joie, l’épanouissement, le bonheur 
et la santé, trésors fort précieux qui se conjuguent à celui, fort prisé, d’appartenir à la communauté 
de Bercheny. 
Au nom des hussards parachutistes de 2008, acceptez l’expression de notre gratitude pour toutes les 
marques de soutien que vous nous manifestez sur tous les fronts, dans les moments de joie et 
d’épreuve de l’année 2007. 
Nous avons à ce titre été particulièrement sensibles à votre présence polymorphe à nos côtés lors du 
décès en Afghanistan de Stéphane RIEU, le 23 août 2007. Christelle me demande de vous remercier 
très chaleureusement en union avec ses deux petites filles parrainées par le brigadier-chef 
CLAUDEL et le maréchal des logis-chef BINGEN.  
Votre délicatesse a fait mouche !  
Je tiens en outre particulièrement à vous exprimer notre gratitude pour votre mobilisation généreuse 
au profit du monument du souvenir. Celui-ci, au cœur du quartier, à la demande des Bercheny 
contemporains, permettra de révérer, en dehors de la salle d’honneur, la mémoire de nos anciens et 
de leurs sacrifices. 
Grâce à vos dons nous arrivons à financer près de 30 % de ce projet sobre mais lumineux, fruit du 
travail d’un architecte tarbais passionné, trouvé par le biais du président de l’amicale. Merci du fond 
du cœur de votre geste. En juillet, la veille de la passation de commandement, nous inaugurerons en 
votre présence ce lieu source de force et d’énergie pour les défis à venir. 
Ayant inscrit pour les hussards parachutistes cette année sous le signe de la « bravoure » après une 
année 2007 dédiée à « l’entrain », 2008 va être une année dense pour le régiment.  
Le 92e chef de corps sera bientôt désigné et nous saurons préparer ensemble la projection 
régimentaire Tchad – Darfour de l’automne prochain. Bercheny apportera son savoir être et son 
savoir-faire uniques avec le déploiement africain de près de trois escadrons.  
Dès mars prochain aussi, le 4e escadron du Capitaine DUROZEY, au sein du GTIA SRF 
Afghanistan du 8e RPIMa, pourra être projeté sur alerte dans le cadre de l’OTAN sur un théâtre 
difficile.  
Au-delà de ces rendez-vous opérationnels majeurs, pour lesquels il nous faut nous préparer à tous 
les scénarii mais aussi face à de multiples autres challenges, (valorisation de nos ERC 90, 
amélioration de nos équipements, rationalisation de notre parc..) les hussards restent concentrés, 
vigilants et souriants. 
Cette bravoure, nous saurons aussi l’afficher dans la réforme à venir de notre outil de défense, la 
garnison de Tarbes étant aujourd’hui une plateforme expérimentale proactive destinée à être 
densifiée voire élargie. Sachons accueillir et gérer l’incertitude avec l’optimisme et la sérénité de 
nos anciens. 
Bonne année 2008 à notre belle amicale qui sait porter haut les couleurs de notre régiment et 
valorise au mieux les mots clés du 91e chef de corps, la cohésion, la confiance et la conviction. 
Bien fidèlement à tous et avec la reconnaissance fraternelle des Bercheny de 2008. 
 
 

Le colonel François de LAPRESLE, 91e chef de corps 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE 

DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 22 MARS 2007 
 

Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration de l'Amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 22 mars 2007 à 18 heures. 

 
Le Président fait lecture de l’ordre du jour : 

I – Bilan financier  
Le bilan financier est satisfaisant en ce début d’année. La tombola a rapporté 627 euros. Des 

contacts sont à prendre pour obtenir des lots pour de prochaines tombolas. 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 
II – Point sur les cotisations 

Les versements des cotisations pour l’année 2007 sont en baisse par rapport à l’année 2006. 
Il semble que cela est du à la parution tardive du bulletin de fin d’année 2006. 

Au départ en reconversion des personnels du régiment, il serait souhaitable de leur donner 
un bulletin d’adhésion, même s’ils n’ont pas encore le désir de s’inscrire à l’amicale. 
 
III – Versements aux associations 

L’amicale cotise à plusieurs associations, dont deux très importantes : la FNAP et l’Entraide 
Parachutiste. 

Pour l’année 2007, les versements à ces associations seront de : 
FNAP : 100 €  Entraide para : 450 €  ASAF : 25 € 
Musée des parachutistes : 25 €  Musée des Hussards : 25 € 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 
IV – Nouvelles cartes de membres 

Il est envisagé de doter les membres de l’amicale d’une nouvelle carte de membre, d’un 
format carte bancaire, plastifiée rigide et valable pour une durée de 10 ans.  Un modèle est 
présenté aux membres du conseil d’administration. Ce changement est adopté à l’unanimité. La 
confection en sera donnée aux établissements CCF à Tarbes. Délai de réalisation : 15 jours à 3 
semaines. 

 
V – Recrutement de nouveaux membres 

Le régiment nous a fait parvenir le listing de 110 personnes ayant commandé le livre du 
régiment. A ce jour, après l’envoi d’une lettre pour leur faire connaître notre amicale, nous avons 
eu 8 adhésions. 

 
VI – Ravivage de la flamme 

Aura lieu le 2 mai, en présence du Président, de nombreux anciens chefs de corps et 
d’amicalistes. Cette cérémonie sera suivie d’un repas au Bistrot Romain. 

 
VII – Visite dans le sauternais 

Prévu pour le 5 mai, mais pas de nouvelles à ce jour et peu de participants. 
 

VIII – Saint Georges 
La Saint Georges aura lieu au régiment le 27 avril, et se déroulera de la façon suivante : 
Prise d’armes – Remise de décorations – Pot – Repas uniquement pour les membres de 

l’amicale et des invités. 
 

IX – Bulletin 
Le bulletin sera envoyé aux différents organismes comme par le passé (Amicales 

régimentaires et organismes officiels de la Ville et du département). 
 
Le Président annonce la clôture de la séance à 19 heures 30. 
 
      Le Président          Le Secrétaire 

Thierry ROUSSEAU      Bernard MICHELI 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE 

DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 4 OCTOBRE 2007 
 
 

Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration de l'Amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à TARBES, le 4 octobre 2007 à 16h. 
 
Ordre du jour : Renouvellement des membres du conseil d’administration. 

 
A la suite du vote lors de l’assemblée générale en date du 4 octobre 2007 concernant le 

renouvellement des membres du conseil d’administration, il est procédé à l’élection du bureau. 
 
Ont été réélus à l’unanimité :  
 
Président : Thierry ROUSSEAU, pour une durée de trois ans 
 
Pour l’exercice 2007/2008 
Vice-président : Patrice BROCHOT 
Vice-président : Gilles DELASSALLE 
Secrétaire Général : Bernard MICHELI 
Trésorier : Jean-Claude LICKEL 

 
Le Président clôture la séance à 16H15. 

      Le Président         Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU      Bernard MICHELI 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE 

L’AMICALE DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU  
14 DECEMBRE  2007 

 
 

Les membres de l’amicale se sont réunis le 14 décembre 2007 à 19 heures, sur convocation 
faite par le Conseil d’Administration par lettre en date du 12 novembre 2007, en Assemblée 
Générale extraordinaire de l’Amicale du 1er Régiment de hussards parachutistes, à Tarbes, 
Hautes-Pyrénées, Quartier Larrey. 

 
44 membres étaient présents, pour un effectif de 647 membres à jour de cotisation 2007.  
 
Ordre du jour : Modification des statuts, de manière suivante : 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 ». 

 
Pour la validité des décisions, en deuxième convocation, l’Assemblée Générale 

Extraordinaire peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Après vote à mains levées, il a été décidé, à l’unanimité, de modifier l’article 22 des statuts 

pour lire : 
« Les décisions sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres 

présents ou représentés ». 
 
L’assemblée générale est levée à 19 h 30. 
 
 
      Le Président           Le Secrétaire 

  Thierry ROUSSEAU         Bernard MICHELI 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE 
DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 30 OCTOBRE 2007 

 
 
 

Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration de l'Amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 30 octobre 2007 à 18 heures 30. 
 
