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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Le chef de corps, l’ECL, le 1er et le 4e escadron sont actuellement au 
Tchad, et leur retour est prévu pour le mois de mars 2009.  

Comme vous le savez, nous avons voulu leur montrer toute notre fraternité 
en apportant une « modeste » contribution financière afin d'améliorer le 
quotidien pour les fêtes de fin d’année. Dans ce même élan nous avons 
également soutenu le 3e escadron qui vient de rentrer après un séjour de quatre 
mois en Afghanistan. 

 

Ils savent que nous avons suivi en permanence et avec grande attention leur séjour et ce, grâce à 
Internet. Nous avons ainsi, à notre manière, partagé leurs joies, leurs inquiétudes et parfois leur souffrance 
morale. 

 

Le commandant en second avec le 2e et le 11e escadron ont assuré la tâche ingrate mais non moins 
délicate du soutien arrière. Là aussi, j'ose penser que nos visites régulières ont été vécues comme un soutien 
et un intéressement à leur métier et à leur engagement. 

 

Aussi, pour tous,  le rythme de vie est particulièrement élevé. L'amicale n’est pas en reste et vous 
pourrez le découvrir à la lecture des comptes-rendus des différentes activités que nous avons menées. A 
chaque rassemblement la participation a été intense, preuve de notre attachement et de notre soutien. Cela 
démontre l’esprit de cohésion toujours vivace qui nous anime et notre dynamisme. 

 

Un des moments forts de l’année écoulée a été l’inauguration de la stèle du souvenir au quartier Larrey. 
La réalisation de ce monument, symbole de mémoire, n'a été possible que par votre large participation, à 
hauteur de vingt mille euros. Merci à tous pour votre générosité, signe d’unité et d’attachement à Bercheny, 
et de reconnaissance envers les hussards qui nous ont quittés en servant la France, sous l’étendard de notre 
régiment. 

 

Autre temps fort : la passation de commandement entre le colonel de Lapresle et le colonel Villiaumey. 
Nous n'avons pas failli à la tradition du défilé des « anciens », rite désormais bien établi depuis le départ du 
colonel de Marisy. 

Je tiens à remercier une nouvelle fois, en votre nom à tous, le colonel de Lapresle pour le soutien 
permanent qu’il a apporté à notre amicale et je lui renouvelle tous mes vœux de réussite dans ses nouvelles 
fonctions. Au colonel Villiaumey, bien connu de tous les anciens et dont c’est le troisième séjour à Tarbes, 
j’adresse à nouveau mes souhaits les plus sincères de réussite à la tête de ce beau régiment. Qu’il sache qu’il 
peut compter sur l’aide de notre amicale et de son conseil d’administration. 

 

Ayons enfin une pensée toute particulière pour nos frères du 8e RPIMa, du 13e RDP et plus récemment 
du 35e RAP, si durement touchés dans leur chair. Qu’ils sachent que nous comprenons et partageons leur 
douleur. 

 

Mon souhait, pour cette année, est de maintenir le même rythme, voire d'intensifier les activités de 
l’amicale, mais pour cela, je compte, bien entendu, sur votre participation active. 

Mon deuxième souhait est celui d'augmenter les effectifs et de franchir la barre symbolique de huit cents 
adhérents. Nous y sommes presque, mais là aussi j’ai besoin de l’action de chacun. Il ne s'agit pas de faire du 
chiffre précisons-le, il s'agit d'agrandir notre famille dans le même idéal. Recruter et parrainer est une action 
facile, fidéliser est bien plus ardu. Pour cela nous devons nous tourner également vers les jeunes générations 
et rendre notre amicale encore plus attractive qu’elle n’est. Je compte sur vous en tant que force de 
proposition. L'Amicale ne m'appartient pas : elle est la nôtre. 

 

Bonne lecture pour ce douzième bulletin de liaison. J'en profite pour vous solliciter encore une fois, 
vous les anciens, qui avez tant de souvenir à partager, à m'adresser vos articles. Sortez vos mémoires et vos 
photos de vos cantines, elles feront le bonheur de tous. (Elles vous seront retournées après exploitation). Ces 
témoignages sont notre force et notre héritage. Soyez fiers de votre passé et montrez-le. 

Bonne année et bonne santé à tous.  
 

A Tarbes, le 12 février 2009 
     Thierry ROUSSEAU 
    Président de l’Amicale 
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               LE MOT DU CHEF DE CORPS DU 1er RHP 
 
 

Chers anciens, chers amis, 
 
Pour notre régiment, après plusieurs mois d’engagement opérationnel intense, 
ce début d’année 2009 est l’occasion d’évoquer les missions de ceux qui 
veillent loin des frontières pour protéger une France dont vous leur avez 
confié la garde. C’est l’occasion également de vous présenter les défis qui 
attendent les Bercheny. 
 

Le 3e escadron, projeté en Afghanistan en septembre dernier à Kaboul, est de retour sur Tarbes depuis le 
début du mois de février. « Souriants et concentrés », selon l’expression du capitaine de Ligniville, les 
hussards d’ « Au-delà du possible » ont accompli un travail exceptionnel avec une foi et un enthousiasme 
dont vous pouvez être fiers. 
 
Au Tchad, le régiment forme le bataillon multinational-centre de l’opération EUFOR, avec pour mission 
d’assurer la sécurité des organisations humanitaires et de la population dans une zone grande comme la 
Suisse, entre Abéché et la frontière soudanaise. Sur ce théâtre complexe, le sens de l’initiative, l’intelligence 
de situation et la capacité à changer rapidement d’attitude des Bercheny nous ont valu l’admiration de l’état-
major et de nos alliés européens. 
 
Dès notre retour, fin février, le régiment aura à faire face à des activités très denses de préparation 
opérationnelle. Le printemps sera donc actif, mais il sera également studieux, car d’importants chantiers sont 
d’ores et déjà ouverts. 
 
En premier lieu, le chantier du remplacement progressif des ERC90 par des AMX10RC revalorisés. Sujet 
ancien, mais qui va peut-être trouver une concrétisation rapide par la préparation d’une projection sur ce 
matériel en Afghanistan en 2010, pour un à deux pelotons. Il s’agira d’un premier pas, le CEMAT nous ayant 
annoncé la constitution d’un parc roues-canon unique 10RC, en attendant l’EBRC qui sera commun à toute 
la cavalerie légère.  
 
Second chantier, le régiment a été mandaté par l’EAABC et l’IAT pour rédiger le concept de « l’échelon 
blindé d’urgence ». Ce slogan, compris intuitivement par tout hussard parachutiste, fonde l’identité du 
régiment depuis de nombreuses années. Il nous faut maintenant le disséquer et en tirer les arguments 
opérationnels à faire valoir en termes de format, d’équipements, d’entrainement, voire de structure logistique 
et administrative. 
 
Le troisième chantier, c’est celui de l’organisation future du régiment avec la création d’une base de défense 
à Tarbes. Une première étude concerne le dimensionnement de nos effectifs, en particulier ceux des 
fonctions de soutien. L’implantation géographique des éléments de soutien constituant la future base est un 
autre défi. Avec le chef de corps du 35e RAP, nous serons attentifs à éviter tout déséquilibre entre les deux 
formations. 
 
Enfin, dernier chantier, nous espérons voir se réaliser le vieux rêve de disposer à Tarbes d’une section 
équestre militaire. Une fenêtre d’opportunité s’est ouverte le soir de Noël au Tchad avec le CEMAT. Nous 
irons au résultat dans quelques semaines… 
 
Le 92e chef de corps vous exprime à nouveau la gratitude des hussards parachutistes de 2009 de nous avoir 
transmis ce régiment magnifique par ses qualités de rigueur, d’enthousiasme, de volonté et d’entraide. Que 
Saint-Michel et Saint-Georges guident et protègent les Bercheny. 
 
 

     A Forchana, le 12 février 2009. 
 

    Colonel François VILLIAUMEY 
               92e chef de corps 
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Saint-Cyrien de la promotion 1984-1987, le colonel François 
VILLIAUMEY choisit l’arme blindée cavalerie et après un an à 
l’Ecole d’application de Saumur part servir au 3e régiment de 
dragons (3e RD de Stetten) comme chef de peloton jusqu’en 1990. 
 
De 1990 à 1993 il est affecté pour la première fois au 1er régiment 
de hussards parachutistes où il sert comme chef de peloton ERC 90 
(Engin Roue Canon de 90 mm, Sagaie) au sein des 2e puis 1er 
escadrons. Il est promu au grade de capitaine en 1991 et prend les 
fonctions d’officier adjoint au commandant d’unité au 3e escadron. 
 
De 1993 à 1996 il rejoint le 3e régiment de hussards (3e RH de 
Pforzheim) pour y commander un escadron. 
 
De 1996 à 1998 il est affecté au centre de sélection de Vincennes en 
qualité d’officier recrutement. 
 
Après un séjour en organisme de formation le colonel 
VILLIAUMEY, alors commandant, rejoint à nouveau en 2000 le 
1er régiment de hussards parachutistes comme chef du bureau 
opérations et instruction (BOI) jusqu’en 2002. 
 
Promu au grade de lieutenant-colonel en octobre 2002, il est affecté 
à l’Etat-major de l’armée de Terre (EMAT) à Paris en charge de la 
mobilité externe puis au bureau planification finances avant d’être 
détaché au profit du ministère de l’Intérieur. 
 
Promu au grade de colonel le 1er octobre 2006, le 10 juillet 2008 il 
prend le commandement du 1er régiment de hussards 
parachutistes. 
 
 
Récapitulatif de ses opérations extérieures : 

 

- TCHAD en 1990 en tant que chef de peloton au 1er RHP 
- SOMALIE en 1993 au sein de l’UNOSOM Forces HQ 
- KOSOVO en 2001 à l’Etat-major de la Brigade Multinationale Nord

 

92e chef de corps du  

1er régiment de hussards 
parachutistes 

 

BIOGRAPHIE 

 

 
Colonel 
François  

VILLIAUMEY 
 

- Chevalier de la 

Légion 

d’honneur 

 

- Chevalier de 

l’ordre national 

du Mérite. 

 

----------------- 
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UN DEVOIR DE MEMOIRE : RAVIVAGE DE LA FLAMME 
 

 
L'Arc de Triomphe situé en haut de l'avenue des Champs-Élysées abrite, depuis 1921, le corps 

du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale. La flamme du souvenir est ranimée tous les 
jours à 18 heures 30. 

Comme chaque année, nous avons témoigné notre hommage à tous nos morts avec éclat et 
beaucoup d’émotion. Plus de 80 personnes ont participé à cette cérémonie. Certaines venues de 
la France « profonde ». 

Décision de dernière minute fut prise, le cortège remontera les Champs-Elysées, étendard et 
fanions en tête. Le drapeau de la flamme est porté par le lieutenant ® du Chatelet.  

 
Après avoir remonté une partie des Champs-Elysées à pied, les participants se sont regroupés 

autour de la dalle du soldat inconnu. 
A l'arrivée aux chaînes, le général Combette prend la direction de la cérémonie. Comme 

d'habitude, il la dirige avec solennité et chaleur humaine. Le rang des personnalités monte jusqu'à 
la tombe pour tout d'abord déposer les gerbes. La tradition veut que la flamme soit ravivée par des 
anciens, mais également par un jeune, afin de perpétuer le souvenir des générations. Le chef de 
corps, entouré des généraux Genest et de Bavinchove, du président de l’amicale et d’un lycéen, 
saisit le sabre tendu par le général Combette, pour élever la Flamme. 

Après la sonnerie aux Morts et l'exécution du Chant des Partisans, le général entonne La 
Marseillaise pour nous inciter à tous chanter avec force notre hymne national. 

Ensuite les officiels signent le livre d'or avant de saluer les porte-drapeaux et l’ensemble des 
amicalistes participants à la cérémonie. 

Avant de rejoindre les chaînes, les autorités s'inclinent une dernière fois devant la tombe, puis 
remercient le détachement des commandos de l’air présent à Paris pour Vigipirate et qui avait 
fourni un piquet d’honneur. 

 
Il me faut remercier le général Combette et son équipe d'Anciens au Comité de la Flamme qui, 

chaque jour, qu'il vente, pleuve ou neige répondent "présent" et sont là pour officier et nous guider 
dans le cérémonial....Le général Combette a maintenant 83 ans, chapeau mon Général !! Et merci 
pour votre accueil.  

 
Un dîner de cohésion clôture cette journée bien remplie. Choix est fait de l’Hippopotamus 

George V, à courte distance de l’Arc de Triomphe. Le déplacement se fait d’un pas allègre. 
La soirée est ponctuée des discours du président et du chef de corps. Le général Combette 

nous fera chanter sur un air cher à sa Bourgogne natale. 
Des souvenirs rejaillissent, des faits narrés, quelques fois déformés par le temps et la mémoire. 

Tous ont plaisir à se retrouver, parfois de longues années après. 
Rendez-vous est pris pour 2009 après le retour d’Opex des escadrons de Bercheny. 

          
Thierry ROUSSEAU 

 
 
 
 

« Qui sait si l’inconnu qui dort sous l’arche immense, 
Mêlant sa gloire épique aux splendeurs du passé, 

N’est pas cet étranger devenu fils de France, 
Non pas par le sang reçu, mais par le sang versé. » 

 
Légionnaire Pascal Bonetti 
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VISITE  DE  L’ETAP 
 

Organisée conjointement par l’Amicale du 1er RHP et celle du 35e RAP, la visite de l’ETAP fut une 
parfaite réussite. Tout y concourait, que ce soit l’accueil chaleureux par le chef de corps et ses cadres, le 
programme chargé mêlant les souvenirs des Anciens et l’évolution des techniques parachutistes, la visite 
des agrès et la zone de sauts de Wright. 
 

Pris en charge à 10 heures précises au poste de 
sécurité, nous partons d’un pas alerte vers le bâtiment 
PC  où, à l’amphi Legrand, un sympathique café-
croissants nous est servi. Après les souhaits de 
bienvenue, le colonel Connac nous fit un exposé 
remarqué sur les structures actuelles de l’Ecole (40 
officiers, 140 sous-officiers, 200 militaires du rang et 
270 civils), ses missions, sa place au sein des écoles de 
formation de l’armée de Terre et ses relations 
privilégiées avec les autres écoles parachutistes 
européennes. 

La plupart d’entre nous, qui avait connu ou vécu dans une base de plus de 1000 hommes, constatait, 
avec désarroi, le vide créé par l’abandon du service national. Nous avons aussi été réconfortés par 
« l’Esprit Para », fait d’abnégation et de débrouillardise, qui anime tous les cadres et personnels de 
l’ETAP, pour conserver notre maison mère, faire que celle-ci demeure l’école de la 3e dimension et 
devienne, malgré toutes les diversités et les difficultés, l’Ecole de tous les parachutistes européens. Pau 
est, en effet, le seul site où sont groupés, sur moins de 10 kilomètres carrés, la base école, l’aérodrome et 
la zone de sauts. Ajoutez à cela une météo favorable et la proximité des Pyrénées, alors, on peut rêver. 