Présentation du bilan financier depuis l’assemblée générale du 4 octobre 2007 
 

L’avoir en caisse est de 12.700 euros, augmentation  due essentiellement au règlement des 
cotisations lors de l’assemblée générale. 

A ce jour 45 membres sont à jour pour 2005, 120 pour 2006, 534 pour 2007 et 57 à jour pour 
2008 et plus. Malgré diverses relances, des membres n’ont pas réglé leur cotisation depuis 2005 ;  
pour certains cela n’est qu’un oubli, pour d’autres c’est une marque de désintéressement total vis-
à-vis de notre amicale. Il est proposé de ne leur envoyer le prochain bulletin accompagné d’un 
DVD de plus de 1500 photos qu’après régularisation de leur situation.  

 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

Préparation de la prochaine assemblée générale extraordinaire  et soirée dansante annuelle  
  

La date du 7 décembre a été retenue. Déroulement au quartier Larrey suivi du repas annuel 
de tradition avec la participation de la formation musicale Joël Lead. Le vice-président Patrice 
Brochot se chargera de la préparation matérielle de la soirée. 

 
Subvention au profit du régiment pour la stèle du souvenir 

 
Après présentation du projet d’une stèle en mémoire du souvenir des disparus de Bercheny, 

il est proposé de voter une subvention de 1.500 euros au profit du régiment et d’ouvrir une 
souscription à l’ensemble des amicalistes. Le chef de corps rédigera une lettre destinée à 
présenter le projet. Le coût de la réalisation avoisinera 40.000 euros. 

 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

Questions diverses  
 

Le prochain bulletin ne débutera que fin janvier après réception de l’ensemble des courriers 
des amicalistes qui seront insérés dans « les nouvelles de tous » ; cette rubrique est un lien de 
communication indispensable à l’ensemble des amicalistes. 

 
Le Président propose de réaliser un DVD de photos qui regroupera l’ensemble des 

manifestations de l’amicale depuis le début de sa présidence fin 2003. 
 
La galette des rois aura lieu au Quartier Dartencet à Ger le samedi 12 janvier 2008 avec la 

participation exceptionnelle de la fanfare. 
 
Le chef de corps fait part de la mise en ligne du nouveau site Internet du régiment. Le lien 

officiel : http://www.rhp1.terre.defense.gouv.fr  
 

Propositions acceptées à l’unanimité. 
 
Le Président clôture la séance à 19 heures 15. 

 
 

      Le Président         Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU      Bernard MICHELI 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET  
 

EXTRAORDINAIRE DE L’AMICALE  
 

DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 4 OCTOBRE 2007 
 

Les membres de l’amicale se sont réunis le 4 octobre 2007 à 14 heures, sur convocation 
faite par le Conseil d’Administration par lettre en date du 20 août 2007, en Assemblée Générale 
extraordinaire et ordinaire de l’Amicale du 1er Régiment de hussards parachutistes, à Tarbes, 
Hautes-Pyrénées, Quartier Larrey. 

 
103 membres sont présents, détenteurs de 227 pouvoirs, le nombre de membres présents 

ou représentés est donc de 330 pour un effectif de 585 membres à jour de cotisation.  
 

Le président de l’amicale remercie le 91e chef de corps en ces termes :  
 
 « Mon colonel, au nom des membres de l’Amicale, présents ou représentés, je tiens à vous 

remercier de nous accueillir dans vos murs. Je sais que vous allez me reprendre en me disant que 
nous sommes ici chez nous, et que le quartier Larrey est notre maison à nous tous anciens de 
Bercheny et personnels d’active. Il y a plus d’un an déjà que vous avez pris le commandement de 
ce beau régiment. Un an que nous vivons côte à côte, que vous suivez pas à pas l’évolution de 
notre amicale. Notre amicale participe à la vie intense du régiment. Nous sommes toujours 
présents, dans les moments de joie, comme aujourd’hui pour la Saint Michel, pour la Saint 
Georges, les passations de Commandement des escadrons, mais nous partageons également les 
moments de tristesse lors des décès qui touchent ses personnels, mais aussi leurs familles. Et 
Dieu sait si cette année le régiment a payé un lourd tribu. Nous aussi au sein de notre amicale 
nous avons eu hélas à déplorer de nombreux départs.  

Notre premier contact a été lors de votre prise de commandement en juillet 2006 où l’amicale 
a eu le plaisir de défiler pour la première fois. Cet évènement a marqué les esprits, non seulement 
des spectateurs, mais aussi des membres de l’amicale qui ont été fiers de montrer aux jeunes que 
la rigueur est toujours de mise malgré le poids des années. Mais pour que cela continue à marquer 
les esprits, il faut que cela ait un caractère exceptionnel. 

Je suis honoré d’avoir obtenu votre confiance, et les relations que nous entretenons tissent le 
lien d’amitié entre les Bercheny, toutes générations confondues. Et vous pouvez vous rendre 
compte, du fait du nombre important d’amicalistes aujourd’hui rassemblés que c’est toujours avec 
plaisir que nous retrouvons le régiment. Je vous souhaite bonne continuation à la tête de Bercheny 
Houzard, sachez que vos hussards sont derrière vous et c’est avec plaisir que je vous laisse 
maintenant la parole ». 

 
Le colonel de Lapresle prend la parole, et fait le point sur les activités passées et à venir du 

régiment. 
 
Le président fait respecter quelques instants de silence en mémoire des compagnons et 

familles disparus depuis la dernière assemblée. 
 
Décès de membres de l’Amicale : 

 

Pierre HUBERT le 23 juillet 2007 - Jean-Paul WINLING le 31 juillet 2007 - Madame Jeannine 
CRAMPETTE, épouse de notre camarade Julien, le 26 août 2007 - Madame Louise GIORDANO le 
24 octobre 2007 - Madame BOUILLOT, épouse de notre camarade Jacques. 

 

Décès au Régiment : 

Le BCH Stéphane RIEU le 24 août 2007 à Kaboul. 
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Décès d’Anciens du Régiment n’appartenant pas à l’Amicale : 

Henri PRADA, aspirant puis sous-lieutenant dans les années 38 – lieutenant Bernard 
MARION (au Régiment en 1948) – le journal des écrivains signale le décès de Jean-Yves 
ALQUIER (Ancien du 4e escadron au début de la guerre d’Algérie) – Jean POUGET le 30 
septembre 2007. 

L’Assemblée Générale, conformément aux statuts, est présidée par Thierry Rousseau, 
Président du Conseil d’Administration. Bernard Micheli assure les fonctions de secrétaire de 
séance, Gérard Bunaz et Henri Vrel sont désignés comme scrutateurs. Adoption de la constitution 
du bureau à l’unanimité. 

 
Sont mis à la disposition des membres de l’Assemblée : 

- les comptes arrêtés au 30 septembre 2007, 
- un exemplaire de la convocation, 
- les statuts de l’Amicale, 
Il déclare ensuite ouvertes les assemblées générales.  
 
Assemblée générale extraordinaire :  
L’assemblée générale extraordinaire a été convoquée en vue de modifier les statuts, de 

manière suivante : 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 ». 

 
Pour la validité des décisions, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au 

moins la moitié plus un des membres ayant droit au vote. Nous ne sommes que 103 sur 585 
membres ayant droit de vote, le quorum n’est donc pas atteint. L’Assemblée Générale 
extraordinaire sera convoquée ultérieurement et pourra alors délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents. 

 
Assemblée générale ordinaire :  
La feuille de présence certifiée exacte permet de constater que 103 membres sont présents 

et 227 valablement représentés, soit un total de 330 votants pour 585 membres ayant droit de 
vote. L’assemblée générale peut donc délibérer.  

 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres qui se sont une fois de plus 
déplacés. 70 en 2003, 92 en 2004, 100 en 2005, 76 en 2006 (passation de commandement 
oblige), nous reprenons notre rythme de croisière en dépassant la centaine cette année. 