 
La matinée, déjà bien avancée, s’est 

terminée par la visite du musée des 
Parachutistes, remarquablement aménagé. Si 
notre intérêt, en tant qu’ancien « pro », s’est 
tout naturellement porté vers les vitrines 
exposant les nouveaux matériels, notre cœur 
de para s’est souvenu de nos glorieux  
Anciens, notamment en découvrant le diplôme 
du brevet bien particulier  du sous-lieutenant 
André Mengelle. 

Lors du repas pris au « point de 
restauration  collective », chacun put défendre 
vaillamment les couleurs de son régiment, qui, 
comme chacun le sait, est le meilleur. 

Dommage qu’il ne soit pas passé par là un aviateur ou un biffin pour assumer les frais de la 
discussion ! 

C’est sous le soleil un peu voilé par quelques nuages frais que notre visite se poursuivit vers les 
agrès de l’instruction parachutiste. Bien évidemment on évoqua le fabuleux destin de « Brigitte », la 
tour de départ, aujourd’hui disparue. A dire vrai, nous étions un peu déboussolés au milieu des ces 
nouveaux agrès, dits de « synthèse », qui ressemblent un peu aux remontées mécaniques des stations de 
ski, stylisées par le centre Beaubourg. Mais, que de souvenirs et d’émotions en regardant les 
échauffements en petites foulées, les déplacements en chantant, et les sticks s’appliquant à exécuter 
collectivement le roulé arrière droit, malgré le « cosaque » de service. 

 
Le temps passe ; nous rejoignons le bus pour nous rendre à l’aire d’embarquement, où nous 

découvrons que l’équipement se fait à l’abri sous des hangars, que les parachutes sont livrés dans des 
containers climatisés et sous enveloppe plastique ; que de progrès ! 
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Le Transall ayant décollé, nous partons rapidement vers la zone de sauts Wright, méconnaissable ; 
mais où sont donc passés tous les bosquets de thuyas qui nous ont tant laissé de souvenirs « piquants » à 
l’atterrissage ?   

Après les sticks d’automatique, la séance se 
poursuit par les « commandés », passage de chuteurs 
opérationnels, sauts en tandem, sauts d’entraînement à 
la compétition. L’erreur de largage ne semble plus 
altérer le moral des sauteurs ; avec ces voiles 
rectangulaires, tout le monde arrive au plus près de la 
cible ; quelle maîtrise ! 

 
Comme toujours passionnés par les sauts, nous 

n’avons pas vu passer la fin de l’après-midi. Nous 
prenons le chemin du retour, en remerciant 
chaleureusement le colonel Connac  pour cette journée 
particulièrement réussie et très réconfortante.  

Les générations se suivent, mais l’« Esprit Para » demeure intact. Merci et bon vent à  nos jeunes 
camarades. 

 
G. BUNAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

SAINT GEORGES 2008 
 
 

En tant que Hussard parachutiste, le régiment a le bonheur d’être protégé par deux saints 
patrons, c’est pourquoi ce 10 avril 2008, une quarantaine d’anciens a tenu à honorer Saint 
Georges, patron des cavaliers, au sein de la famille Bercheny. 

 
A partir de 16 heures, ouverture du quartier et du foyer aux membres de l’amicale : 

retrouvailles et échanges de pronostics sur l’évolution de la météo pour la suite des évènements. 
 
Peu avant 17 heures, l’irruption de l’aumônier en tenue d’officiant fait sensation, il bat le rappel 

de ses ouailles pour la messe. La salle de cinéma se remplit et l’office peut commencer. 
Comme à son habitude, le « padre » nous administre un sermon magistral et tant pis pour ceux 

qui pensaient qu’avant la prise d’armes une petite sieste … 
 

Petit intermède à l’issue de la messe le 
temps que tous se mettent en place. Enfin, tout 
est prêt, le régiment sous les armes, les 
amicalistes sous les parapluies (dès que les 
premières gouttes arrivent) et les invités sous les 
tentes. 

Le colonel de Lapresle, chef de corps, 
accueille les autorités dont le général Duquesne 
commandant la brigade, lui-même ancien chef 
de corps du régiment. Honneur à l’étendard dont 
la garde est à cheval, Saint Georges oblige, et 
revue des troupes.  

 
Après la lecture de l’ordre du jour, différentes décorations sont remises à des officiers, sous-

officiers et militaires du rang qui se sont particulièrement distingués lors d’opérations extérieures. 
 
La prise d’armes terminée, le chef de corps invite les amicalistes à se rendre à une exposition 

de photos et documents concernant le régiment en Algérie. 
 
Le traditionnel repas de corps est servi au 

gymnase sous la forme d’un buffet froid, mais 
le régiment prenant soin de ses anciens leur 
propose un repas assis. Les différents 
escadrons animent cette soirée par des 
sketchs : souvenir, humour, dérision … mais 
toujours avec le tact et l’élégance des 
hussards parachutistes. Les anciens ont 
constaté avec plaisir que l’état d’esprit du 
régiment est toujours au beau fixe. 

 
Après la remise des récompenses du challenge sportif de la matinée, le général commandant 

la brigade prend la parole. Il demande aux Bercheny de conserver leur enthousiasme et leur 
confiance dans l’avenir, absolument indispensables pour servir au 1er régiment de hussards 
parachutistes. 

 
 
        Gilles DELASALLE 
 
 
 
Merci à Jacques Hoffbeck et Jean-Yves Astier pour leur reportage photographique de qualité. 
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STELE DU SOUVENIR A BERCHENY 
 

« Hussard parachutiste, souviens-toi » !! 
 
 
 

Souvenez-vous, il y a quelques temps, j’avais fait appel à votre générosité pour aider à la 
réalisation sous l’impulsion du colonel de Lapresle d’une stèle du souvenir au quartier Larrey. 

 
Votre générosité a dépassé mes attentes, plus de vingt mille euros sont venus abonder les 

fonds récoltés par le régiment pour l’élaboration de cette stèle. 
 

Grâce aussi aux conseils avisés de mon 
ami, Robert Brousté, architecte en retraite et 
aux bonnes volontés des personnels civils et 
militaires (je ne citerai pas de nom, de peur 
d’en oublier) nous avons maintenant un lieu 
de recueillement à l’intérieur du 1er RHP. 

 
Le 9 juillet 2008, une cérémonie 

particulièrement émouvante a rassemblé la 
famille de Bercheny.  

 
 

Le général Combette, président du comité de la flamme sous l’Arc de Triomphe et 72e chef 
de corps, accompagne l’évènement. C’est Christelle Rieu, veuve du BCH Stéphane Rieu, mort le 
23 août 2007 en Afghanistan qui a ravivé pour la première fois la flamme du souvenir. 
 
 

Le colonel François de Lapresle a 
rendu hommage aux disparus, et a 
inauguré ce lieu solennel, mais 
volontairement ancré dans le quotidien 
des escadrons de par son emplacement. 
C’est, je cite « un site cardinal, un 
parcours continu symbolisant l’idéal du 
hussard parachutiste ». 

 
Il souligne que ce monument aura 

vocation de rappeler à chacun les devoirs 
de chaque instant et engager vers 
l’excellence chaque hussard parachutiste 
qui le contemple. 

 
L’Histoire des Bercheny est en 

marche. 150 ans d’Histoire sont gravés 
dans le marbre sur lequel figurent les 
noms de ceux qui ont fait le sacrifice de 
leur vie sous l’étendard de Bercheny. 
 
 
 
Les membres de l’amicale par leurs dons généreux, ont participé à l’édification de la stèle du 
souvenir. Qu’ils en soient remerciés. 
 

Thierry ROUSSEAU 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

PASSATION DE COMMANDEMENT 
 

« L’amicale défile » 
 

 
Tous les deux ans, les régiments français changent de chef de corps. Après deux années 

passées en Bigorre, le colonel François de Lapresle quitte le commandement du 1er régiment de 
hussards parachutistes de Tarbes. 

Un colonel s'en va, un autre arrive. Sous la présidence du général Marc Duquesne, 
commandant la 11e Brigade parachutiste de Toulouse, la traditionnelle passation de 
commandement du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes a animé le quartier Larrey le 
10 juillet 2008.  

 
Savoir être, savoir-faire, le général 

Duquesne a chaleureusement salué en la 
personne du colonel de Lapresle, un chef de 
corps charismatique, à la grande droiture, aux 
remarquables qualités intellectuelles, 
professionnelles et humaines qui a insufflé 
une foi, un esprit, une énergie et un style dans 
la droite ligne des Bercheny et des traditions 
des hussards parachutistes. 

Le colonel François de Lapresle (FDLP) 
quitte Tarbes pour rejoindre l'Institut des 
Hautes Etudes de la Défense Nationale à 
Paris.  

 
Cérémonie qui aura été l’occasion pour le partant, comme le veut la tradition, de saluer une 

dernière fois ses hommes tout en faisant passer quelques messages. Message d’enthousiasme, 
d’émotion, mais aussi de gratitude à l’égard des hussards, en leur disant sans détour « merci de 
ce que vous êtes, faites et rayonnez ! ».  

« Cohésion, confiance, conviction », tels avaient été les maîtres mots donnés ces deux 
dernières années par le colonel FDLP, qui tout en gérant un contexte difficile pour l’armée de Terre 
aura su marquer son passage à Tarbes par sa volonté d’ouvrir les grilles du quartier sur la ville, 
d’innover afin que les Tarbais s’approprient mieux tant le patrimoine que le quotidien de leur 
régiment. 

 
Cette communauté humaine rayonnante et 

vivifiante qui a montré sa modernité et son authenticité 
à de nombreuses reprises ; et surtout cette 
organisation performante et dynamique qui sait innover 
et s'infiltrer en souplesse face à tous les défis, explique 
le colonel FDLP lors de son discours face aux 
hussards et aux amicalistes réunis dans la cour 
d'honneur. Des défis, l'armée française en connaît un 
grand : celui de sa réorganisation. Saluant 
l'engagement de ses hommes au quotidien, malgré 
une conjoncture qui aurait pu nous incliner à 
l'attentisme, à la facilité, à la mollesse voir à la 
paresse. Ce fut tout l'inverse. 
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Si l'avenir des régiments tarbais n'est pas encore scellé, il semble que Tarbes devrait 
conserver ses deux régiments ; la cité pourrait même accueillir deux cents hommes de plus 
(répartis entre le 35e RAP et le 1er RHP). 

Le général Duquesne et le colonel de Lapresle ont procédé à des remises de décorations. 
La médaille militaire a été remise à l'adjudant-chef Hamond et à l'adjudant-chef Poisson. L'ordre 
national du Mérite a été attribué au chef d’escadrons (er) Fleck (au rang d'officier) et à M. Micheli 
(au rang de chevalier). La croix de la Valeur militaire a été attribuée au brigadier Bomal. La 
médaille de la Défense nationale d'or, avec étoile de bronze, a été attribuée au capitaine de 
Ligniville et au brigadier Robert. 

 
Son successeur, le colonel François Villiaumey prend le commandement du régiment qui 

partira dès l'automne au Tchad et en Afghanistan. Il connaît bien le régiment pour y avoir servi à 
trois reprises. (voir sa biographie). 

 
A l’issue de la cérémonie, le défilé des troupes a été clôturé par le défilé de l’Amicale qui, 

sous l’impulsion du président, s’est effectué en chantant un chant bien connu des anciens « Au 
terrain ». Les anciens se sont montrés dignes de leurs successeurs, et ont été particulièrement 
applaudis par la foule nombreuse présente à cette cérémonie. 
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SAINT MICHEL 2008 
 
 
Saint Michel est le patron de l'Église Catholique, de l'Allemagne, de la 

Normandie et de la ville de Bruxelles et de plusieurs corps de métiers 
anciens comme les épiciers, les escrimeurs, les manœuvriers, les policiers, 
les soldats, les bateliers, les boulangers, les pâtissiers, les tonneliers. 

Pour les parachutistes, la première évocation de Saint-Michel remonte 
à la Seconde Guerre mondiale où l'aumônier du 2e SAS remit les médailles 
bénies de Saint Michel aux parachutistes qui, en Angleterre, s'apprêtaient à 
sauter sur le sol de la patrie.  

 
En février 1945, l'aumônier du corps-franc de l'Air proposa que Saint 

Michel devînt le patron des parachutistes. 
 

C’est donc fidèles à la tradition que les personnels d’active de Bercheny, accompagnés de 
leurs anciens ont fêté tout naturellement la Saint Michel. C’est le premier rendez-vous donné aux 
anciens de Bercheny par le colonel Villiaumey, chef de corps du 1er RHP. 

Cette célébration, axée plus spécialement 
sur les activités sportives, c’est tout 
naturellement que les artilleurs du 35e RAP et 
les cavaliers du 1er RHP se sont retrouvés 
pour une course de masse dans les rues de la 
ville, accompagnés pour l’occasion par les 
collèges et lycées de Tarbes ainsi que de 
Monsieur le Maire et ses adjoints. L’amicale, 
toujours présente avait délégué, derrière son 
président, ses membres venus de toutes les 
provinces de France et certains avaient même 
fait le déplacement depuis Madrid… 

 
Après la traversée du jardin Massey, 

l’arrivée sur la place de la Mairie a été 
ponctuée d’un petit déjeuner réconfortant 
servi pour l’ensemble des participants. 

 
Le retour vers nos quartiers respectifs se fit en chantant, et malgré l’heure matinale les 

Tarbais fort étonnés applaudirent au passage de ces parachutistes. 
 
La prise d’armes qui suivit fut l’occasion pour le 92e chef de corps de rassembler, avant les 

départs en OPEX, l’ensemble du régiment. En effet le 3e escadron part pour l’Afghanistan, alors 
que le 1er escadron, l’ECL et le 4e escadron partent pour le Tchad, laissant en base arrière le 2e 
escadron et le 11e escadron. 

La soirée ne pouvait pas se terminer sans 
le traditionnel repas de corps avec la remise 
des trophées gagnés par les escadrons à la 
suite de toutes les compétions sportives inter-
escadrons qui s’étaient déroulées durant toute 
la semaine. Les anciens ont toujours plaisir à 
se retrouver en toute convivialité autour d’une 
table ou d’un verre, les souvenirs et les 
anecdotes rejaillissent, les contacts se 
renouent, parfois de nombreuses années 
après. 
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Dîner de fin d’année 2008 au Quartier Larrey 
 
C’est en ces termes, par l’intermédiaire du lieutenant-colonel Le Cour Grandmaison que le colonel 
Villiaumey s’est joint à l’amicale pour notre traditionnel repas de fin d’année. 
 
 Chers anciens, chers amis, 
 
Les Bercheny engagés au Tchad et en Afghanistan se réjouissent de vous savoir au Quartier Larrey pour le 
traditionnel dîner de fin d’année de l’amicale. 
 
C’est l’occasion de vous donner par la voix du commandant en second des nouvelles de ceux qui veillent 
loin des frontières pour protéger une France dont vous leur avez confié la garde, après l’avoir vous-même 
défendue en tenant votre place dans les rangs de notre régiment. 
 
Et tout d’abord des nouvelles du 3e escadron 
commandé par le capitaine de Ligniville, projeté en 
Afghanistan en septembre dernier à Kaboul, dans 
l’émotion qui a suivi les combats du 18 août. Sous les 
ordres du 3e RPIMa, les hussards d’« Au-delà du 
possible » ont participé à une demi-douzaine 
d’opérations importantes par lesquelles les Français 
ont voulu marquer leur détermination malgré la dureté 
des combats et les risques encourus. Avec une rigueur 
et une attention extrêmes, les pelotons du « 3 » ont 
notamment été engagés mi-octobre pour permettre le 
contrôle de la vallée d’Uzbeen où les paras du « 8 » 
avaient combattu.  
 
En dehors de ces opérations majeures, conduites avec des appuis importants, le travail de contrôle de zone se 
poursuit, en passant progressivement la responsabilité de certains secteurs à l’armée afghane, notamment 
celui de la plaine de la Shamali au nord de la capitale. Ces derniers jours, l’hiver s’est installé brutalement et 
les conditions météo obligent les paras à souffler un peu après trois mois des plus intenses. A mi-parcours, le 
capitaine estime toujours ses hussards « souriants et concentrés ». Mais par d’autres témoignages, je sais que 
l’escadron accomplit un travail exceptionnel avec une foi et un enthousiasme dont vous pouvez être fiers.  
 
Et maintenant, le Tchad, où flottent les fanions du chef de corps, de l’ECL, du 1er et du 4e escadron. Le 
régiment est déployé près du village de Forchana, 150 km à l’est d’Abéché, pas loin de la frontière 
soudanaise, dans le cadre de l’opération EUFOR qui a pour but d’apporter un peu de sécurité dans une région 
où sont installés des dizaines de milliers de réfugiés soudanais ou de déplacés tchadiens ayant fuit les zones 
de combat ou d’insécurité.  
 
Magnifique mission dans un magnifique pays, où les Djanjaweed lancent des raids montés à cheval ou à dos 
de dromadaire, où les clans Zaghawas brûlent les villages d’agriculteurs, où l’armée tchadienne prête au 
combat déploie sur nos axes des colonnes de centaines de Toyota et de dizaines de BMP, où la menace des 
raids rebelles est omniprésente, et où de mystérieux hélicoptères survolent nos positions tous feux éteints en 
formation de combat. Autant dire que le régiment déployé mi-octobre n’a pas vu passé les premières 
semaines, occupé à faire connaissance avec une zone de 200 km de côté, à dissuader les agresseurs de tout 
poil et à rassurer les humanitaires ou les populations. Le 4e escadron a notamment été engagé au complet mi-
novembre pour protéger les habitants en fuite de villages détruits par un raid de cavaliers, dans une zone où 
s’entrecroisaient de petits groupes armés, et pendant qu’une équipe de forces spéciales belges se faisait 
détruire deux voitures par des hélicoptères MI24 soudanais… 
Du Tchad je peux témoigner de l’allant formidable des Bercheny, plongés dans une situation infiniment 
complexe, où leur sens de l’initiative, leur intelligence de situation et leur capacité à changer rapidement 
d’attitude leur valent déjà l’admiration de l’état-major et de nos alliés européens. Je peux témoigner aussi de 
l’ardeur des équipages et des mécaniciens à rétablir la disponibilité de véhicules que nous avons perçus dans 
un état proche de la catastrophe, tandis que notre commissaire se bagarre quotidiennement pour améliorer 
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des conditions de vie pour le moins rustiques. Et le plus important, ce sont les merveilles que l’adjudant-chef 
Gouraud accomplit pour rompre la monotonie des rations ! 
 
Vous l’avez compris, les escadrons du Tchad et d’Afghanistan portent très haut les couleurs du régiment, 
devant leurs frères d’armes de la brigade parachutiste et devant nos alliés. Alors que Noël approche, que 
nous fêterons certainement avec le général Irastorza, chef d’état-major de l’armée de Terre, à Forchana, nos 
pensées vont vers vous, vers la famille des Bercheny. Merci du geste que l’amicale fait envers nos hussards 
en opérations, ils seront informés de votre soutien. Pour sa part, le 92e chef de corps ne saurait trop vous 
exprimer la gratitude des hussards parachutistes d’aujourd’hui de nous avoir transmis ce régiment 
magnifique, cette unité rayonnante par ses qualités de rigueur, d’enthousiasme, de volonté et d’entraide.  
 
Que Saint Michel et Saint Georges guident et protègent les Bercheny de France, du Tchad et d’Afghanistan. 

 
A Forchana, le 5 décembre 2008. 

 
Colonel François VILLIAUMEY 

      92e chef de corps  
 
 
 

Comme le veut la tradition depuis maintenant plusieurs années, le repas de tradition nous 
réunit pour clore une année bien chargée en activités diverses pour notre amicale. 

C’est donc plus de 90 amicalistes et conjoints qui se sont retrouvés au quartier Larrey pour 
marquer le passage vers l’année nouvelle. L’excellent repas préparé par le SRHL, servi par ses 
personnels et un renfort du 2e escadron, a comblé les convives. 

La traditionnelle tombola a animé la soirée et je tiens à remercier tous les « sponsors » qui 
généreusement ont alimenté l’amicale avec de nombreux lots. Vous les retrouverez dans le présent 
bulletin sous la forme de publicité à leur enseigne. Un grand merci également au tandem Gérard 
Didelot et Francis Soder qui nous a fourni un magnifique lot. Notre grand argentier, le trésorier de 
l’amicale, s’est chargé du tirage au sort des cinquante gagnants. 

L’animation musicale était assurée, comme à l’accoutumée par le groupe Joël LEAD. Tôt le 
matin, les derniers invités sont repartis avec le sentiment d’avoir passé un excellent moment entre 
amis où certains ont retrouvé des camarades perdus de vue depuis longtemps par le gré des 
mutations ou de la retraite. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, avec peut-être une nouvelle organisation 
compte tenu de la réorganisation de l’armée de Terre et de l’hypothétique création d’une BSV (base 
soutien vie) pour la garnison tarbaise. 
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SURVOL DE LA NORMANDIE 
 
 

Heureux gagnants à la tombola du repas des familles 2007 du survol des plages du débarquement 
et du Mont-Saint-Michel, Patrice Brochot vice-président de l’amicale et Christian Vautrin  membre, 
se sont rendus en compagnie de leurs épouses, le jeudi 4 septembre 2008 à Lessay (Manche). 
 

En arrivant sur l’aérodrome, ils ont été accueillis 
par le donateur, Monsieur Pierre Grisel, membre 
de l’amicale, qui a servi au 1er RHP du 2 
novembre 1962 au 29 février 1964. 
 
Vice-président du club aéronautique, pilote 
chevronné, il a tenu lui-même à prendre le 
manche de l’appareil. Bien que les conditions 
météo n’étaient  pas très favorables, c’est avec 
un vent de 20 nœuds qu’ils ont décollé. 
 
 
 

 
 
Tour à tour, les hommes puis les femmes ont survolé pendant environ une heure, les villes de 
Coutances, Saint-Lô, Sainte-Mère-Eglise et son parachute accroché au clocher depuis le 
débarquement des Américains en 1944, ainsi que  les plages d’Utah Beach et d’Omaha Beach. 
Malheureusement, le Mont-Saint-Michel n’a pas daigné sortir de la brume. 
 
C’est le soir, à Agon-Coutainville, autour d’une table qu’ils ont échangé leurs souvenirs et après un 
excellent repas qu’ils se sont séparés. 
    
Merci Monsieur Grisel, pour votre sympathique accueil  et votre excellent Calva. 
 

Christian Vautrin 
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DECORATIONS MEMBRES DE L’AMICALE 
 
 
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR 
 
Décret du 5 juillet 2008 portant promotion et nomination 
 
Promu au grade de commandeur  
 
Godart (Jean-Claude, Georges),  
général de division. Officier du 16 juillet 1999. 
 
 
 
 
Décret du 30 avril 2008 portant promotion et nomination 
 
Nommé au grade de chevalier  
  
Le Bot (Joseph-Marie), 8 mars 1930, adjudant-chef, 
arme blindée et cavalerie.  
Médaillé militaire du 31 décembre 1962. 
 
 
MEDAILLE MILITAIRE 
 
Décret du 25 avril 2008 portant concession de la Médaille Militaire 
 
 
 
 
Cirotto (Joseph) adjudant-chef,  
arme blindée et cavalerie ; 30 ans de service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamond (Michel), adjudant,  
arme blindée et cavalerie ; 23 ans de service. Cité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonga (Jean, Marie, Edouard), brigadier-chef,  
arme blindée et cavalerie ; 18 ans de service. Cité. 
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ORDRE NATIONAL DU MERITE 
 
Personnels d'active 
 
Promu au grade d’officier 
 
Guillaume de Sauville de La Presle (François) 
Colonel, arme blindée cavalerie 
 
 
 
J.O. du 31 janvier 2008 
Nommé au grade de chevalier :  
 
Quiédeville (Jean-Claude, Marcel),  
adjudant-chef, arme blindée cavalerie  
 
 
 
 
 
Décret du 30 avril 2008  portant promotion et nomination 
 
Nommés au grade de chevalier 
 
Ciattoni (Charles-Félix), capitaine,  
arme blindée et cavalerie ; 28 ans de services. 
 
 
 
 
 
Lapeyre (René, Jean, Claude), major,  
groupe de spécialités état-major ; 37 ans de services. 
  
 
 
N'appartenant pas à l'armée d'active 
 
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
 
 Décret du 16 mai 2008 portant promotion et nomination  
 
 
Promu au grade d’officier 
 
 
Fleck (Patrick, Yvan), chef d'escadrons,  
arme blindée et cavalerie. Chevalier du 11 novembre 1998. 
 
 
 
 
Nommé au grade de chevalier 
 
 
Micheli (Bernard), ancien assistant dans un service  
chargé de la sécurité d'une entreprise industrielle ;  
45 ans d'activités professionnelles et de services militaires. 
 
Félicitations aux nouveaux promus ou nommés 
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LE SAINT-BERNARD DES CIMES DE BERCHENY 
 
 

Habitant depuis 10 ans Barèges avec sa famille, administrateur du centre 
régional de l’armée de terre (le CRB – centre régional de Barèges), Thierry 
Letessier est un hussard parachutiste au parcours exceptionnel : 22 ans de 
services, décoré de la médaille militaire, athlète de haut niveau, il accueille tous 
les ans à Barèges des milliers de militaires en quête de cohésion et d’entretien 
de leur condition physique.  

 
Depuis la dissolution dans les années 1980 du CEMP (centre d’entraînement en montagne 

des Pyrénées), l’ancien hôpital militaire de Barèges s’est aujourd’hui transformé en un site 
convivial d’hébergement pour des détachements de militaires qui souhaitent lier vie en collectivité 
et aération en « montagne ». Ce site très prisé voit tous les ans pendant de nombreuses semaines 
ses deux cents lits réservés. 

 

Ce week-end, et notamment le dimanche 3 février 2008 au soir, allant encore une fois au-
delà de sa mission première, Thierry s’est distingué lorsque, sollicité par les gendarmes, les 
pompiers et monsieur Jean-Claude Crampe, maire de Barèges, il a su héberger dans la nuit de 
dimanche à lundi les sinistrés du week-end, après l’effondrement de la falaise près de la résidence 
« Les Grands Chalets ». 

 

Alors même qu’il terminait l’accueil magistral 
d’un week-end de séminaire rassemblant une 
trentaine de chefs de corps des régiments du 
grand sud-ouest (qui ont profité de l’air du canton 
à raquettes, en ski ou aux thermes pour mieux se 
connaître sous la tutelle du général de corps 
d’armée Gérard Frère), ce brigadier-chef émérite 
qui s’était déjà mis à l’honneur lors des 
avalanches, des accidents en montagne, du crash 
de l’hélicoptère du 5e RHC de Pau, a 
immédiatement créé avec l’aval de sa hiérarchie 
les conditions d’accueil et d’hébergement 
d’urgence des familles mises à la rue par cette 
catastrophe naturelle. 

 

Toujours présent, reconnu de tous pour sa gentillesse, son sens des responsabilités et son 
courage (il a en particulier survécu en août dernier à l’accident de voiture causé par l’ourse 
Franska, alors qu’il se déplaçait vers Tarbes au petit matin pour aller sauter en parachute), Thierry 
a une nouvelle fois montré sa bravoure et son talent de hussard parachutiste en liant, 
professionnalisme, réactivité, sens de l’accueil, réconfort, intelligence de situation et surtout 
aptitudes aux responsabilités. 

 

Ayant regroupé et densifié les chambres occupées par les militaires en séjour (le site du 
CRB est actuellement complet), il s’est proposé d’accueillir jusqu'à 15 personnes. En début de 
soirée, il hébergera finalement un couple et un espagnol que personne ne pouvait plus accueillir, 
les hôtels étant débordés. Ces civils, initialement surpris par cette « incorporation », ont 
chaleureusement remercié le maître des lieux de sa gentillesse et des égards délicats octroyés. 
Repartis à huit heures lundi, ils se sont dits prêts à s’engager dans les armées pour retrouver une 
telle considération ! 

 

Thierry s’est donc encore distingué en pays Toy et pourrait vraiment y être appelé « le Saint-
Bernard de Barèges » ! Modeste et discret, ces compliments le feront rougir, mais il a une fois de 
plus fait la fierté de son régiment et il a mérité toute notre gratitude. Alors, merci Thierry ! 

Il a depuis peu pris la retraite et continue, comme employé civil de l’état à gérer le centre 
régional de Barèges. 

 

           Lieutenant Jérémy NAEGEL 
 Officier Communication du 1er RHP 
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NOUVELLES DE TOUS 
 
 
 
Jean-Pierre BERCOT : Le dernier conseil des ministres du 28 juillet dernier, m'a nommé Préfet de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. Je prendrai donc mes nouvelles fonctions au début du mois de 
septembre et ne manquerai pas de vous tenir informés de mes nouvelles adresses électronique et 
téléphonique. 
Transmettez à toute l'Amicale le bonjour d'un Bercheny qui se voit confier la responsabilité de la 
dernière province française installée en territoire canadien. 
Après avoir été ambassadeur au Tchad, pays désertique s'il en est, ce sont maintenant les glaces 
de l'Atlantique Nord qui vont entourer ma préfecture. 
 