Le président remercie les membres présents de leur fidélité. Beaucoup ont fait un long 
déplacement pour être parmi nous. 220 ont pris la peine de répondre pour signaler leur absence et 
nous ont fait parvenir un pouvoir, qu’ils soient remerciés de leur geste, car cela prouve leur 
attachement à notre amicale. L’information circule et elle remonte également. 

 
Le président passe à l’ordre du jour. 

 
I – Rapport moral 

 
Il présente le bilan de l’année écoulée. Elle a été fertile en évènements, soit l’amicale seule ou 

conjointement avec le régiment. Les relations entretenues avec le régiment et le colonel de 
LAPRESLE sont basées sur la confiance mutuelle et le respect de l’autre.  Chaque fois que le 
besoin s’en fait sentir,  le colonel nous  apporte son aide, mais il sait que la réciproque est réelle. 

 
Notre amicale bouge, 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. 
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Adhésions : La croissance de notre amicale est constante. Lors de la création de l’amicale en 
2000, nous étions 450 membres. Malgré des mises en sommeil nombreuses depuis 2004, nous 
avons recruté depuis la dernière Assemblée 90 nouveaux membres. Nous sommes actuellement 
751 membres mais il va falloir intensifier le recrutement car une mise en sommeil d’environ 50 
adhérents pointe à l’horizon comme toujours pour non paiement de la cotisation. Le président est 
étonné que certains membres acceptent de recevoir nos courriers et bulletins sans se mettre à jour 
de la cotisation, et restent sourds aux relances effectuées. Nous ne sommes pas une association 
philanthropique, et nous avons besoin des cotisations pour fonctionner. Les membres en retard de 
deux années de cotisations (à jour jusqu’au 31 décembre 2005) ne recevront le prochain bulletin 
qu’après avoir régularisé leur situation.  

Malgré l’effort d’information auprès des personnels mutés, peu nous ont rejoints. Cette année 
encore le recrutement s’est fait plus auprès des anciens via le site Internet de l’amicale 
(www.amicale1rhp.com) qui bien que humble, a permis de nous faire connaître. Le livre du 
régiment a été également une bonne source de recrutement, nous avons effectivement écrit à tous 
les acquéreurs en leur signalant notre existence, également le bouche à oreille. N’hésitez pas à 
nous faire connaître autour de vous. Lors des cérémonies militaires auxquelles vous assistez, 
n’hésitez pas à vous rapprocher des anciens paras porteurs de la hongroise et de leur donner un 
bulletin d’adhésion. Nous vous demandons de faire connaître l’amicale autour de vous. L’année 
2008 doit permettre de poursuivre notre action de développement. 

  
Relations : Nous poursuivons et améliorons nos relations avec les autres associations et 

amicales. Avec nos amis artilleurs Tarbais, nous organisons deux activités conjointes par an. La 
dernière a été magnifiquement organisée par le 35e RAP, à nous maintenant de les recevoir aussi 
chaleureusement. 

 
Hommage : L'occasion est donnée au président de rendre hommage à tous ceux qui 

l’aident, que ce soit de façon évidente ou discrètement. L’an passé il avait remercié Bernard 
Micheli et Jean-Claude Lickel, il le fera encore cette année, car leur aide est toujours aussi efficace 
et leur fidélité est sans faille. Merci Bernard de continuer encore un bout de chemin avec ton 
Président. Jean-Claude doit lui aussi arrêter tous les ans, mais reporte d’année en année sa 
cessation de fonction. Un jour ils rentreront dans le rang et les remplacer ne sera pas chose aisée. 

Il voulait rendre hommage à Patrice Brochot, à qui l’on doit l’organisation de la plupart de nos 
rassemblements, mais d’autres travaillent aussi dans l’ombre ; il pense à Bernard Derache et 
Michel Forget qui sont toujours de bon conseil, tout comme un membre de l’amicale, qui n’est pas 
un ancien de Bercheny, mais réserviste au régiment donc Bercheny dans l’âme et qui sait 
également apporter son soutien en cas de besoin. C’est José Moura, tout jeune breveté 
parachutiste dans la réserve. 

 
Bulletin de liaison : Nous avons sorti en mars 2007 notre premier bulletin de liaison en 

quadri-color. Il a été apprécié par tous. Bien que d’un coût supérieur au noir et blanc, le jeu en 
valait la chandelle. Plus agréable de lecture et plus attrayant. Un bulletin que vous devez être fier 
de montrer à vos amis membres d’autres amicales. Par contre un regain d’activités, mais surtout 
un manque d’articles ont empêché d’envisager la parution d’un deuxième bulletin dans le courant 
du deuxième semestre 2007. Le prochain paraîtra après réception des vœux des membres  pour 
insertion dans la rubrique « les nouvelles de tous ». N’hésitez pas à nous envoyer des articles 
souvenirs, mais surtout avec des photos de qualité que nous vous renverrons après les avoir 
scannées, les photocopies ne peuvent pas être utilisées par l’imprimeur.  

 
Adresse Internet : Il est nécessaire de nous communiquer votre adresse mail de manière à 

pouvoir être informé immédiatement d’informations émanant de l’amicale ou sur la vie et les 
activités du régiment. 327 membres sont connectés à Internet, soit près de la moitié des membres, 
nous pouvons encore faire mieux. N’hésitez pas, si Internet vous fait peur, à donner l’adresse de 
vos enfants, ils seront heureux de vous donner les mails qu’ils auront reçus pour vous de 
amicale1rhp@aol.com   

Sachez que pratiquement tous les quinze jours, vous aurez des nouvelles de l’amicale, des 
bonnes (naissances, mariages, décorations, etc.…) et des moins bonnes… 
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II – Compte rendu d'activités depuis la dernière Assemblée Générale  
 

Depuis la dernière Assemblée Générale ordinaire en septembre 2006, le Président, les 
membres du conseil d'administration ou les membres de l'amicale ont participé aux activités 
suivantes : 

Dates Lieu Manifestation Personnes 
Novembre Tarbes Souvenir français Président et amicalistes 
11 novembre  

2006 
Tarbes 
 

cérémonie au monument aux 
Morts 

Président et amicalistes 

janvier 2007 
 

Quartier Larrey vœux au chef de corps Président et CA 

janvier 2007  Camp Dartencet Galettes des rois Amicalistes 
16 février 2007 Groupement gendarmerie 

départementale des HP 
Tarbes 

Cérémonie d’hommage aux 
personnels décédés victimes du 
devoir 

Président 

22 février 2007 Tarbes Inauguration de l’Hôtel de Ville 
rénové 

Président 

2 mars 2007 Pontacq Présentation à l’étendard des EV 
2006/12 

Président et amicalistes 

3 mars 2007 Tarbes Quartier Soult Repas cohésion des deux 
amicales parachutistes tarbaises 

Amicalistes des amicales 
du 35e RAP et 1er RHP 

11 mars 2007 Bartrès AG de l’UNACITA Vice-président 
20 mars 2007 Quartier Larrey  Réunion des médaillés militaires 

de Bercheny 
Président 

25 mars 2007 Tarbes 60e congrès départemental des 
retraités militaires 

Président et amicalistes 

25 mars 2007 Tarbes Assemblée générale UNP/HP Président et amicalistes 
27 mars 2007 Eglise St-Jean de Tarbes Concert musique militaire Vice-président et 

amicalistes 
30 mars 2007 Quartier Larrey Passation de commandent du 5e 

escadron 
Président et amicalistes 

8 mai 2007 Tarbes Fête de la Victoire Président et amicalistes 
7 juin 2007 Laloubère Cérémonie du souvenir en 

mémoire du Capitaine Thibaud 
Gardey de Soos 

Président et amicalistes 

28 juin 2007 Ibos Présentation à l’étendard des 
engagés volontaires 2007/04 

Président et amicalistes 

29 juin 2007 Quartier Larrey Prise d’armes Président et amicalistes 
4 juillet 2007 Haras de Tarbes Prise d’armes DMD Président et amicalistes 
19 juillet 2007 Château de Bazet Passation de commandement du 

4e escadron 
Président 

26 juillet 2007 Quartier Soult Passation de commandement du 
35e RAP 

Vice-président et 
amicalistes 

19 août 2007 Tarbes 63e anniversaire de la libération 
de la ville de Tarbes 

Président 

13 sept 2007 Tarbes Passation de commandement du 
11e escadron 

Président et amicalistes 

 
Déjà évoquées en 2006, les activités des épouses lors du repas de corps ne reçoivent pas 

l’accueil attendu. Cette année encore, seulement cinq épouses se sont fait connaître pour 
participer à une activité. Vous comprendrez que monter une activité pour si peu de personnes 
n’est pas trop envisageable.   
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Les activités à venir et déjà programmées  
 

Le président détaille les activités à venir. 
 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité  le rapport moral et le rapport d’activités. 