Escadron  BERECIARTUA : On le vit….dans le bureau de l’Unité, faisant part à tout le monde du 
bon temps qui serait le sien, quand il serait moniteur parachutiste… 
On le vit….avant la manœuvre donnant des conseils sur la façon de bien sauter en parachute et, 
mieux encore, de bien atterrir… 
On le vit… sur l’aire d’embarquement, dans sa tenue rutilante, renouvelant ses conseils et avis.. 
On le vit …avant le saut, dans l’avion, seul bien portant, parmi les malades, un sourire ironique aux 
lèvres : « Moi, je vais bien sauter !... » 
On le vit…suspendu à sa blanche corolle, narguant de sa hauteur le troupeau de pauvres 
rampants… 
On le vit…de retour au Quartier, ébouillantant son pied gauche dans un baquet ovale type 
« Adjudant François »,  modèle breveté S.G.D.G., avec du gros sel de cuisine (thérapeutique ultra 
moderne) au milieu d’une guirlande de bande Velpeau et de gaze… 
Ongle incarné ?...Chute de bicyclette ??? Chut !... Mystère !!!....... 
Entorse à l’atterrissage. (Bercheny Houzard n° 37 Septembre 1951). 
 
Christian  BERG : Je suis maintenant chez Nexter Systemes (ancien GIAT industries) qui 
entretenait des liens forts avec Bercheny dans les années 1994. N’hésitez pas le cas échéant. 
 
Lieutenant-colonel Cyril  BOURDEAU de FONTENAY : Fin de mon passage au 3e Hussard  
comme chef BOI et mutation en septembre au CICDE (Centre Interarmées de concepts, Doctrine 
et Expérimentation), situé à l’Ecole militaire. 
Entre-temps, OPEX un peu particulière d’avril à août à Bruxelles comme « personnel advisor » du 
général (2s) chef de la mission EVLEX KOSOVO, mission totalement civile de l’Union européenne 
de restauration de l’état de droit au Kosovo. C’est l’occasion de découvrir un nouveau monde, celui 
des juges, procureurs, policiers, experts internationaux et surtout la capacité civile de planification 
et de conduite de l’Union européenne. Très bonne expérience …un peu courte. Avec toutes mes 
amitiés parachutistes. 
 
Jean-Pierre  COAT : je pense que je serai définitivement à la retraite en juillet 2009 à 61 ans 
après 3 ans d’arrêt de maladie. Après une carrière assez courte (17 ans ½), je pense m’être bien 
reconverti puisque je suis cadre dans un grand garage depuis 1989. 
 
Gérard COSTE : Je suis muté en juillet 2008 à l’EAABC (DGF) pour mes 4 dernières années…et 
hors TAP (il fallait bien que cela arrive un jour). 
 
André  COTHENET : Je retarde, je retarde, il faut dire qu'en retraite le temps semble se rétrécir ! 
Pourtant il faut bien que je vous dise combien j'ai apprécié l'envoi du dernier bulletin de liaison. 
D'une qualité remarquable et d'un intérêt certain, de plus accompagné de ce DVD qui fait remonter 
à la surface les bons et durs moments vécus ensemble. Donc un grand merci à toute l'équipe qui 
porte ce projet; j'en imagine les contraintes et les difficultés à surmonter. Merci également pour vos 
infos par courriel, qui permettent d'être constamment, presqu'en temps réel, au courant de la vie 
des Bercheny, les joies mais aussi les peines nombreuses hélas. 
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Maréchal des logis  DEPLANCHE : « C’est avec une joie sans égale que les fils de Bercheny ont 
reçu votre journal de Noël. Pendant quelques instants nous avons pu nous échapper du cadre et 
de la région où nous vivons, pour franchir, par la pensée, murs et montagnes. Je vous en remercie 
au nom de tous mes camarades. 
N’importe où nous serons, nous ferons tout pour nous montrer à la hauteur de notre tâche, nous 
donnerons le meilleur de nous même où il faut la force des armes. Nous resterons toujours fiers de 
notre beau et grand régiment ». Bercheny Houzard N° 32 Février 1951.  
 
Patrick  DOUAU : Je tiens à vous remercier pour l'organisation de la cérémonie de la Flamme du 
5 mai 2008 et le charmant repas qui a suivi, cela m'a  profondément touché surtout par l'accueil 
des anciens qui  avec chaleur m'ont accueilli moi qui venais pour la première fois. 
 
Adjudant Fabien  DUHAMEL : Merci président pour les messages qui nous relient à la 
communauté de Bercheny. Je n'ai pu me rendre à la Saint Michel à Tarbes, mais avec quelques 
anciens nous avons pensé à vous tous. Nous avons fêté la Saint Michel sur la garnison de Lille 
avec le général Duquesne, l'adjudant-chef Giroud et quelques autres. 
Espérant descendre lors d'une prochaine activité du régiment, Je vous souhaite une bonne 
continuation. (octobre 2008) 
 
Colonel Gérard  DUHESME : Pour ma part, toujours bien « consommé » par mes activités 
professionnelles, je caresse l’espoir de revenir faire un tour en Bigorre, mais pas dans l’immédiat. 
J’ai cependant bien noté la date du 10 juillet pour la passation de commandement et l’inauguration 
de la stèle la veille. Mes pensées vont souvent vers ceux que j’ai vu disparaître sous mes 
commandements de capitaine ou de chef de corps. 
 
Claude  GIBARD : Ce fût une très belle et très agréable cérémonie sous l’Arc de Triomphe, à 
l’occasion du ravivage de la Flamme, au milieu des cadres de Bercheny, de son chef de corps, et 
de tous les amicalistes. 
 
Général Jean-Claude  GODART : De Rennes je pense bien à vous tous et à nos jeunes qui 
écrivent à leur tour de si belles pages de l'Histoire de notre régiment. Un peu plus libre de mon 
agenda depuis le 1er septembre, j'avais nourri le projet d'être à vos côtés pour cette Saint Michel. 
C'était sans compter sur l'attention amicale de l'EM de la région qui m'ont concocté en guise de 
dernier souvenir, un petit tandem avec le GIGN sur .......le Mont-Saint-Michel ; inutile de vous dire 
que ma pensée et mon cœur seront encore plus près de vous tous et de ceux qui nous ont quittés 
ces derniers temps. A bientôt de vous revoir et très bonne Saint Michel. 
 
Fredy  GOLDNER: J’espère organiser un jour, pour la Saint Georges, des retrouvailles au niveau 
du grand est. Le projet tient toujours et je ne doute pas d’y parvenir un jour. 
 
Bernard  HIRECHE : Après un problème de santé (cancer) qui semble circonscrit, j'ai retrouvé 
une aptitude excellente pour effectuer une mission de quatre mois en tant que réserviste auprès 
de la FRENIC à Pristina. Certes ce n'est pas le théâtre le plus excitant du moment, mais à la tête 
d'une petite équipe, j'y ai donné le maximum à plus de soixante heures par semaine. "Sans répit" , 
je suis rentré fin juillet fatigué et fier d'avoir servi. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui 
partent actuellement en Afghanistan, ce théâtre de guerre nous rappelle pourquoi nous avons 
choisi le métier des armes. Merci à l'Amicale pour nous permettre de rester "aware". (oct 08) 
 
Chef d’escadrons Philippe  LAURENTIE : je suis toujours à l’EM de la 11e BP à Toulouse, 
officier adjoint du GCP, un poste qui me passionne car au cœur de l’opérationnel. Laure et nos 6 
enfants profitent pleinement de la vie toulousaine. 
 
Bernard LEMERLE : je remercie tous ceux qui m’ont apporté leur aide dans ma lutte contre la 
maladie. 
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Yvan  LECOUILLARD : Je ferai le maximum pour retrouver ce quartier Larrey que j’ai tant aimé. 
Merci à tous ceux qui oeuvrent pour l’amicale, car vous faites du bon travail pour rassembler les 
anciens de ce beau régiment qu’est le 1er Hussard. 
 
Adjudant-chef Philippe  LEPAGE : Je suis toujours en activité, après un passage à Gap au 4e 
Chasseurs, j’ai rejoint le Centre militaire de formation professionnelle à Fontenay-le-Comte. Depuis 
2006, je suis en poste au bureau de garnison de Paris à l’Hôtel national des Invalides chargé plus 
particulièrement du logement en BCC et en hôtels. 
 
Chef d’escadrons Géraud  LHOURS : je termine ma scolarité au Collège interarmées de défense 
cet été et je ne connais pas encore ma future affectation. Ma vie parisienne se déroule jusqu’à 
présent pour le mieux et me permet de garder des liens avec quelques anciens du 1er Hussards 
avec qui il est agréable de partager des souvenirs. 
 
Jean-Paul  MARION : l’amicale est un trait d’union important pour nous transmettre des nouvelles 
des anciens, mais également de nos jeunes qui oeuvrent à la paix dans le monde. 
 
Bruno  MINTELLI : c'est de la Guyane (+31°) que je couche ces quelques lignes pour vous 
remercier et vous encourager à activer ce site qui pour les "expat" de Bercheny va permettre de 
maintenir le lien, voire d'accueillir ceux qui voudraient faire une cure d'exotisme ! Pour info, je 
décroche de l'institution le 31 décembre 2008 et je me lance dans le business pour un groupe 
européen en Guyane dès le 1er janvier 2009. 
 
Jean-Louis  OLIVERAS : J’ai repris encore cette année mes activités saisonnières, surveillance 
d’un parc aquatique. Je pense que cela sera la dernière année…..  
 
Jean-Erick  PINON : Je viens de prendre ma retraite, j’ai donc un peu plus de temps et un peu 
moins de contrainte mais résidant juste à la lisière sud du pays des CHTI’s, la distance fera que 
j’aurai toujours des difficultés pour participer régulièrement aux festivités que vous organisez et 
c’est une véritables torture , car Bercheny un jour : Bercheny toujours. Cordialement. 
 
Philippe  PRIVAT : Merci pour la  cérémonie de la Flamme ainsi que la soirée festive. J'ai pu y 
retrouver une chaleureuse ambiance de camaraderie et de fraternité. L'amicale a su développer et 
maintenir les traditions du Régiment. 
 
Capitaine Thierry  RHONE : Je termine ma première année de commandement à la tête de la 
CCS de la 13e DBLE à Djibouti et tout va bien sous le soleil brûlant d’Afrique. 
 
Jeanne et Pierre  TANGUY-GUERIN : Grâce à votre amicale nous avons eu de nombreux 
contacts avec des parachutistes ayant connu mon frère Jacques Guérin. 
Ce jour nous venons de recevoir un courrier du colonel Guy Jaffré habitant en Corse. Celui-ci 
relate en détail avec émotion les circonstances de la mort de mon frère en joignant des photos que 
nous ne connaissions pas. Nous vous remercions de bien vouloir par l'intermédiaire du bulletin de 
liaison, remercier tous ceux qui ont eu la gentillesse de prendre contact avec nous. Bien 
cordialement. 
 
Marc  THOINET : à titre d’information, (coup de main 1er RHP) l’amicale des anciens paras 
militaire d’Auvergne est présidée par Costa René 1er RHP chuteur 1949/1950 et Thoinet Marc 
(moi-même Président d’honneur). 
 
Hélène  VUE : J’ai « basculé » en gendarmerie. Je viens de prendre le poste d’adjoint au capitaine 
commandant l’escadron départemental de sécurité routière des Côtes-d’Armor. Je suis capitaine 
depuis le 1er août 2007. (août 2008) 
 
Jean-Claude  WATREMETZ : Après 33 ans de service, et pour des raisons personnelles, je quitte 
l’institution militaire. Je pense redémarrer une seconde carrière et prendre le temps d’être à côté 
de mes proches parents et amis. En espérant vous revoir bientôt, je vous envoie toutes mes 
amitiés parachutistes et toutes mes pensées pour la grande famille Bercheny. 
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Nous ont également présenté leurs vœux pour l’année 2009 : 
 
Colonel François VILLIAUMEY commandant le 1er RHP, Jean ANICETE, Jean-Yves ASTIER, Désiré 
AZEMA, Alain BAHIER, général Olivier de BAVINCHOVE, William BEGUIN, Jean BERECIARTUA, 
Christian BERG, Jean-Claude BERTANDEAU, Antoine BICH, Michel BLONDY, Serge BOUILLAUD, 
Jean-Jacques BOULANGER, MC Henri-Pierre BOUTIN, Gérard BUNAZ, Jacques CANITROT, Placide 
CARRETERO, Gilbert CASTET, LCL Emmanuel CHARPY, Paul CHEVRIER, Jean-Claude COLIN, 
Louis COMPERE, Henri CORREIRA, Alain de COURCELLES, Julien CRAMPETTE, Claude DARTOIS, 
Serge DECHADON, Gabriel DELEULE, Robert DEMURIN, Georges DESBIEYS, François DEVERRE, 
Gérard DIDELOT, Henriette DOTTIN, Raymond DOURRET, Daniel DOUTEAU, Gilbert DUMURET, 
Père André ERBLANG, Bruno FERRE, Jean-Pierre FUMERY, Richard GABRILLI, LCL Stéphane 
GENEST, Michel GENTIEU, Jacques GHEYSENS, Claude GIBARD, Frédy GOLDNER, Pierre 
GOSSART, Xavier GRIMBOT, Hubert GROS, Gérard GROUSSEAU, Roger GUINOT, Bernard 
GUNTS, Jean-Claude HARTER, Bernard HIRECHE, Gilbert ISOUARD, Jean JEANGERARD, France 
JOUNAULT, Jean-Luc KERRIEN, Jean-Paul KLEIN, Hervé KRUPA, Marcel LACHEIZE, Joseph 
LAFITTE, Gilles LAIGNELET, Bernard LAMANNA, Michel LAMBERT, général Bertrand de LAPRESLE, 
colonel François de LAPRESLE, LCL Hervé LATKOWSKI, CES Philippe LAURENTIE, Pierre LE 
BELLEGUIC, LCL Régis LE COUR GRANDMAISON, Alain LE GUEN, Ludovic LE MASSON, général 
Pierre LE TENO, Yves LECOUILLARD, Jean-Jacques LINOIR, Jacques LURET, Norbert MAITRE, 
Pierre MARKARIAN, Jean-Paul MARION, Marcel MAUDUIT, Jacques MENEL, Général André 
MENGELLE, Charles MESSINESE, Patrick MILLOT, Marc NADON, Jean-Paul NERAUDEAU, Yvon 
NERGEL, CNE Hervé OLDRA, Patrick OLIVERAS, Louis OUGIER, Jean-Louis PAUL, Henri 
PAWELEC, Carlo PEPITONE, Jean-Louis PETERMANN, Laurent PIGNET, Jean-Erick PINON, Jean-
Jacques PINTOR, Fabrice RICARD, Pierre PIZANO, Jean-Paul PODDA, Jean-Claude QUIEDEVILLE, 
MAJ Philippe SAUMUREAU, Manöele SHAN-MERRY, Louis SINBANDHIT de CAMY, Francis SODER, 
Stéphan STAINE, Christian SUBTIL,  Jacques THIERRY, Marc THOINET, André TOURNAIRE, ACH 
François VALERIOTI, Maurice VILAIN, Julien-Maurice VERT, Jean-Pierre VILLARET, Lionel VINCENT, 
Jean-Pierre VOISINE, Henri VREL, Jean de ZAYAS d’HARCOURT ; 
 
Vœux des personnalités :  
 