III – Renouvellement 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 : 

- Michel FORGET  290 voix 
- Denis GROUSSOL  300 voix 
- Bernard MICHELI  294 voix 
- Thierry ROUSSEAU  295 voix 
 

Le président félicite les membres renouvelables et volontaires pour un nouveau mandat réélus à 
l’issue du vote de l’Assemblée Générale. 
 
IV - Point sur les effectifs et cotisations 
 
Le Secrétaire général fait le point sur les effectifs :  
   

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

adhérents  à jour  471 534 579 551 585 

En sommeil 
faute de paiement  
ou adresse erronée 

  120 105 42 26 

Nombre d'adhésions 50 69 113 110 48 92 

Total des membres 638 707 700 705 711 758 

 
 
V – Rapport financier de l’exercice écoulé du 08/09/2006 au 30 septembre 2007   
 
Commentaires sur le bilan 
 

Pierre Garrez, vérificateur des comptes, prend la parole et confirme après vérification, la 
bonne tenue de la comptabilité de notre amicale. 

 
Le trésorier retenu par ses obligations professionnelles, c’est le président qui présente le 

bilan financier. Ayant gardé exactement la même présentation que l’an passé, cela permet de bien 
voir l’évolution d’une année sur l’autre. Force est de constater que notre trésorerie est saine. A ce 
jour nous avons un actif de 10.443,62  euros. 
 

Le tableau comparatif des budgets 2005, 2006 et maintenant 2007 appelle les remarques 
suivantes : 
 
Cotisations : Le total des cotisations a augmenté en 2007 par rapport à 2006.  
 
Repas de tradition : équilibrés par rapport à 2006. 
 
Tombola : bon rapport, mais demande beaucoup d’efforts, en particulier au Président. Il serait 
souhaitable que nous nous mobilisions tous pour trouver des lots. 
 
Fournitures bureau : dépenses stables par rapport aux années précédentes. 
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Bulletin : on notera la qualité du  dernier bulletin (photos couleurs =  coût supplémentaire) mais 
bulletin de très bonne facture.  

Libellé 
RECETTES 

2005 
RECETTES 

2006 
RECETTES 

2007 
DEPENSES 

2005 
DEPENSES 

2006 
DEPENSES 

2007 
solde au 08/09 2006 non comptabilisé  
dans total recettes/dépenses. 7 114,87 € 6 586,79 € 

Cotisations membres 12 997,00 € 11 787,15 € 14 228,59 €

Repas tradition et divers 6 615,00 € 2 675,00 € 3 585,00 € 6 571,81 € 3 130,30 € 3 997,70 €

tombola/animation et divers 793,45 € 410,00 € 2 240,00 € 312,06 € 523,84 € 675,72 €
Vignettes et cartes vœux  
et correspondances 

Fournitures de bureau 1 256,80 € 972,67 € 2 224,05 €

Affranchissement 3 237,92 € 3 673,54 € 3 466,27 €

Bulletins semestriels 4 479,81 € 5 995,95 € 3 450,33 €
Cotisations FNAP, musée para,  
musée hus, ent. para 476,00 € 601,00 € 720,00 €
Cadeaux/Fleurs réunions  
ou autres occasions 513,65 € 873,92 € 337,30 €

Boutique 1 681,20 € 648,12 € 1 728,32 € 1 958,15 € 148,70 € 1 653,44 €

Frais représentation  397,12 € 245,02 € 400,27 €

22 086,65 € 15 520,27 € 21 781,91 € 19 203,32 € 16 164,94 € 16 925,08 €

2005 2006 2007 
Avoir CCP (bordereaux  
22/2006 et    /2007) 922,26 € 251,72 € 1 218,61 €

Avoir livret A 5 814,06 € 6 000,00 € 9 000,00 €

Avoir numéraire 378,55 € 335,07 € 225,01 €

Avoir total à ce jour 7 114,87 € 6 586,79 € 10 443,62 €

Affranchissement : Stable malgré de nombreux envois aux nouveaux adhérents. A noter qu’il 
manque l’expédition  d’un deuxième bulletin. Nous pouvons encore l’améliorer avec un suivi strict 
des adhérents qui ne sont pas à jour des cotisations (plus de 2 ans de retard) qui grèvent  le 
budget par les divers envois de courrier. 

Boutique : on note un léger bénéfice malgré le renouvellement du stock pin’s, pinces cravates, 
écussons etc… 

Cadeaux, fleurs : moins de dépenses cette année, cela est dû à un nombre moins important de 
décès. 

Frais de représentation : en plus des frais de diverses réunions ENTRAIDE PARA, FNAP  etc… 
il y a la cérémonie du ravivage de la flamme à  Paris. 
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Cotisation à d’autres associations : les cotisations à d’autres associations sont constantes. 
Pour les versements, il a été tenu compte, uniquement des membres à jour de leur cotisation. 
Le bilan est satisfaisant, les cotisations rentrent normalement même s’il y a toujours des 
retardataires. Alors les habitués du retard des cotisations, la mise en sommeil vous guette.  

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport financier et le rapport du vérificateur des 
comptes. 
Elle donne quitus au président et au trésorier pour la gestion 2006/2007. 

VI – Questions diverses 

Eric Avanzini souhaiterait que pour chaque membre qui décède, une plaque soit réalisée 
pour mettre sur sa tombe avec l’indication de son appartenance à l’amicale du 1er RHP. 

Henri-Antoine Martinez demande la possibilité d’avoir un délégué de l’amicale par 
département. 

Ces questions seront soumises au conseil d’administration. 

VII - Conclusion 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l’ensemble des participants et demande 
aux membres présents de montrer durant la prise d’armes qui va suivre une bonne image de 
l’amicale. Nous aurons tout le temps après la prise d’armes pour raconter nos campagnes.  

Le colonel de Lapresle, après un an de présence à la tête du régiment soutient en 
permanence l’action de l’amicale. Il nous est d’une aide précieuse et il sait qu’il a toute notre 
confiance.  

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

Le Président a 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. 

L’assemblée générale est levée à 15 h 45. 

        Le Président           Le secrétaire  
    Thierry ROUSSEAU        Bernard MICHELI 
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DECORATIONS MEMBRES DE L’AMICALE 

Promotions et nominations dans l’ordre de la Légion d’honneur 

J.O. du 31 décembre 2006 

Au grade de chevalier :  
LAPEYRE Georges 
J.O n° 102 du 2 mai 2007

Le commandant Henri-Jean Loustau, grand officier 
dans l’ordre de la Légion d’honneur, fait chevalier 
dans l’ordre le maréchal des logis Georges Lapeyre, 
Ancien de son bataillon en Algérie (1956-1957). 

Au grade de commandeur : 

BAUD (René, Jules), 23 août 1932, général de division. Officier du 12 juillet 1984. 

BOUILLOT (Jacques, François, Pierre), 16 août 1924, lieutenant-colonel, arme blindée et 
cavalerie. Officier du 23 juin 1998. 

Notre ami, Jacques Bouillot, a reçu des mains du général 
de corps d’armée André Delpech, la cravate de 
commandeur de la Légion d’honneur le 14 juillet 2007, au 
cours d’une prise d’armes à Périgueux. 
Engagé en décembre 1940 à 16 ans après avoir falsifié sa 
carte d’identité, il est affecté au 4e Régiment de chasseurs 
d’Afrique en Tunisie puis désigné pour l’Ecole de cadres de 
Salambo avant de participer à la campagne de Tunisie 
comme brigadier-chef, conducteur de char. 
Volontaire pour être affecté à la 2e D.B. en formation, il sert 
au 12e RCA avant son affectation au 12e cuirassiers au 
Maroc. Pilote du char Cherbourg en Normandie, puis chef 
de char du Sarreguemines sur lequel il pénètre dans 
Strasbourg lors de la charge jusqu’au pont de Kehl. 

A l’issue de la campagne de France, il prépare son intégration à la 7e promotion de Coëtquidan. 
Après une affectation à l’Ecole des sports de Joinville puis un stage à Saumur, il part pour 
l’Indochine où il sert au 7e Bataillon de parachutistes vietnamien. 
De retour en métropole, il est affecté au 13e RDP en Kabylie au sein duquel il accomplit deux 
séjours. 
Il a servi au 1er RHP en 1947 à Constantine au 3e escadron, de 1952 à 1953 à Auch puis à Tarbes, 
et de 1960 à 1962 comme commandant du GI 2, devenu 2e escadron. 
Au mois d’août 1973, il fait valoir ses droits à retraite avec le grade de lieutenant-colonel. 
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Au grade de chevalier : 

CALEY (Maurice, Michel), 2 septembre 1934, adjudant-chef, arme blindée et cavalerie. Médaillé 
militaire du 2 juillet 1959. Cité. 

GARREZ (Pierre, Emile), 15 décembre 1931, lieutenant-colonel, arme blindée et cavalerie. Cité. 

Le lieutenant-colonel Pierre GARREZ lors de la remise 
de la croix de chevalier de la Légion d’honneur, au cours  
d’une cérémonie nocturne à Tarbes. 

DELINOTTE (Michel, Henri), 17 avril 1938 
 Médaillé militaire du 17 janvier 1962. 

Voici l'ex MDL- chef  DELINOTTE  du 1er Hussard Parachutiste, 
 47 ans après lors de la remise de la Légion d’honneur. 

J.O n° 162 du 14 juillet 2007

Au grade de chevalier : 
FORGET (Michel, Bernard) 

FORGET (Michel, Bernard) directeur d'un festival international 
 de musique militaire, adjoint à un maire ; 44 ans de services civils, 
 militaires et de fonctions électives. 
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NOS JOIES 

Le Colonel (er) et Madame Jean Marc BURGER sont heureux d'annoncer la naissance de leur 
petite-fille Alix, le 23 Février 2007, chez Nicolas et Caroline BURGER, et de Victoire, le 24 
décembre 2007 (leur quatrième petit-enfant), chez le lieutenant et Madame Arnaud BURGER. 
Félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur à Alix et à Victoire. 

Le capitaine et Madame Yann LE MARECHAL partagent avec Soazig, Jean-Marie et Katell la joie 
de vous annoncer la naissance et le baptême de Tanguy respectivement le 20 mai et le 23 juin 
2007. Félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur à Tanguy. 

Les faire-part sont encore sous presse, mais sachez que Jehanne et Fabien TABARLY sont 
heureux de vous annoncer la naissance de Marie des Neiges le 21 mai 2007. Guilhem, Edouard et 
Solange sont donc renforcés d'une petite soeur pour faire leurs bêtises...ou former un équipage ! 
Toutes nos félicitations à Madame et au capitaine TABARLY, et beaucoup de bonheur à Marie des 
Neiges. 

Emile VILLEMIN : nous sommes arrière grands-parents d'un petit Cameron né le 18 avril 2007. 
Peut-être un futur para. 

La cigogne est passée - Gérard GILLES (brigadier-chef à l’ECL et au 1er escadron de 1983 à 
1998) est heureux de vous faire part de la naissance de la petite Lou survenue le jeudi 10 Mai 
2007. Félicitations aux parents et beaucoup de bonheur à Lou. La famille des Bercheny augmente 
d'une unité !!! 

Michel PETIT est grand-père pour la 4e fois. 

Le lieutenant et Madame Didier CELEBRIN laissent à Arthur et Lisa, la joie de vous annoncer la 
naissance d’Ambre le 26 juillet 2007. 
Félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur à Ambre.  

Benoît et Solange DUCHATELET ont la grande joie de vous annoncer la naissance de Aimée le 9 
août 2007. 
Félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur à Aimée. 

Michel BESSOT : a baptisé son 7e petit-enfant Rose le 4 novembre 2007. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents et beaucoup de bonheur à Rose. 

Le général Jacques GENEST nous fait part de la naissance de son 18e petit-enfant  Marie, née le 
1er décembre 2006 à Lyon. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents et beaucoup de bonheur à Marie. 

Michel VELGE nous fait part de la naissance de ses petits-fils Simon Velge-Donette le 26 janvier 
2007 à Paris, et Nathanaël Oliver-Velge le 27 novembre 2007 à Lourdes. 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents et beaucoup de bonheur à Simon et à 
Nathanaël. 

Henri PAYRE nous fait part du mariage de son fils, le chef de bataillon Philippe PAYRE avec le 
Docteur Isabelle GOZIC le 27 octobre 2007. 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés et toutes nos félicitations aux parents. 
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NOS PEINES 

Erratum : Dans le dernier bulletin, nous avons omis de signaler le décès de notre camarade, le 
lieutenant-colonel Lucien DOTTIN. Ses obsèques ont été célébrées le 27 juillet 2006 en l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul de la cité URAC. Que son épouse et sa famille nous excusent de cet oubli 
et reçoivent nos plus sincères condoléances. 

L'adjudant-chef (er) Pierre HUBERT nous a quittés le 23 juillet 2007, dans sa 86e année. Il était 
au 1er RHP entre 1944 et 1961 et était resté fidèle à Bercheny, participant à l'ensemble des 
manifestations importantes du régiment ou de l'amicale. Ancien combattant de 39/45 et d'AFN, 
médaillé militaire. 

Ses obsèques ont été célébrées le 25 juillet 2007 en la collégiale d’Ibos (65). 
L'amicale présente ses sincères condoléances à la famille. 

Madame Odile WINLING nous a fait part le 31 juillet 2007 du décès de son mari, Jean-Paul 
WINLING, MDL au régiment du 27 sept 1955 au 26 sept 1960. Il a appartenu respectivement au 
1er escadron, à l'ECS et au 3e escadron. 

Nos présentons à son épouse et à sa famille nos plus sincères condoléances. 

Madame Jeannine CRAMPETTE, épouse de notre camarade Julien, est décédée le 26 août 
2007. Ses obsèques ont été célébrées en l’église Sainte-Eugénie de Biarritz le 29 août 2007. 

Nous présentons à Julien Crampette et à sa famille nos plus sincères condoléances. 

Christian APPEL nous a fait part du décès de sa belle-fille le 4 octobre 2007 à Lyon, à l’âge de 
35 ans. 

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille nos plus sincères condoléances. 

Madame Louise GIORDANO est décédée le mercredi 24 octobre 2007. Ses obsèques ont eu 
lieu en l'église d’Aureilhan le samedi 27 octobre. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

Michel BESSOT nous a fait part le décès de son frère Gilbert le 8 novembre 2007 à l’âge de 63 
ans. 

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille nos plus sincères condoléances. 

Michel VELGE nous fait part du décès de son beau-père Jules AMBROSINI le 10 avril 2007. 
Mobilisé en 40, il participe à la bataille de Dunkerque et a un passé militaire dans la résistance qui 
lui vaut la Croix du Combattant en 1998. 

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille nos plus sincères condoléances. 

Le colonel (er) et Madame  Jean-Marc BURGER ont le regret de vous faire part du décès du 
colonel (er) Jean-Paul SOUTIRAS (ancien des 10e  BPCP, 1er RCP, ETAP, EM/2e BP), leur beau-
père et père, le 15 février 2008. 

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille nos plus sincères condoléances. 