GEN BOSSER commandant la 11e BP, GEN PIQUEMAL président de l’UNP, GEN BENITO président 
de la FNAP, GEN DURAND président de l'UNABCC, GEN FAVREAU président de l’amicale du 9e 

RCP, Mr AUROUS président des sections des médaillés militaires des HP, COL DEBRUYNE DMD 
Tarbes, COL PELLERIN chef de corps du 35e RAP, LCL DELAVAL président de l’Amicale du 35e RAP, 
GEN MOUTON président de l’amicale du 17e RGP, LCL BOURREL président de l'Amicale du 13e RD 
et 13e RDP, Mr DELAGE Préfet des HP, Mme MOLAS directrice de l’ONAC, Mr le président de l’Amicale 
des Anciens du 3e RPIMa et des TDM, Mr DUVIN président de l’ANONM des HP, Mr BARBASON 
président de l’UNACITA des HP, Mr BARON secrétaire général Amicale 1er Rgt de cuirassiers, Mr 
JEAN président Amicale des Anciens du 9e RCP, LCL FEKRANE président Amicale des Anciens du 
11e Choc, Mr WACRENIER président Amicale du Grand 14, Mr FARTEK président UNP des HP, Mr 
CASTELLI président FNACA Tarbes, Mr FORGUES, député des HP et vice-président du conseil 
général, Mme ROBIN-RODRIGO députée des HP, Mr FORTASSIN président du conseil général des 
HP, Mr TREMEGE Maire de Tarbes, Mr POURCHIER, Mr FORGET Adjoints au Maire de Tarbes, Mr 
FORMOSA chef du protocole Mairie de Tarbes, Mme ESTRADA directrice adjointe au tourisme de 
Tarbes, Com GOMEZ directeur départemental de la Sécurité Publique des HP, Mr KIEZER président 
UNAC Section Argelès-Gazost, Mr LOISEAU sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre, CDT MARCAILLOU 
Chef du Centre de Secours  Principal de Tarbes, Mr SAGET président de l’amicale des chuteurs OPS, 
Mme ROULANG-BOYER sous-préfète d’Argelès-Gazost, Monseigneur PERRIER Evêque de Tarbes et 
Lourdes, Mr LOOS renseignements généraux des HP, Mr le président de l’Association Nationale des 
amis du musée des parachutistes, Mr PLANO Maire de Lannemezan, Mr BOUBE Maire d’Odos, GEN 
DELCOURT président de Association des retraités militaires et veuves de militaires des HP, LCL 
RAKETAMANGA président de l'Amicale des Anciens de l'ETAP, Messieurs les capitaines commandant 
le 1, 2, 3, 4, 11e escadron et l’ECL du 1er RHP, Messieurs les présidents des lieutenants et militaires du 
rang du 1er RHP, Mr DANOS président de la Société des Volontaires de 1870/1871, 1914/1918, 
1939/1945 Résistance, TOE, AFN des HP., COL NABIAS président de la SEMLH, GEN CHAGNARD 
président de l’ANOCR, LCL DUPUY président de l’amicale des paras du Sud-Ouest, Mr Christophe 
MERLIN secrétaire général de la Préfecture des HP, CNE PESSE commandant le 35e escadron de 
gendarmerie mobile, Mr le président de l’association des amis du musée international des hussards de 
Tarbes. 
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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 (format A4) de 
l’Amicale prise lors de la passation 
de commandement ainsi qu’une 
double page de photos de 
l’Amicale prises durant l’année 
2008. 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
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 

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 

 
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 

 

 

 

 
Délégué : Eric FOUCREAU 
Rue de l’Adour 
65460 BOURS 
Tel/fax : 05 62 36 49 68 
Portable : 06 08 75 27 00 
Mail : eric.foucreau@agpm.fr 
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1 - LES ÉCUSSONS DE POITRINE BRODÉS AVEC LE LOGO DE L’AMICALE  
Il existe deux modèles : 15 euros + 3 euros pour participation aux frais de port 
- un sur bande velcro 
- l’autre avec attache de type pin’s 
 
2 - SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES : 
- pince à cravate avec le logo de l’amicale -10 euros + 2 euros de frais de port* 
- pin’s avec le logo de l’amicale - 8 euros + 2 euros de frais de port* 
* En cas de commande groupée avec l’écusson, frais de port gratuits pour la pince et/ou le 
pin’s. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13, route de Lourdes 
65290 JUILLAN 

Tel : 05 62 32 97 97 – 05 65 45 66 05 
Fax : 05 65 32 96 30 

Route de Bagnères 
65310 LALOUBERE 
Tel : 05 62 45 74 00 
Fax : 05 62 45 74 20 

 
 
 
 
 

Centre École de Parachutisme  
de la Bigorre 

Aérodrome de Laloubère 
65310 LALOUBERE 

Tel/Fax : 05 62 93 58 05 
Mail : cepbigorre@orange.fr 

 

Chèque à l’ordre de : AMICALE DU 1er RHP 
Adresse :  Amicale du 1er RHP 

 BP 321 
65003 TARBES CEDEX 
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NOS PEINES 
 
 
 
Madame PAYRE a la tristesse de nous annoncer le décès de Henri PAYRE, son époux et membre 
de l’amicale, survenu le 11 avril 2008. 
 
Henri BREGENT nous a fait part du décès de son fils, Didier, âgé de 41 ans. 
 
Alain DALLEMAGNE nous a fait part du décès de son épouse le 3 mai 2008. Ses obsèques ont eu 
lieu le 13 mai à Bessans (73). 
 
Nous avons appris le décès de Monsieur Robert EYCHENNE, Hussard d’honneur depuis 41 ans, 
survenu le 21 mai 2008. Ses obsèques ont eu lieu le 23 mai en la cathédrale de Tarbes. 
 
Nous avons appris le décès de Madame Rita POTTIER, épouse du général Francis POTTIER, un 
des fondateurs en 1969 de l’amicale des « Cavaliers du Ciel », survenu le 12 septembre 2008. 
Ses obsèques ont eu lieu en l’église Sainte Thérèse à Tarbes, le 16 septembre. 
 
Nous avons appris le décès de notre camarade le 1ère classe Réginald GRUSON survenu le 30 
octobre 2008 dans sa 53e année. Ses obsèques ont eu lieu le 4 novembre 2008 à Villeneuve 
d'Ascq (59650). Il a servi au 1er RHP/ECS de décembre 1974 à novembre 1975. 
 
 Mme LECLERC Jeannine nous fait part du décès de son mari, notre camarade Roland LECLERC. 
 
Jean-Louis PAUL nous fait part du décès de sa mère Jeanne Marie, survenu le samedi 29 mars 
2008 à l’âge de 83 ans. 
 
Jean-Pierre FUMERY nous fait part du décès de sa mère, survenu fin mars 2008 à l’âge de 105 
ans. 
 
Le brigadier-chef RAZZI Christophe nous a fait part du décès de son fils âgé de quatre ans, des 
suites de maladie. Il a été inhumé le 20 août au cimetière d'ECOUEN. 
 
Bernard GIRAUD (maréchal des logis au régiment de 1949 à 1951) est décédé le 8 juin 2008, le 
jour de ses 77 ans. Connu de beaucoup d'entre nous, il s'était investi au sein de notre amicale. 
Membre du conseil d'administration jusqu'en 2003, il avait occupé le poste de Vice-président sous 
la présidence de Pierre Garrez et de Gérard Bunaz. 
 
Alain  LEGUEN nous a fait part du décès de son père dans la nuit du 15 au 16 Septembre 2008 
suite à un arrêt cardiaque à l’âge de 93 ans.  
 
Nous avons appris le décès du général Antoine MORBIEU, survenu le 18 novembre 2008. Ses 
obsèques ont eu lieu en l’église d’Oneix (64). 
 
Nous vous informons du décès du père de Thierry LETESSIER (notre gérant du chalet de 
Barèges) survenu le 12 janvier 2009. Les obsèques ont eu lieu le 17 janvier près du Mans. 
 
Madame Nicole EYCHENNE, épouse de notre défunt et cher compagnon Robert Eychenne, est 
décédée le 16 janvier 2009 à l'âge de 73 ans suite à une maladie qui l'a minée depuis plusieurs 
années. Elle a été incinérée au crématorium d'Azereix (65) le 19 janvier 2009. 
 
A toutes ces familles éplorées, l’amicale présente ses plus sincères condoléances. 
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Anciens du régiment ne faisant pas partie de l’Amicale 

Nous avons appris le décès de Monsieur Jean LEFRANC, brigadier au Régiment dans les années 
1957 à 1959.  

Nous avons appris le décès de Monsieur MARTIN-DEHEURLES survenu le 25 avril 2008. 

Nous avons appris le décès de l'épouse du brigadier-chef Gilles BACHMANN. Anne est décédée 
le 23 avril en Alsace des suites de maladie. Il a quitté le régiment en 2004 pour prendre sa retraite. 
Il a trois jeunes enfants. 

Serge ARMAND nous informe du décès de Monsieur BARTHE  Pierre, ancien maître-tailleur du 
régiment. Ses obsèques ont eu lieu le lundi 4 août 2008 en la cathédrale de Auch. 

Le MCH (er) Joseph DOUADI est décédé à l'hôpital de Tarbes le mercredi 13 août 2008. Au 
régiment de 1983 à environ 1990. Il a servi successivement au 1er escadron puis à l'ECS/PRCM. 

Nous avons appris le décès du Maitre ouvrier Fernand BRIEND, maître bottier au régiment de 
1973 à 1984 
Décédé à l'âge de 79 ans, il a été inhumé le 10 décembre 2008 dans les Côtes-d'Armor. 

Nous avons appris le décès du général Georges LAFLAQUIERE survenu le 20 décembre 2008. 
Ses obsèques ont eu lieu en la cathédrale de Condom (32) le 23 décembre. 

Le LCL (er) Jean-Louis RODIUS (GI du 1er RHP en 1956/1958 puis CDU de l’ECS) est décédé 
le 28 janvier 2009. Ses obsèques ont eu lieu le 31 janvier 2009 en l’église de Saugnac et 
Cambran (40). 

A toutes ces familles éplorées, l’amicale présente ses plus sincères condoléances. 

NOS JOIES 

NAISSANCES 

Julia et Jean-Christian CASSAGNE ont la joie et le bonheur de vous faire part de la naissance de 
leur fille Lara Odette Appolinaria. 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Lara. 

Jean AMERI et son épouse ont la joie et le bonheur de vous faire part de la naissance de leur 
fille Marie survenu le 10 octobre 2008. 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Marie. 

Caroline et le CES David DUBOIS ont la grande joie de vous annoncer la naissance de leur fils 
Maxence le 21 décembre 2008. 
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Maxence.  

MARIAGE 

Alain LE GUEN et Marie-Christine sont heureux de nous faire part de leur mariage qui a été 
célébré à la Mairie des Sables-d’Olonne le 24 mai 2008. 
Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés. 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE 

DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 12 MARS 2008 
 

Sur convocation de son président, le Conseil d'Administration de l'Amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 12 mars 2008 à 15 heures. 
 
I - Ordre du jour :  
 

- Présentation du bilan financier 
- Planning prévisionnel des activités 2008 et prochaine assemblée générale 
- Présentation de la maquette du bulletin de liaison 2008 et du DVD 
- Cotisations FNEP, FNAP, etc … 
- Questions diverses. 

 

II - Membres présents : 
 

- Thierry ROUSSEAU   - Colonel François de LAPRESLE  
- Patrice BROCHOT   - Denis GROUSSOL 
- Bernard MICHELI   - Bernard DERACHE 
 

III - Membres absents (excusés) : 
 

- Jean-Claude LICKEL, Gilles DELASALLE, Pierre FAUGON, Michel FORGET. 
 

Le Président fait lecture de l’ordre du jour : 
 
IV – Bilan financier  
 

Le bilan financier est satisfaisant en ce début d’année. 
319 adhérents sont à jour de leur cotisation pour 2008, 370 pour 2007, 56 pour 2006 et 33 

pour 2005. Ces derniers seront mis en position sommeil à compter du 1er avril 2008. 
Décision adoptée à l’unanimité. 

 
V – Planning prévisionnel des activités 2008 
 

Le président donne lecture des activités prévues pour l’année 2008. Elles figureront dans le 
bulletin de liaison n° 11 de l’amicale.  

Les premières activités prévues sont : 
- la visite de l’ETAP le 19 mars avec l’amicale du 35e RAP. 
Prévisions des effectifs : amicale du 1er RHP : 25 – amicale du 35e RAP : 28. 
- la Saint Georges le 10 avril au quartier  Larrey, avec  prise  d’armes  à  17 h 30, messe  à 

19 heures et repas de corps à 20 heures. 
 

VI – Maquette du bulletin de liaison 
 

Le président présente la maquette du bulletin. 
La maquette est adoptée à l’unanimité. 
 

VII – Cotisations extérieures 
Le président propose de verser les cotisations suivantes :  
FNEP : 1 000 euros – FNAP : 0,20 euros par adhérent, soit 150 euros – Musée des 

parachutistes : 20 euros – Musée des Hussards : 20 euros. 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
 

VIII – Questions diverses 
 

Les anciens du 3e escadron en Algérie se rassembleront au quartier Larrey le 20 mars. 
Présentation du régiment par le chef de corps. 
 

Le Président clôture la séance à 16 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 28 MAI 2008 

Sur convocation de son président, le Conseil d'Administration de l'amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 28 mai 2008 à 18 heures 15. 

I - Ordre du jour :  

- Présentation du bilan financier
- Bilan des activités passées
- Planning prévisionnel des activités du 2e semestre et en particulier organisation des
journées des 9 et 10 juillet

- Questions diverses.

II - Membres présents : 

- Thierry ROUSSEAU - Colonel François de LAPRESLE
- Patrice BROCHOT - Michel FORGET
- Bernard MICHELI - Bernard DERACHE
- Gilles DELASALLE - Pierre FAUGON

III - Membres absents (excusés) : 

- Jean-Claude LICKEL, Denis GROUSSOL

Le Président fait lecture de l’ordre du jour.

IV – Bilan financier 

Le bilan financier est satisfaisant : 8750 euros en caisse. 
413 adhérents sont à jour de leur cotisation pour 2008, 279 pour 2007, 48 pour 2006. 

V – Activités passées 

Le ravivage de la flamme à Paris a été un franc succès. 80 personnes avaient fait le 
déplacement. 

VI – Activités à venir 

En décembre, le 2e bulletin de liaison de l’amicale sera édité. 
Une présentation de l’amicale aux personnels mutés du régiment sera faite sous forme de 

diaporama. 