Anciens du régiment n’appartenant pas à l’amicale 

Le 7 mai 2007 à Orthez, ont été célébrées les obsèques de Monsieur Henri PRADA (90 ans) 
ayant servi au 1er Hussard de Bercheny dans les années 38... !  

Message transmis par l’Abbé Jacques de Mesmay, prêtre à Orthez et ayant servi au 1er RHP 
de décembre 1996 à septembre 1997 comme aspirant puis sous-lieutenant. 
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Nous avons appris par notre camarade Patrick MILLOT le décès de l'adjudant-chef (er) 
Philippe RENNESSON, ancien réserviste au 1er RHP. Il s'était retiré à Marseillan (34). Il est 
décédé des suites d'une longue maladie. Ses obsèques ont été célébrées le 5 octobre 2007 à 
Marseillan.  

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

Claude ANDRE : C'est avec une grande tristesse que je vous apprends le décès de : Edmond 
CHAMALA le 4 juin 2007. Beaucoup l'ont connu comme brigadier - instructeur au GI-1 dans les 
années 59/60 - ancien E.O.R, il est  parti au 13e Dragons en AFN en 1960/1961. 

Un garçon extraordinaire ! Simple bachelier, après sa libération, Il est devenu ingénieur des 
Arts & Métiers. Un garçon comme il nous en faudrait beaucoup ! Toutes mes condoléances 
Paulette, je t'embrasse très fort ! Edmond était mon ami, un vrai et c'est très rare. 

Nous avons appris le décès de Bernard MARION en mai 2007. 
Il apparaît sur l’ordre de bataille du régiment du 1er janvier 1948. Chef de peloton au 1er 

escadron, il rejoint le régiment à Constantine, faisant ses premières armes dans les TAP avec une 
équipe de lieutenants jeunes brevetés parachutistes (lieutenants Assemat, Béréciartua, Wallerand, 
Martin, Delong, Maissonier, Bellon, Perroz, Noiret, Chanavat, d’Harcourt, de Thézy, Goert), 
forgeant, sans le savoir, l’esprit des cavaliers parachutistes qui est le nôtre aujourd’hui. 

Le 27 août 2007 à Tarbes, a eu lieu la 
cérémonie d'honneurs militaires qui précédait les 
obsèques de Stéphane RIEU, brigadier-chef du 1er 
escadron du 1er Régiment de hussards 
parachutistes, décédé en mission en Afghanistan le 
23 août. La cérémonie fut présidée par monsieur 
Hervé MORIN, ministre de la Défense. 

Le colonel de LAPRESLE, chef de corps du 1er 
RHP, dira à cet enfant de Tarbes, père de deux 
fillettes de cinq et un an et qui laisse une compagne 
éplorée, un vibrant «Adishatz». Il évoquera les 
Bercheny déployés aussi au Tchad, au Kosovo ou 
en République centrafricaine. Ils «pleurent 
aujourd'hui, un frère aimé et unanimement reconnu 
pour ses qualités humaines, professionnelles et 
personnelles». 

Engagé depuis avril 2007 pour une mission de 5 
mois au sein du bataillon français déployé à Kaboul, 
le brigadier-chef Stéphane RIEU est décédé 
accidentellement alors qu'il escortait un convoi 
humanitaire dans une zone montagneuse, suite à 
un affaissement de la chaussée qui renversa son 
véhicule. 

Agé de 30 ans et père de deux filles, ce hussard audacieux et expérimenté, apprécié de tous, 
servait au 1er RHP depuis 10 ans et participait à sa huitième opération extérieure. Il a été décoré 
de la Médaille Militaire et promu maréchal des logis à titre posthume. C'est la première fois qu'un 
engagé volontaire est promu à un grade de sous-officier à titre posthume. 

A son épouse et à ses enfants nous renouvelons nos sincères condoléances. 
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OBSÈQUES DU LIEUTENANT-COLONEL LUCIEN DOTTIN 
Décédé le 25 juillet 2006 

Lucien DOTTIN nous a quitté le 25 juillet 2006. C’est avec retard que nous faisons paraître ces 
quelques extraits de l’hommage rendu par le général Mengelle, président de la section des 
Hautes-Pyrénées de la S.E.M.L.H.  

Mon colonel, cher Lucien, 

Si tu avais eu quelque chose à dire, tu aurais sûrement  admis cette prise de parole où tu aurais vu 
un témoignage de l’amitié que tous ici nous te portions. 
……….. 
Revenir rapidement sur le parcours d’un homme de devoir est le meilleur hommage que l’on 
puisse te rendre. 
 Jeune appelé au Service National, volontaire parachutiste, tu rejoins après ta formation le 13e 
Dragons Parachutistes en opérations dans le secteur d’Azasga en Grande-Kabylie. Tu ne sais pas 
encore que tournant le dos à une possible et facile carrière de footballeur tu y ferais le choix des 
armes pour avoir trouvé dans la grande camaraderie, l’action, le danger affronté, la peur 
surmontée, le milieu qui convenait le mieux à ta personnalité.  
 Soldat et jeune gradé endurant et courageux  - plusieurs ici pourraient en témoigner - tu graviras 
rapidement les premiers échelons de la hiérarchie en un long séjour de près de quatre ans sur un 
territoire en guerre.  
 Sous-officier parachutiste à la valeur reconnue, plusieurs fois cité sans avoir à te mettre en avant, 
tu rejoins la France et le 1er RHP pour un parcours plus paisible où le bonheur t’attendait au cœur 
de nos Pyrénées en faisant la connaissance à Cauterets d’Henriette ta fidèle compagne. 
 Spécialiste des Transmissions tu rejoins le 9e Hussards, futur 2e Hussards, à Provins.  
……… 

Fait officier et promu au grade de lieutenant, après un 
court séjour à Noyon, tu reviens au 2e Hussards pour 
tenir pendant plusieurs années les fonctions d’officier 
des Transmissions. Puis, toujours à Provins, le 
commandement en second du Centre Mobilisateur 29. 
C’est dans ces moments heureux que le malheur vous a 
frappés avec la longue maladie et le décès de votre fils 
Bruno.  
……. 
Promu lieutenant-colonel, tu quittes le service actif pour 
revenir à Tarbes replié sur ta douleur et pour être 
confronté une première fois avec la maladie. 
 Le mal sournois qui te minait depuis  plusieurs mois 
n’enlevait rien à ta disponibilité et c’est avec courage et 
lucidité que tu te préparais à faire face à un mal plus 
profond  récemment révélé.  

Pour me l’annoncer dans un de tes derniers coups de fil tu as eu un langage de soldat en 
simplifiant à l’extrême la menace et en employant une image qui pouvait me toucher : 

« Mon général, dit-il, vous allez me comprendre : je suis, comme vous une nuit en 
Indochine, à la porte de l’avion prêt à sauter vers l’inconnu pour me battre. Il faudra y aller… ». 

 Dans ce saut ultime, Saint Michel, notre Saint Patron, t’a pris sous la protection de ses 
ailes pour te conduire au paradis des braves et t’éviter peut-être des épreuves trop dures qui 
auraient été aussi celles d’Henriette. 

A.M.
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JEAN N’EST PLUS 

Jean Pouget est mort. 

Je ne parlerai pas de sa carrière militaire. Chacun sait qu’il était cavalier, parachutiste, qu’il avait 
sauté sur Dien-Bien-Phu à la tête d’une compagnie du 1er Bataillon de Parachutistes Coloniaux (BPC), 
qu’il avait servi au 1er RHP, qu’il avait commandé un bataillon de rappelés en Algérie et qu’il était 
pilote d’hélicoptères. Le 1er RPIMa, héritier du 1er BPC, le 1er RHP et les anciens du bataillon étaient 
présents lors de ses obsèques le 5 octobre 2007. 