31 mai : Journée des familles à Ger. Si la météo est défavorable, les activités de la journée 
seront annulées, mais le barbecue du soir sera maintenu, 

7 juin : Au quartier à 18 heures, un hommage sera rendu à la mémoire du capitaine de Soos. 
La cérémonie se passera en présence de la famille, des camarades de promotion de Saint-Cyr et 
du conseil d’administration de l’amicale, 

20 juin : Inauguration des fêtes de la Ville de Tarbes à 17 heures, place de la Mairie, 
21 et 22 juin : Grilles ouvertes au quartier Larrey. L’amicale disposera d’un stand, 
4 juillet : Passation de commandement de l’ECL au quartier Larrey, entre le capitaine Gomel 

et le capitaine Mottier, 
6 juillet : Passation de commandement du 1er escadron au jardin Massey, entre le capitaine 

Lafontaine et le capitaine Cadot, 
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7 juillet : Passation de commandement du 3e escadron au jardin Massey, entre le capitaine 
Chevallier-Chantepie et le capitaine de Ligniville, 

9 juillet : Assemblée Générale de l’amicale et inauguration du monument du souvenir au  
quartier. Un amicaliste de chaque époque (Indochine, Algérie, Liban)….présentera  
les plaques gravées correspondantes), 

10 juillet : Passation de commandement du régiment, 
11 juillet : Couleurs régimentaires avec le nouveau chef de corps. 

VII – Questions diverses 

Pour la journée « Grilles ouvertes », prendre contact avec l’adjudant Hamond pour 
l’emplacement du stand de l’amicale. 

La revue « Bercheny Madame » est disponible sur internet. 
La salle d’honneur est en cours d’aménagement de manière à harmoniser les mannequins, 

les vitrines et les présentoirs des différentes époques. 
D’octobre 2008 à février 2009, le régiment sera projeté sur différents fronts :  
- Au Tchad et au Darfour : le chef de corps avec trois escadrons,
- En Afghanistan : un escadron,
- Le 2e escadron reste en base arrière.

Le Président clôture la séance à 19 heures 30. 

      Le Président    Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU Bernard MICHELI 

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

DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 16 SEPTEMBRE 2008 

Sur convocation de son président, le Conseil d'Administration de l'Amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 16 septembre 2008 à 18 heures. 

I - Ordre du jour :  

- Accueil d’un nouveau membre (le chef de corps),
- Aide de l’amicale au profit des familles durant les OPEX (Tchad et Afghanistan),
- Bilan financier,
- Préparation de la Saint Michel,
- Préparation du repas de cohésion de fin d’année,
- Choix d’un restaurant pour le repas mensuel de l’amicale,
- Préparation du bulletin de fin d’année,
- Questions diverses.

II - Membres présents : 

- Thierry ROUSSEAU - Colonel François VILLIAUMEY - Gilles DELASALLE
- Pierre FAUGON - Bernard MICHELI - Jean-Claude LICKEL -  Bernard DERACHE.

III - Membres absents (excusés) : 

- Patrice BROCHOT - Denis GROUSSOL - Michel FORGET.

Le Président fait lecture de l’ordre du jour :
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IV – Accueil d’un nouveau membre : 

Le Président accueille le chef de corps, le colonel François VILLIAUMEY, membre de droit. 
Celui-ci nous remercie et présente les OPEX du régiment pour la fin de l’année. 

V – Aide aux familles durant les OPEX : 

L’amicale apportera une aide aux familles qui en exprimeront le besoin pour tous les 
problèmes courants (plomberie, électricité ou autres) en relais avec la Cellule d’aide aux familles 
du régiment. 

Une correspondance sera adressée aux capitaines commandant en OPEX avec des 
encouragements de l’amicale pour les assurer de leur soutien. 

Le Président propose que le prochain « mot du chef de corps » soit envoyé à tous les 
amicalistes, et que leurs réponses soient retransmises aux escadrons en OPEX. 

Une aide sera apportée aux escadrons en OPEX sous la forme d’un don de 2 000 € pour 
les personnels au DARFOUR, et un don de 1 000 € pour les personnels en Afghanistan. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

VI – Bilan financier : 

Le bilan financier est satisfaisant. L’avoir à ce jour s’élève à 12.011 euros. 

VII – Saint Michel : 

Environ 55 amicalistes seront présents pour la Saint Michel au régiment. 

VIII – Repas de cohésion de fin d’année : 

Contact doit être pris avec le SRHL pour s’assurer que les personnels du régiment pourront 
préparer le repas et faire le service. Dans le cas contraire, le repas sera organisé  dans un 
restaurant des environs de Tarbes. 

IX – Repas mensuel de l’amicale : 

Le restaurant « La vieille Auberge » de Juillan est fermé tous les soirs et demande, pour 
assurer le service, que l’effectif soit donné précisément. Décision est prise de changer de 
restaurant.  

Le choix s’est porté sur le « Don Camillo » à Tarbes. Contact doit être pris pour définir les 
modalités (Menu et prix du repas). 

Décision adoptée à l’unanimité. 

X – Bulletin de liaison de fin d’année : 

L’imprimerie étant surchargée de travail en fin d’année, la parution du bulletin ne se fera 
pas avant février 2009. De plus, les escadrons en OPEX nous fourniront des articles depuis les 
territoires de leur implantation. 

XI – Questions diverses :  

Néant. 

Le Président clôture la séance à 20 heures 15. 

      Le Président    Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU Bernard MICHELI 
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PROCES-VERBAL DE  L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AMICALE 
DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES  

DU 9 JUILLET 2008  

Nous sommes réunis aujourd’hui mercredi 9 juillet 2008 à 14 heures, sur convocation faite 
par le Conseil d’Administration par lettre en date du 4 juin 2008, en Assemblée Générale 
ordinaire de l’Amicale du 1er Régiment de hussards parachutistes à Tarbes au quartier Larrey. 

Le président prend la parole et s’exprime en ces termes : « Merci à tous d’être venus si 
nombreux, nous allons dans un premier temps avoir une pensée toute particulière pour nos 
chers disparus du régiment et de l’amicale : décès des familles des personnels d’active, mais 
également à nos chers anciens ou leur épouse qui nous ont quittés depuis la dernière 
assemblée générale : 

Roland Leclerc cette année,  
Madame Marie France Dallemagne le 2 mai 2008, 
Robert Eychenne le 20 mai 2008,  
Bernard Giraud le 8 juin 2008  
et parmi nos familles également de nombreux décès sont malheureusement survenus. Nous 
allons respecter quelques instants de silence en mémoire de nos disparus ». 

Assemblée générale ordinaire : 

Conformément aux statuts, L’Assemblée Générale sera présidée par Thierry Rousseau, 
Président du Conseil d’Administration. Bernard Micheli, secrétaire, assure les fonctions de 
Secrétaire de séance, Gilles Delasalle et Pierre Faugon sont désignés comme scrutateurs et 
acceptent. 

Adoption de la constitution du bureau à l’unanimité. 

Le bureau constate que tous les pouvoirs remis sont valables. Les comptes arrêtés au 4 
juillet 2008, un exemplaire de la convocation et les statuts de l’Amicale sont mis à la disposition 
des membres de l’Assemblée. La feuille de présence certifiée exacte permet de constater que 
95 membres sont présents et 240 valablement représentés, soit un total de 335 votants pour un 
effectif de 560 membres à jour de cotisation.  

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 259 pouvoirs nominatifs ou au nom de l’Amicale, dont 19 déclarés « nul ». 

Aucun vice de forme ou autre, pouvant entacher de nullité les débats et les délibérations, 
n’ayant été relevé par les membres présents, l’Assemblée Générale ordinaire est déclarée 
ouverte. 

Le président fait lecture de l’ordre du jour. 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : 
- Claude ANDRE de Cernay 68
- Gilbert DUMURET d’Argelès-Gazost 65
- Paul HOURTOLOU de  Galan 65
- Gilles LAIGNELET de  Rennes 35
- Louis OUGIER de Fougerolles 70
- Jean-Erick PINON de  Doué 77
- Philippe PRIVAT de Paris 75
- Maurice POISOT de  Beaune 21
- Marius TAPIA d’Ossun 65
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et à ceux qui viennent de loin : 
- Jean-Yves ASTIER de Vérin 42
- Serge BOUILLAUD de Besançon 25
- Jacques BOUILLOT de  Mouleydier 24
- Marc COLIN de  Villebrumier 82
- André COTHENET de  Nice 06
- Guy ESCOURROU de Ventenac-Cabardes 11
- Claude GIBARD d’Olivet 45
- Philippe KUNTZ  de Quentain-sur-Escaut 59
- René MILLOT de Fleury-les-Aubray 45
- Jacques GHEYSENS de Neuville en Ferrain 59
- Général Jean VARRET de Paris 16e

- Maurice VILAIN de Belleville 54

I– Rapport moral 

L’Amicale fait de la communication interne sous plusieurs formes : 
par courrier, au minimum, bimestriellement l’ensemble des personnels de l’amicale reçoit un 
courrier, soit pour une invitation, soit pour une information, et parallèlement, nous poursuivons le 
développement de tous les vecteurs possible de communication, qui sont : 

o Le site internet,
o Le courriel,
o Bulletin de liaison,
o DVD film ou photos,

Le site internet : L’amicale a son « monsieur Site Internet » en la personne du capitaine 
Sonneville. Il nous présente son travail, nous sommes en début de réalisation, le site est visible 
sur internet depuis le 7 juillet 2008. Vous avez récemment été invités à le visiter, nous en 
sommes à plus de 250 visites. Ce site va évoluer rapidement. Nous avons voulu que cela soit 
dans un premier temps un site d’information sur l’amicale consultable par tous les internautes, 
mais également un site de communication et d’information à l’usage exclusif des amicalistes 
avec un code d’accès pour ceux à jour de leur cotisation. La communication, c’est aussi une 
présence et des échanges. Adresse :  http://www.amicale1rhp.fr 

Le courriel : Géré directement par le Président, c’est un accès direct entre le Conseil 
d’administration et les amicalistes. Les jeunes internautes de 80 ans (et il y en a) et les un peu 
plus jeunes, peuvent nous contacter soit directement par mail à : amicale1rhp@aol.com, soit 
par le site de l’amicale dans la rubrique « nous contacter ». Ces échanges sont faciles, rapides, 
et il reste toujours une trace du contact. 
De plus internet permet de vous informer sur le vif de tout évènement touchant l’amicale ou le 
régiment. La moitié de l’amicale est instantanément et gratuitement contactée. 

Le bulletin de liaison : Vous l’avez constaté, de gros efforts sont consentis pour que notre 
bulletin paraisse régulièrement avec une qualité qui soit de nature à vous tenir en haleine. 
C’est le seul lien qui nous permette d’informer l’ensemble des amicalistes sur les activés 
passées ou à venir, de donner des nouvelles de chacun d’entre nous. La rubrique « Nouvelles 
de tous » tient une part importante dans le bulletin, nous la pensons indispensable.  

La parution du bulletin est sensée être semestrielle, mais parfois, par manque de temps des 
deux bénévoles chargés de sa réalisation, ou parfois aussi par manque d’articles intéressants à 
faire paraître, sa parution est reportée. 
N’hésitez pas à nous adresser vos témoignages, vos reportages, accompagnés de photos de 
qualités. (pas de photocopie de journaux ou de photographies, mais les photos originales qui 
vous seront retournées après exploitation).  
La parution des articles dans le bulletin est placée sous la responsabilité du président qui 
s’interdit la parution d’article sur toute activité ou prise de position, politique, confessionnelle, 
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syndicale ou commerciale ou susceptible de porter atteinte au renom de l’Armée. Avant sa 
parution le bulletin est soumis à l’approbation du conseil d’administration qui examine en dernier 
ressort les articles et décide de sa parution définitive. 
Afin d’aider financièrement notre amicale, (surtout pour la tombola de fin d’année) il a été 
décidé que les publicités ne sont pas payantes pour les membres de l’amicale, mais que la 
mise à disposition d’un lot serait la bienvenue. Le bulletin est tiré en 850 exemplaires, expédié à 
l’ensemble des membres de l’amicale, remis aux nouveaux membres lors de leur adhésion et 
envoyé aux amicales, autorités ou organismes amis, et ce dans le but de nous faire connaître le 
plus possible. Nous envisageons, dans un avenir très proche, d’étudier avec le conseil 
d’administration, l’insertion de notre bulletin directement sur le site. 

Le DVD : Pour la deuxième fois nous avons procédé à la confection d’un DVD. Nous avons 
estimé cette réalisation indispensable pour permettre aux membres éloignés ou qui ne peuvent 
se déplacer, de vivre en différé les activités de notre amicale. 
 Le premier portait sur la Saint Michel 2005, et a été réalisé par Jacques Geysens lors de son 
premier retour au quartier après 39 ans d’absence. 
Le second a porté sur l’ensemble des activités de l’amicale depuis 2003, avec un petit souvenir 
de photos d’Algérie remises par Michel Rodier. Le tout assemblé et mis en œuvre par l’épouse 
du Capitaine Sonneville. 
En projet la réalisation d’un film sur d’autres activités de l’amicale, notre cinéaste Jacques 
Gheysens a déjà matière à assembler. 

Le souhait du conseil d’administration et la volonté du président sont de nous faire connaître et 
reconnaître auprès des anciens de Bercheny, mais aussi auprès du grand public et des 
organismes officiels. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour arriver à ce but. 
L’amicale est toujours présente ou représentée à l’occasion de toutes les manifestations 
officielles, tant au régiment que dans le département. Le président répond toujours 
favorablement aux invitations reçues, auxquelles, s’il ne peut se rendre, un des deux vice-
présidents le représente. 

La croissance de l’amicale 

Adhésions : La santé de notre amicale se mesure au nombre des activités à laquelle elle 
participe mais aussi à l’augmentation du nombre de ses adhérents.  

Chaque année nous connaissons des pertes, dues soit à des changements d’adresse non 
communiquées, soit un peu forcées par faute de paiement des cotisations. Cette année, une 
quarantaine de membres sera mise en sommeil. Il s’agit des membres à jour de leurs 
cotisations jusqu’en 2006, soit deux ans de retard. Le président est tenté de dire que c’est 
inadmissible, mais pour être plus diplomatique, il emploie le terme de « cavalier ». Il s’étonne du 
manque d’honnêteté de ces membres qui malgré nos rappels successifs et nos demandes pour 
connaître leur intention vis-à-vis de l’amicale, font la sourde oreille et attendent la mise en 
sommeil de notre part au lieu d’afficher clairement leur désir de nous quitter. Pour une simple 
cotisation (20 euros)  ils auront reçu tous les bulletins et correspondances durant trois ans ce 
qui correspond pour l’amicale à une perte sèche de 40 euros par membre, soit 1600 euros pour 
la seule année 2008. 

La croissance de notre Amicale est constante. Lors de sa création en 2000, nous étions 450 
membres. Malgré des mises en sommeil nombreuses depuis le début de la présidence du 
major Rousseau, nous sommes actuellement 760 membres. Annuellement c’est une moyenne 
de 50 membres qui nous quittent. 

Il va falloir intensifier le recrutement. Une amicale dynamique est une amicale qui organise 
des manifestations et qui compte de nombreux participants. Une amicale dynamique c’est aussi 
une amicale qui recrute. En ce qui nous concerne si nous voulons nous développer encore plus, 
cela devient l’affaire de tous et non pas seulement de l’équipe dirigeante. Chacun d’entre nous 
devrait avoir pour objectif de parrainer au moins un nouveau membre ancien de Bercheny ou 
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pourquoi pas, un jeune de la réserve. Qui n’a pas un camarade de régiment avec qui il a gardé 
le contact et qu’il se doit de recruter pour notre amicale ? Ensemble cherchons des solutions 
pour augmenter le recrutement. Soyons optimistes, grâce à  l’action de chacun, franchissons 
ensemble la barre des 800 membres cotisants. 

Cependant, il ne s’agit pas de vouloir faire du chiffre à tout prix. Sans viser personne et sans 
aucune arrière pensée, faire partie de l’amicale de Bercheny, ce n’est pas seulement payer une 
cotisation pour venir aux fêtes régimentaires. C’est à la fois un honneur et un devoir. Faire 
partie de l’Amicale c’est également participer activement aux cérémonies auxquelles nous 
sommes conviés, c’est proposer des activités ludiques où l’on peut se retrouver entre amis, 
c’est aider à créer un tissu de cohésion qui permet à la fois le recrutement pour l’active, et l’aide 
à la reconversion pour ceux qui le méritent. Faire partie de l’Amicale, c’est faire partie d’une 
famille ! 

Hommage : Au risque de se répéter, le président remercie à nouveau ses fidèles adjoints dans 
l’aide qu’ils apportent pour mener à bien tous les projets et soutenir matériellement notre 
amicale. Il tient à vous rappeler que tout ce qui est fait par notre équipe se fait toujours sous la 
forme de bénévolat, en prenant sur ses loisirs et sa vie de famille. (c’est sans doute pour cela 
qu’il n’y a pas foule à les relever après autant d’années d’implication personnelle). 

Bernard Micheli, pour son action de secrétaire général, qu’il accomplit depuis de 
nombreuses années, conjointement avec d’autres activités au sein d’autres associations. C’est 
lui qui tient le fichier de l’amicale, qui met à jour l’annuaire, participe avec le président à la 
réalisation du bulletin. Il sera fait demain chevalier de l’ordre national du Mérite. Son 
désintéressement et l’ensemble de son travail, tant durant ses activités militaires que dans le 
secteur civil et associatif ont été reconnus.  

Un autre pilier du CA en la personne de Jean-Claude Lickel, volontaire une fois de plus à 
sa propre succession de trésorier. Vous pourrez vous rendre compte lorsqu’il nous présentera 
le budget de l’amicale, du travail accompli cette année encore, de la qualité et du sérieux de 
son travail. 

Patrice Brochot, à qui l’on doit l’organisation de la plupart de nos rassemblements, et son 
activité de vice-président avec Gilles Delasalle, qui est souvent sollicité pour représenter 
l’amicale ou accomplir des tâches annexes au profit de l’amicale, ainsi que tous les membres 
du conseil d’administration qui apportent leur concours et participent aux prises de décisions 
pour le bien de l’amicale : Bernard Derache, Pierre Faugon, Michel Forget, sans oublier Denis 
Groussol retenu aujourd’hui par ses activités professionnelles.  

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

II – Rapport financier de l’exercice écoulé du 17 septembre 2007 au 4 juillet 2008 

Le vérificateur aux comptes, Pierre Garrez nous fait le compte rendu de la vérification qu’il a 
effectuée de notre comptabilité. A l’examen des documents comptables, aucune anomalie 
d’enregistrement n’a été relevée et il considère que les contrôles effectués fournissent une base 
raisonnable et fidèle pour apprécier la régularité comptable de l’amicale. Il estime que les 
informations présentées aujourd’hui en assemblée générale sont sincères et reflètent bien la 
situation financière de l’amicale du 1er  RHP au 4 juillet 2008. 
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Le trésorier nous présente et commente le bilan comparatif complet de 2007 à 2008 avec 
les commentaires suivants :  

Libellé RECETTES 
2006 

RECETTES 
2007 

RECETTES 
2008 

DEPENSES 
2006 

DEPENSES 
2007 

DEPENSES
2008 

Solde fin de gestion 
2007  7 114,87 € 6 586,79 € 10 523,62 €

Cotisations membres 11 787,15 € 14 228,59 € 13 461,72 €

Repas tradition et divers 2 675,00 € 3 585,00 € 4 168,00 € 3 130,30 € 3 997,70 € 3 957,30 €

tombola/animation 410,00 € 2 240,00 € 701,00 € 523,84 € 613,32 € 250,00 €

Boutique 648,12 € 1 728,32 € 390,70 € 148,70 € 1 653,44 € 274,35 €

Fournitures de bureau 972,67 € 1 273,44 € 921,31 €

Affranchissement 3 673,54 € 3 466,27 € 2 348,56 €

Bulletins semestriels 5 995,95 € 3 450,33 € 6 668,72 €

Cotisations associatives 601,00 € 720,00 € 2 718,00 €

Cadeaux/Fleurs  873,92 € 337,30 € 795,00 €

Frais représentation  245,02 € 400,27 € 448,80 €

Dépenses diverses 358,09 €

Cartes de membres 1 013,01 € 

Total recettes et 
dépenses 15 520,27 € 21 781,91 € 18 721,42 € 16 164,94 € 16 925,08 € 18 740,13 €

2006 2007 2008 

Avoir CCP 251,72 € 1 218,61 € 1 243,90 €

Avoir livret A 6 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

Avoir numéraire 335,07 € 305,01 € 261,01 €

Avoir total à ce jour 6 586,79 € 10 523,62 € 10 504,91 €

Budget Prévisionnel 
BUDGET PREVISIONNEL 

 DE L'AMICALE DU 1er RHP  9 juillet 2008 

Libellé RECETTES 
2008/2009 

DEPENSES 
2008/2009 

Solde fin de gestion précédente 10504 € 
Cotisations membres 14000 € 
Repas tradition et divers   3500 € 4000 € 
tombola/animation     500 €   250 € 
Boutique     300 €   500 € 
Fournitures de bureau 1200 € 

Affranchissement  3000 € 
Bulletins semestriels 6000 € 
Cotisations associatives 1500 € 
Cadeaux/Fleurs    500 € 
Frais représentation    500 € 
Dépenses diverses   500 € 
Total recettes et dépenses 28804 € 17950€ 

Solde positif prévisionnel de 10854 euros. 
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Nous avons de nouveau une trésorerie saine malgré toutes nos activités et multiples envois, 
et le montant de la cotisation ne va pas augmenter. A noter que l’exercice ne porte que sur 9 mois. 

Cotisations : légère baisse par rapport à 2007. Vous avez eu toutes les explications auparavant 
données par le secrétaire. 
Repas tradition : équilibré par rapport à 2007. 
Tombola : bon rapport, mais demande beaucoup trop d’efforts, pour le Président qui a été 
pratiquement le seul à rechercher les lots. Il serait souhaitable que nous nous mobilisions tous 
pour trouver des cadeaux, sinon la tombola risque d’être suspendue. 
Boutique : on note un léger bénéfice  après le renouvellement du stock pin’s, pinces cravates, 
écussons etc …( pour les nouveaux adhérents ne pas oublier pin’s, pinces cravates, écussons de 
poitrine) 
Fournitures bureau : nous restons dans une dépense normale par rapport aux années 
précédentes. 
Affranchissement : on se maintient voir mieux que  2007 malgré de nombreux envois aux 
nouveaux adhérents. A noter qu’il manque l’expédition  d’un  2e bulletin en principe en fin d’année.  
Bulletin : on notera la qualité du  dernier bulletin pour la deuxième fois en couleurs, mais qui dit 
couleur dit coût supplémentaire, mais bulletin de très bonne facture. Sensiblement égal au montant 
de 2006 où il y avait eu le bulletin le DVD et l’annuaire en même temps. 
Cotisations à d’autres 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 de 
leur cotisation, un effort a été fait en ce qui concerne l’entraide parachutiste à qui nous avons 
versé 1000 euros et la participation à la stèle régimentaire pour 1500 euros. L’ensemble a été voté 
en conseil d’administration. 
Cadeaux , fleurs : en hausse, cette année avec le cadeau de tradition au chef de corps. 
Frais de représentation : défraiement du président pour les frais occasionnés par les diverses 
réunions ENTRAIDE PARA, FNAP  et la cérémonie du ravivage de la flamme à  Paris. 
Dépenses diverses : Comporte  une assurance responsabilité civile pour l’amicale. 

III – Approbation du rapport financier et quitus pour l’exercice écoulé du 17/09/07 au 4/07/08 

A  l’unanimité, l’assemblée générale approuve le rapport financier et le rapport du vérificateur 
aux comptes. Elle donne quitus au président et au trésorier pour la gestion 2007/2008. 

IV – Bilan des activités 

Bernard Micheli, secrétaire général nous présente le bilan des activités de l’année écoulée. 
Comme l’an passé, fertile en évènements, que cela soit seule ou conjointement avec le régiment, 
l’amicale bouge. Les relations entretenues avec le régiment et le colonel de Lapresle sont basées 
sur la confiance mutuelle et le respect de l’autre.  Les anciens sont perçus différemment par les 
jeunes et  parfaitement intégrés au régiment. 

Activités réalisées :  

14 décembre 2007 Quartier Larrey AG extraordinaire et repas 
familles de fin d’année  

Président et amicalistes 

11 janvier 2008 Quartier Larrey Présentation des vœux au 
chef de corps 

Conseil d’administration 

12 janvier 2008 Quartier 
Dartancet 

Galette des rois  Amicale et fanfare 1er RHP

19 mars 2008 ETAP Pau Visite de l’Ecole Amicale 35e RAP  
et 1er RHP 

30 mars 2008 Bordes (65) AG du Groupement 
UNACITA des HP 

Vice-Président 

30 mars 2008 Tarbes AG des retraités militaires 
des HP 

Vice-Président 
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30 mars 2008 Tarbes AG des anciens marins des 
HP 

Président 

30 mars 2008 Tarbes Cérémonie en mémoire du 
Maréchal Foch 

Président et amicalistes 

2 - 3 avril 2008  17e RGP 
Montauban 

AG FNAP et FNEP Président 

4 avril 2008 ETAP Pau 
AG Association nationale 
des Amis du Musée des 
Parachutistes 

Président 

10 avril 2008 Quartier Larrey Saint Georges Président et amicalistes 
5 mai 2008 Paris Ravivage de la flamme Président et amicalistes 

21 mai 2008  Quartier 
Dartancet 

Rallye des familles Président et amicalistes 

7 juin 2008 Quartier Larrey 
Cérémonie du souvenir en 
mémoire du capitaine 
Thibaud Gardey de Soos 

Président et amicalistes 

8 juin 2008 Monument aux 
morts Tarbes 

Morts pour la France en 
Indochine 

Président et amicalistes 

13 juin 2008 Quartier Larrey Repas des partants sous-
officiers 

Président et amicalistes 

20 juin 2008 Mairie de Tarbes Ouverture des Fêtes de 
Tarbes 

Président et amicalistes 

21-22 juin 2008 Quartier Larrey Grilles ouvertes Président et conseil 
d’administration 

4 juillet 2008 Quartier Larrey Passation de 
commandement de l’ECL 

Président et invités 

6 juillet 2008 Jardin Massey 
Passation de 
commandement du 1er 
escadron 

Président et invités 

7 juillet 2008 Jardin Massey Passation de 
commandement du 3e 
escadron 

Président et invités 

9 juillet 2008 Quartier Larrey Assemblée générale de 
l’amicale 

Président et amicalistes 

9 juillet 2008 Quartier Larrey Inauguration de la stèle du 
souvenir 

Président et amicalistes 

10 juillet 2008 Quartier Larrey Passation de commandement 
régimentaire 

Président et amicalistes 

A  l’unanimité, l’assemblée générale approuve le bilan des activités. 

Activités déjà programmées :  

28 août 2008 Quartier Larrey 
Cérémonie du souvenir en 
mémoire du maréchal des 
logis Stéphane Rieu 

Président et invités 

19 septembre 2008 Quartier Larrey Saint Michel   
Président et amicalistes 
en fonction des activités 
régimentaires 

19-20-21 septembre
2008

Tarbes Festival international de 
musique militaire 

Novembre/décembre 
2008 

Tarbes Repas familles de fin 
d’année 

Président et amicalistes 
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Effectifs et cotisations 

Le Secrétaire fait le point sur les effectifs:  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

adhérents  à jour 471 534 579 551 585 572

En sommeil faute 
de paiement ou 
adresse erronée 

120 105 42 26 40

Nombre 
d'adhésions 69 113 110 48 92 56

Total des membres 707 700 705 711 758 754

Notre amicale bouge, grâce à vous, à votre présence, à vos nombreux courriers, à votre 
soutien permanent et grâce à votre participation massive aux nombreuses activités réalisées. 

V – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

Membres renouvelables et volontaires pour un nouveau mandat 

- Patrice BROCHOT
- Gilles DELASALLE
- Jean-Claude LICKEL

Sont réélus à l’unanimité.

Ensuite, le président s’adresse au 91e chef de corps en ces termes : 
« Mon colonel, depuis la dernière assemblée générale, presque une année s’est écoulée. 

Pourtant j’ai l’impression que c’était hier. Même lieu, même décor, mais nous sommes aujourd’hui 
beaucoup plus nombreux. En un an, je pourrais dire que les activités de l’amicale ont été intenses, 
mais j’y reviendrai plus tard. 

C’est votre deuxième et dernière assemblée générale en temps que chef de corps. J’ai déjà 
eu l’occasion de vous remercier la semaine dernière dans votre bureau, devant l’étendard de 
Bercheny. Mais aujourd’hui c’est devant les membres de l’Amicale, présents ou représentés, que 
je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez suivi pas à pas la 
vie des anciens de Bercheny, nous conviant à chaque activité majeure du régiment. Nous avons 
partagé tous les moments forts du 1er RHP, moments de joie, Saint Michel, Saint Georges, grilles 
ouvertes et bien d’autres que je ne pourrai énumérer tant la liste est longue.  

C’est avec une confiance mutuelle que nous avons travaillé, durant ces deux années, pour le 
bien de l’amicale et de Bercheny. Allant en permanence au devant de mes nombreuses 
sollicitations, vous m’avez aidé dans ma tâche de Président et je vous en suis gré.  

Je veux aussi vous dire que vos personnels vous ont suivi dans ce sens, et particulièrement 
les nombreuses fois où j’ai fait appel au SRHL. Cela a été à chaque fois au profit de nos anciens, 
tant au quartier Larrey qu’à Ger. Même la fanfare a tenu cette année à nous donner l’aubade.  

C’est donc avec regret mais confiance que nous vous voyons partir, tout en ayant le plaisir 
de vous compter maintenant parmi nous en qualité de membre (vous avez même tenu à régler vos 
cotisations en avance puisque vous avez déjà réglé 2008 et 2009, pour éviter certainement une 
lettre de rappel du trésorier). Je vous souhaite, au nom de l’Amicale, bonne continuation dans les 
hautes sphères parisiennes, un peu de villégiature avant, j’en ai la ferme conviction, de hautes 
responsabilités et de lourdes migraines qui vont avec.  