Je ne parlerai pas de sa carrière de grand reporter au Figaro ni des livres qu’il avait écrits peignant 
ainsi le courage, l’abnégation, le désenchantement d’hommes de foi et d’honneur, aimant leurs hommes 
au-delà de l’au-delà… 

Je parlerai de celui qui dès mon adolescence eut un regard bienveillant et parfois protecteur sur les 
événements qui influèrent l’orientation que j’ai donnée à mon existence d’adulte. Un jeune se bâtit 
autour de son père et de sa mère, ce que j’ai fait. Il se forge également auprès d’intimes proches de ses 
parents. Pour moi il y eut Jean Pouget, Loulou Martin (1) et Déodat du Puy-Montbrun. (2). 

Ces quatre hommes ont, avaient, toujours en mémoire, les combats pour la Libération de la France. 
Chacun à sa façon a apporté une pierre à mon édifice. Ils m’ont servi de référence. 
Dès 1962, Jean a contribué à me permettre de me regarder en face, d’être capable de ne pas faillir et 

surtout de rebâtir sans trop me retourner… 
Il avait une ligne de conduite fondée sur la loyauté en amitié, à son clan. Il n’a jamais failli. Je l’ai 

constaté. Il ne jugeait pas. J’en ai été le témoin. 
Je sens encore le bras protecteur et affectueux qu’il enroulait autour de mes épaules lorsque je 

venais le voir. 
C’est encore lui qui me rappelait : « Le parachute est un moyen de transport, au sol ce que l’on 

attend du parachutiste c’est qu’il soit le meilleur des combattants ». 
Puis j’ai commencé ma vie d’adulte. J’avais des nouvelles des Pouget par mes parents et au travers 

des vœux de fin d’année. Puis le 19 octobre 1989 Jean écrivit à mon père que « le crustacé » l’avait 
rattrapé. J’ai découvert, dernièrement, sa lettre soigneusement rangée dans « Nous étions à Dien-Bien-
Phu » qu’il lui avait offert dédicacé, en 1964, à la sortie de sa « retraite forcée ». 

Je suis allé le voir, il allait mieux. J’ai revu avec plaisir Jeanine, son épouse, et ses enfants. 
La course à la vie m’a rattrapé et en avril 2003 je me suis retrouvé face à lui, chez lui à Puybrun. Je 

l’avais eu, longuement, au téléphone fin février 2003 lors du décès mon père.  
Á l’abri de la cheminée, je lui ai parlé. Il m’a écouté et m’a donné son point de vue. Trois ans plus 

tard, à Tarbes, au quartier Larrey, l’épouse d’un camarade fera de même, avec une conclusion 
identique… 

Régulièrement, je suis revenu. 
Lors de la cérémonie de ses obsèques je me suis remémoré tout cela. 

Mon père s’est éteint le 25 février 2003, 
Loulou est décédé le 21 septembre 2005, 
Jean est parti le 30 septembre 2007. 

Mon père est mort pour la troisième fois. 

C. ASSÉMAT
Féles, le 2 novembre 2007

(1) Ancien officier du 1er Bataillon Étranger de Parachutistes et du 1er Régiment Étranger de Parachutistes, notamment.
(2) Ami d’enfance de mon père, cavalier, parachutiste, pilote d’hélicoptères, écrivain et romancier.
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DE CHEF DE PELOTON A DIRECTEUR DE PRISON 

Engagé avec le 3e escadron à Bangui, dans le cadre de l'opération "ALMANDIN II", du 11 
septembre 1996 au 28 décembre 1996, je commandais le 1er peloton blindé. 

Dès que la mutinerie a éclatée, nous avons été chargés de la défense du carrefour A15, au 
sud de Bangui. 

Ce carrefour verrouillait l'accès à la Présidence et à la résidence de l'Ambassadeur de France. 
De plus, il se trouvait face au camp Kassaï dans lequel s'étaient retranchés les mutins. 

Le peloton occupait des positions à côté de la prison d'état de Bangui, dans le quartier de 
N'garagba. 

Après plus de trois semaines passées sur place, durant lesquelles nous avons subi des 
harcèlements quotidiens des mutins, un abandon de la position sur ordre de l'EMT puis une 
reprise de cette même position par les armes dans la nuit du 5 décembre 1996. La situation 
semblait redevenue "normale". 

Face aux nouvelles menaces venant des mutins, le 10 décembre, le régisseur de la prison 
d'état et sa garde se sont enfuis en abandonnant leurs postes et laissant les prisonniers livrés à 
eux-mêmes. 

Au petit matin, le plus ancien des prisonniers en semi-liberté vint me voir, en me disant qu'il 
fallait que je prenne le commandement de la prison d'état, car j'étais là depuis longtemps et que je 
connaissais tout. 

Après un compte rendu à l'EMT Sud, à partir du même jour, je devins donc le régisseur de la 
prison, et mon sous-officier adjoint devint le chef de la garde. 

Dès le lendemain, je m'installais deux 
heures par jour dans le bureau de l'ex-
régisseur pour signer les divers papiers : 
commande de nourriture, certificat de décès, 
permis d'inhumer, mise en liberté provisoire, 
libération et autres signatures de factures. 

Je passais les locaux de la prison en revue 
tous les jours, tandis que mon adjoint se faisait 
présenter la garde composée de détenus en 
semi-liberté. 

Durant cette période, il n'y aura pas 
d'évasion et la garde n'aura jamais été aussi 
efficace. La nouvelle que les Français 
s'occupaient de la prison s'était très vite 
répandue à l'intérieur et à l'extérieur. 

Les Gardes Républicains reviendront peu à 
peu reprendre leurs postes, en se mettant aux 
ordres de mon sous-officier adjoint. 

Quand le peloton a été relevé le 26 décembre, la prison faisait partie des consignes. 

Patrick MILLOT 
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- LES ECUSSONS DE POITRINE BRODES AVEC LE LOGO DE
L’AMICALE

Vous pouvez dès à présent les commander. Il existe deux modèles :  
- un sur bande velcro
- un avec attache du type pin’s

Prix de vente : seulement 15 euros + 3 euros pour participation aux frais de port 

- SONT DISPONIBLES :

- pince à cravate avec le logo de l’amicale. Prix : 10 euros + 2 euros pour participation
aux frais de port*

- pin’s avec le logo de l’amicale. Prix : 8 euros + 2 euros pour participation aux frais de
port*

* En cas de commande conjointe avec l’écusson, pas de frais de port pour la pince à
cravate et/ou les pin’s.

Chèque à l’ordre de :  AMICALE DU 1er RHP 
     Adresse : Amicale du 1er R.H.P. 

BP 321 
65003 TARBES CEDEX 
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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 de l’Officier Supérieur Adjoint 
Quartier Larrey  
BP 1429  
65014 TARBES CEDEX 9  
Pour tous renseignements complémentaires: 05 62 56 83 02  

------------------------------------------------------------------------------------ 
ANNALES DU 1er RHP 

Seulement 5 euros l’exemplaire  

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,
figurent la photo de l’Amicale prise
lors du ravivage de la flamme en
mai 2007, ainsi qu’une double page
de photos de l’Amicale prises
durant l’année 2007. 
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 Base d’ULM et appareils appartenant à notre 
camarade Patrick MILLOT 

AERO-CLUB DE BIGORRE  
Aérodrome : Tarbes Laloubère 

65310 LALOUBERE  
Tél/fax 05 62 93 22 16 

Baptêmes de l’air 

Hôtel - Restaurant appartenant à notre camarade 
Alain DALLEMAGNE 

Centre Aéronautique de LESSAY
Route de l’aérodrome 

50430 LESSAY 

Survol des plages du débarquement
Apprentissage du pilotage avec des 
instructeurs qualifiés 

Tél : 02 33 46 44 22

24 



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 

Aérodrome  
64450 LASCLAVERIES 

(Pyrénées-Atlantiques) 
Tel : 05 59 04 85 89 
Fax : 05 59 04 31 45 
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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 



LES HUSSARDS HONORENT 

LE SAINT PATRON DES PARACHUTISTES 

Sauts en parachutes, challenges sportifs et activités de cohésion, le 1er Régiment de hussards 
parachutistes vit chaque année pendant une semaine au rythme des festivités de la Saint-Michel. 

Le 3 octobre 2007 la quasi-totalité des hussards était rassemblée à l’aéroport de Tarbes - 
Lourdes - Pyrénées pour les traditionnels sauts en parachutes, mais la météo en avait décidé 
autrement… Les sauts ont donc été reportés à la semaine suivante. 

Jeudi 4 octobre, plus de 100 anciens du 1er 
Régiment de hussards parachutistes se sont 
retrouvés à l’Assemblée Générale de l’Amicale 
qui a précédé la prise d’armes. 

La cérémonie de la Saint Michel, en présence de 
nombreuses autorités civiles et militaires, fut 
l’occasion pour le régiment de célébrer le retour 
des 1er et 3e escadrons, après leurs missions en 
Afghanistan et au Kosovo. Le colonel de 
Lapresle, 91e chef de corps du 1er RHP a ensuite 
accueilli les anciens chefs de corps de Bercheny 
pour rendre avec eux les honneurs à l’étendard 
et inspecter les troupes sous les armes. 

Après la lecture de l’ordre du jour, Madame Abadie et Madame Laroze, deux employées civiles 
du régiment ont reçu la médaille d’honneur. Le lieutenant-colonel Baudour a ensuite reçu une lettre 
de félicitation et enfin le capitaine Luret (en retraite) s’est vu remettre la Légion d’honneur. Vint 
ensuite le temps des adieux aux armes, notamment ceux du lieutenant-colonel Baudour, officier 
supérieur adjoint, après 33 ans de services dont 22 années au 1er RHP, ceux du commandant 
Fleck, chef du bureau maintenance et logistique et ceux du major ® Rousseau, président de 
l’amicale du 1er RHP. 

Une démonstration de l’équipe de 
compétition de parachutisme suivie d’un 
défilé à pied rythmé par la fanfare ont clôturé 
la prise d’armes et la cérémonie militaire fut 
enfin suivie d’une messe en la cathédrale de 
Tarbes puis du traditionnel repas de corps en 
présence des Amicalistes du régiment. 

Point particulier des célébrations de la 
Saint Michel 2007 : un ring avait été installé 
au cœur du gymnase qui abrite le repas de 
corps ! L’ambiance était conviviale, tous les 
amicalistes se sont retrouvés avec joie, pour 
certains après plus de trente années, 
quelques cheveux blancs en plus, et peut-être 
aussi quelques kilos !!! Mais les souvenirs 
étaient toujours aussi vivaces dans les 
mémoires. 
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En effet, le 1er RHP souhaitait mettre à l’honneur ses sportifs de haut niveau. Ainsi, le hussard 
parachutiste Edmond Mebenga, jeune réserviste du 5e escadron, a récemment remporté le titre de 
champion de France interarmées de boxe anglaise dans la catégorie des moins de 69 kilos et s’est 
donc qualifié pour les jeux militaires mondiaux en Inde. De plus, dans le cadre de compétitions 
civiles, il a à nouveau brillé puisque le 9 juin dernier il remportait le titre de champion d’Europe, 
cette fois en full-contact. Bravo à ce sportif qui une fois de plus a fait honneur à l’armée de Terre et 
à sa famille des Bercheny. 

Vendredi 5 octobre, ce fut la journée des 
challenges sportifs. Au programme : 3 heures de 
relais, avec sac à dos, sur le parcours d’obstacle 
qui entoure le Quartier Larrey, des challenges de 
tractions, de développer-coucher, de rameur et 
de tirer de VAB (Véhicule de l’Avant Blindé, 
environ 13 tonnes). Les Amicalistes ne sont pas 
rester inactifs puisqu’ils courraient pendant ce 
temps le cross des vieilles suspentes. 

Après les efforts, cette semaine de Saint 
Michel s’est achevée dans la cohésion autour 
d’un barbecue avec la proclamation des 
résultats des challenges sportifs. 

La première évocation de Saint Michel remonte à la Seconde Guerre mondiale où l'aumônier 
du 2e SAS, en Angleterre, remit les médailles bénies de Saint Michel aux parachutistes qui 
s'apprêtaient à sauter sur le sol français. En février 1945, Saint Michel devînt le saint patron des 
soldats parachutistes.  

Saint Michel fût, selon la Bible, l'archange combattant qui descendait du ciel sur l'ordre de Dieu 
pour terrasser les dragons malfaisants venus des Enfers. 

En 1948, lors de la messe dite devant les parachutistes du 3e bataillon du 1er RCP, qui 
partaient en Indochine, le père Jégo, après avoir béni leur fanion au nom de Saint Michel, termina 
son homélie par : "Et par Saint Michel, vivent les paras!". Cette phrase termine 
traditionnellement toutes les allocutions liées à la cohésion.  

Depuis, Saint Michel est glorifié au sein des unités aéroportées, ainsi que par les amicales 
d'anciens, chaque 29 septembre. Quant à l’expression "Et par Saint Michel… Vivent les paras!", 
elle retentit chaque fois que deux parachutistes partagent un moment fort ! 
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SOIREE DE TRADITION DE L’AMICALE DU 1er RHP 

Comme les autres années, 2007 a été marquée par de nombreuses activités et 
manifestations avec une participation toujours plus importante de nos adhérents. 
A l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée dans la salle de cinéma, 
les membres de l’amicale ont rejoint leurs épouses qui les attendaient patiemment en 
commentant les derniers potins, n’est-ce pas mesdames !, pour la soirée traditionnelle de 
l’amicale organisée le 14 décembre qui n’a pas dérogé à la règle et a connu un franc succès. 

C’est donc au cœur de Bercheny, dans 
les locaux de l’ordinaire de ce prestigieux 
quartier Larrey, que nous avons ont été 
accueillis. 
Près d’une centaine d’amicalistes avait répondu 
présent, certains n’ayant pas hésité à braver la 
rigueur de l’hiver et les kilomètres tels Michel 
Benoit du 69, Serge Dechandon du 42, Michel 
Jenny du 45. 

Accompagnant le chef de corps, une délégation importante du régiment assistait 
également à cette soirée ; notamment le lieutenant-colonel Le Cour Grandmaison, 
commandant en second et les différents Présidents de catégorie : le chef d’escadrons 
Jaguenaud, l’adjudant Pamart représentant le Président des sous-officiers et le brigadier-chef 
Fourcade, les chefs de services et les capitaines commandant ou leurs représentants. 

Après les mots de bienvenue prononcés par 
notre Président et une présentation des activités 
du Régiment par le chef de corps, nous nous 
sommes tous retrouvés autour du verre de l’amitié. 
Après un petit pousse-rapière authentique, la mise 
en bouche terminée, chacun a rejoint sa place à 
table  pour passer comme toujours un bon moment 
d’amitié et de fraternité autour d’un succulent dîner 
concocté par l’équipe du capitaine Simonin. 
Apprécié par tous, le pavé de biche a fait un tabac. 

Le repas s’est déroulé dans la convivialité et la décontraction au gré de la tombola, 
dotée de superbes lots : saut en tandem à 4000 mètres, VTT, survols des plages du 
débarquement, baptême de l’air, et bien d’autres lots d’une valeur totale de plus de 2000 
euros. Toujours présents à notre rendez-vous annuel nous remercions et  associons nos 
sponsors à la réussite de cet évènement. 
L’animation dansante de la soirée était confiée à la formation Joël Lead. 

Ce n’est que tard dans la nuit, que le Président et le chef de corps donnaient le signal 
du repli. Chacun a regagné son gîte, mais quelques irréductibles ont poursuivi jusque tôt le 
matin les débats ou ont continué à frétiller au son des derniers tubes (des années 90…). 

Excellente soirée pour tous, et nous sommes convaincus que les jeunes lieutenants qui 
représentaient leur capitaine ont apprécié l’ambiance décontractée qui a animé cette soirée. 

Patrice Brochot 
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Une belle « brochette » de jeunes lieutenants 
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L’équipe des serveurs

 José Moura « habillé pour l’été »

         Michel Bussière prêt à escalader le Tourmalet en vélo Le colonel et Madame de Lapresle  
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