Pour vous montrer notre gratitude, nous allons reconduire ce qui devient une tradition mais à 
chaque fois innovante puisque demain nous défilerons en chantant.  
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Je souhaite ici m’engager devant tous à poursuivre cette action et aller plus encore au 
devant comme nous l’avons montré dans le cadre de la création de la stèle du souvenir. Je veux 
dire ici toute ma motivation à prendre une part active dans la conduite du souvenir, puisque c’est 
un de nos amicalistes, sous contrat ESR, qui officie en tant que ciment entre les générations par la 
mise à jour et l’entretien de la salle d’archives et de la mémoire. Nous prendrons aussi toute notre 
part au profit des familles et du soutien moral arrière à l’occasion des nombreux départs en OPEX 
de nos escadrons dans les mois qui viennent.» 

Le chef de corps remercie le président, et fait le point sur les activités passées et futures du 
régiment, des relations étroites entretenues avec l’amicale et son président et nous présente le 
colonel VILLIAUMEY, 92e chef de corps. 

VI – Questions diverses 

Questions : - Des interrogations sont soulevées quant à la nécessité de continuer les envois 
postaux en plus des envois internet. Réponse : si on diminue le nombre d’envoi, on descend en 
dessous de la barre des 500 envois, cela ne nous permet plus de bénéficier de tarifs réduits. De 
plus il faut compter sur les aléas de l’informatique et d’internet. Le risque ne peut être pris de ne 
pas informer l’ensemble des membres. 

- Sur l’annuaire, serait-il possible de mettre RES (dans la colonne Clt) au lieu de R
(retraité) ? Réponse : cela ferait une rubrique de plus, les membres risquent de s’y perdre
et cela concerne très peu de personnes.

- Des Anciens entre 1947 et 1950 ont quitté le régiment pour partir en Indochine. Ils ne
figurent pas sur la stèle pour quelle raison ? Réponse : Les mutations pour d’autres
régiments avaient été prononcées avant leur décès donc ils ne figuraient plus sur les
effectifs du régiment.

- Quels seront les pays représentés lors du Festival international de musiques militaires ?
Réponse : Les Pays-Bas, l’Italie, La Lettonie, l’Ukraine et la Tunisie, la musique de la
RTSO et bien sûr, la fanfare du 1er RHP.

VII – Conclusion 

La vie d’un président n’est pas de tout repos, mais la satisfaction qu’il en retire en constatant 
le dynamisme et la convivialité de notre amicale, ainsi que la confiance que vous me témoignez, 
représente un bilan positif. Notre force est celle de la cohésion, de notre rayonnement vers 
l’extérieur. Nous avons su répondre présent lorsque nous avons été sollicités pour la stèle du 
souvenir par exemple, nous pouvons être fiers d’avoir œuvré à sa réalisation. Le nom de nos 
disparus est désormais gravé dans le marbre. Son inauguration tout à l’heure sera un moment fort 
de recueillement.  

Notre but maintenant est de grossir nos effectifs « actifs » de continuer soudés comme nous 
le sommes, de toujours être fiers d’appartenir à Bercheny. Nous devrons faire de 2008 l’année du 
recrutement et d’un engagement nouveau aux côtés de nos frères de l’active. Donnons à tous 
l’envie d’appartenir à notre amicale. Faisons en sorte que tous envient notre ambiance et nos 
actions. Atteignons ensemble la barre des 800 membres cotisants. 

Soyons des exemples pour les jeunes qui ont pris la relève. Montrons leur qu’ils peuvent être 
fiers de leurs anciens comme nous sommes fiers d’eux. Ils ont su garder l’âme de Bercheny, et 
l’image du 1er RHP est celle que nous avons toujours connue.  

Demain à la prise d’armes faisons honneur à nos jeunes hussards. Sachons nous montrer 
digne sur les rangs, nous défilerons à la suite des escadrons à pied. Remercions de la sorte le 
colonel de Lapresle, qui après deux ans à la tête du régiment a soutenu notre action. Il a su 
toujours nous mettre en avant, su nous mettre à l’honneur, il nous a été d’une aide précieuse et il 
sait qu’il garde toute notre confiance. Bon vent à lui sous d’autres cieux. 

Souhaitons au régiment de la réussite dans toutes les missions auxquelles il participera. 
Bienvenue et bonne chance au colonel Villiaumey, qui demain prendra la tête du régiment. 

Que Saint Michel et Saint Georges veillent sur nous. 

    Le Président         Le Secrétaire  
  Thierry ROUSSEAU      Bernard MICHELI  
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PHOTOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE DU 1er RHP 
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Le 3e mandat du Bataillon multinational Centre (BMN-C) de l’EUFOR au Tchad est armé 
principalement par le 1er RHP, renforcé d’unités de la 11e brigade parachutiste française et d’une 
section slovène. La mission du Bataillon est d’améliorer la situation sécuritaire dans sa zone 
d’action, vaste comme le tiers de la France, afin de protéger et de faciliter le travail des personnels 
de l’ONU et des ONG humanitaires au profit des réfugiés soudanais, des déplacés tchadiens et 
des populations locales, éprouvés par la proximité de la crise humanitaire du Darfour.  

Pour cela, les parachutistes sécurisent la zone en 
patrouillant avec leurs véhicules sur les difficiles pistes 
de l’Est du Tchad, territoire semi-désertique de plateaux 
et de barrières rocheuses. Ils patrouillent ensuite à pied, 
dans les villages, rencontrent les chefs de cantons, les 
sous-préfets ruraux et les forces de sécurités 
tchadiennes. Ces patrouilles à pied se déroulent à un 
rythme posé qui laisse du temps à l’observation. De 
plus,  la présence physique prolongée au cours de ces 
patrouilles contribue à renforcer le sentiment de sécurité 
des villageois. Enfin, la prise de contact  

avec la population est, elle aussi, facilitée par ce temps de présence important. 

Aujourd’hui, après 4 mois de mission et à quelques semaines du retour, un bilan s’impose. La 
présence des forces sur le terrain, lors de patrouilles courtes (24 à 48 heures) ou lors de 
patrouilles longues, (3 à 15 jours), au rythme propre aux déplacements à pied, permet de détecter 
jusqu’aux plus petits indices d’incidents (bruits, fumées, …) et d’intervenir en conséquence. Ainsi, 
aux environs d’Hadjer Hadid, une patrouille a pu aider les villageois à maîtriser un incendie qui 
déjà avait ravagé plusieurs huttes. Ces aides ponctuelles permettent d’accroître de manière 
significative la sensation de sécurité des populations. 
Depuis le début du mandat il apparaît clairement que la présence des patrouilles entraîne un arrêt 
immédiat des actes de banditisme dans les environs. Ainsi, au retour d’une mission de plusieurs 
jours, une patrouille du 1er Hussards entend des tirs aux abords du village d’Ardémi. Aussitôt 
déployés les parachutistes ont vu un pick-up rempli d’hommes armés quitter les lieux. Lorsque 
l’EUFOR débarque, les bandits, ici appelés djandjawids ou coupeurs de route, préfèrent prendre la 
fuite. Et une fois les éléments de l’EUFOR installés dans les villages, les pillards n’osent plus y 
revenir. 

Pour cerner le sentiment qu’ont les Tchadiens de 
l’EUFOR il suffit de les écouter : ainsi, le chef du 
dispensaire du village d’Hilleket rassuré par notre 
présence nous dira lors d’un entretien « vous êtes le 
meilleur des médicaments pour nos enfants ». Sans 
faux-semblants, les villageois expriment donc leur 
satisfaction de voir l’EUFOR patrouiller, et pour eux, 
le fait de ne pas subir d’attaques, de pouvoir cultiver 
leurs terres sans embûches et tout simplement de 
pouvoir nourrir leurs familles est un immense bien-
être retrouvé.  
La popularité de l’EUFOR se vérifie avec l’excellent 
accueil que réservent les villageois aux hussards 
parachutistes ou à leurs frères d’armes.  

EUFOR : Le BMN-C 
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Dès l’instant où les soldats débarquent de leurs 
véhicules et vont au contact des Tchadiens, il est 
évident que la « réputation » de l’EUFOR les a 
précédés : ceux à qui du bétail a été dérobé viennent 
le signaler car ils savent que la présence dissuasive de 
la force pourra compléter l’action de la gendarmerie 
tchadienne. D’autres savent que, via ses équipes 
CIMIC, le BMN-C pourra transmettre des doléances 
aux ONG.  
De même, en cas d’urgence médicale, les populations 
se tournent parfois vers les patrouilles de l’EUFOR qui 
alertent les ONG et sont capables de dispenser les 
premiers soins en attendant leur arrivée. 

La mission de sécurisation s’apparente donc en premier lieu à de la présence. La patrouille à pied 
permet cette présence prolongée sur le terrain et vise un double objectif : rassurer et dissuader. La 
dissuasion opère face aux bandits car, voyant l’EUFOR arpenter les villages, ils savent qu’elle y 
restera et qu’aucune occasion ne se présentera de commettre un forfait. Combinée à la patrouille 
en véhicule aux alentours, imprévisible et rapide, la patrouille à pied fait passer l’insécurité du côté 
des fauteurs de trouble. C’est pourquoi il est très fréquent que les chefs de villages demandent aux 
parachutistes de l’EUFOR une présence physique prolongée, que ce soit pour les récoltes, la 
préparation des jours de marché, ou lors de la construction de nouveaux bâtiments.  

Le colonel François VILLIAUMEY, 92e chef de corps du 1er régiment de hussards parachutistes et 
commandant le Bataillon multinational Centre de l’EUFOR avait évoqué, lors de notre arrivée, 
« une mission juste ». Effectivement, le 1er RHP et ses renforts, du 1er RCP, du 17e RGP, du 35e 
RAP et d’ailleurs, ont eu le sentiment d’être utiles en contribuant, au quotidien, à rétablir un 
environnement sûr et sécurisé dans l’Est du Tchad, afin de permettre aux populations locales de 
retrouver une vie normale, en paix. 

L’opération EUFOR Tchad / RCA a été lancée en janvier 2008 par l’union européenne 
conformément à la résolution 1778 du conseil de sécurité des Nations Unies et à la 
demande des gouvernements tchadien et centre-africain. Au total, 1700 soldats français 
sont déployés au sein des différentes emprises de l’EUFOR Tchad / RCA. 
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LE 2e ESCADRON EN MISSION VIGIPIRATE A PARIS 

En base arrière depuis le départ des trois autres escadrons 

en opérations, le 2e escadron a participé à la sécurisation de la 

capitale, au sein de la mission Vigipirate à Paris du 12 au 26 

novembre 2008.  

Notre mission était clairement identifiée : la lutte anti-terroriste en appui des forces de 

police. Pour nous, cela voulait dire quotidiennement : empêcher ou dissuader toute action 

terroriste potentielle et rassurer  la population par notre présence. 

Les « Second de personne », renforcés par des éléments de l’ECL, des réservistes du 

5e escadron et du 5e RHC, ont opéré sur 3 sites distincts. 

Le peloton du lieutenant Recordier fut 

déployé sur les sites du Louvre et de la gare 

d’Austerlitz. Haut lieu de la culture française, 

le musée du Louvre est un véritable symbole 

qui peut en conséquence faire l’objet d’une 

menace terroriste. Patrouillant du matin au 

soir sur l’esplanade, nous avons contribué à la 

sécurité de plusieurs dizaines de milliers de 

personnes par jour. Concentration et 

recherche du renseignement étaient nos 

objectifs, ce qui n’empêcha nullement notre 

entraînement aux langues étrangères ! Un 

groupe était également en poste à la gare 

d’Austerlitz, où le flot incessant de voyageurs 

requerrait une attention de tous les instants.  

Du fait de notre action dissuasive ou bien des circonstances, nous ne dûmes pas 

intervenir pour pallier une quelconque attaque ou agression. Ce fut donc le calme plat sur 

ces deux sites névralgiques de la capitale.   

Le peloton du lieutenant Tavernier quant à lui, fut employé à la sécurisation du 

terminal A de l’aéroport Roissy-CDG ainsi qu’à celle plus particulière des vols de la 

compagnie d’Etat israélienne El Al. Mission ô combien intéressante car véritablement 

opérationnelle. Cela obligea les hussards à faire preuve du plus grand professionnalisme, 
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aux côtés des services de sûreté israéliens. A plusieurs reprises les patrouilles durent 

établir un périmètre de sécurité autour des valises « abandonnées », incarnation de la 

principale menace que constitue le colis piégé. Evoluant au rythme des vols et de la vie de 

l’aéroport, les journées de patrouilles furent bien remplies et riches en expérience. 

Cette mission exaltante et très prenante  fut ponctuée de phases de repos et de 

quartiers libres dans Paris. Cela nous permit de découvrir ou de parfaire notre 

connaissance de la vie parisienne, de ses musées bien sûr et de son foisonnement 

culturel, lors d’activités « welfare ». 

En marge de notre mission principale, l’escadron a également participé à deux 

ravivages de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Mission de prestige et de souvenir qui 

furent pour nous des instants emprunts de recueillement et de solennité. 

Les « Second de personne » ont rempli avec allant et rigueur cette mission Vigipirate, 

mission primordiale de protection de notre territoire. Au cœur de notre mission : la 

recherche du renseignement et l’engagement : deux notions qui sont le leitmotiv du 2e 

escadron. 



54 

INAUGURATION DE LA STELE EN MEMOIRE DU BCH RIEU 

KABOUL, 15 JANVIER 2009 

Stéphane, mon camarade, 

Voilà déjà près d’un an et demi que tu es au côté de Saint Michel, après avoir succombé 
accidentellement sur une piste quelque part dans la vallée de Shakar Darreh. Cette brutale et trop 
hâtive disparition nous rappelle quotidiennement la dangerosité de notre métier. Risquer sa vie 
pour sauver celle des autres, tel est notre engagement. Je te connaissais bien, tu adhérais 
pleinement à ce leitmotiv.  

Si nous demeurons parfaitement conscients 
des risques que nous encourons dans l’exercice de 
notre métier, il est tout de même difficile d’accepter 
la mort d’un camarade. Nous, soldats, qui avons un 
rapport à la mort si particulier, qui acceptons de 
donner notre vie pour une cause qui nous dépasse, 
connaissons son prix. La mort revêt un caractère 
bien singulier lorsqu’elle intervient dans des 
circonstances exceptionnelles comme en opération, 
loin des siens. C’est pour toutes ces raisons que ce 
n’est pas une mort comme les autres. 

Cela n’enlève en rien au chagrin de tes enfants, de ton épouse et de tes proches qui restent 
inconsolables à ta disparition trop soudaine, en pleine force de l’âge, car tu avais encore beaucoup 
à accomplir tant sur le plan familial que professionnel. Mais sache que personne ne t’oublie, ton 
nom demeure gravé à jamais dans nos cœurs comme il l’est dans le marbre de cette stèle qui 
symbolisera cette place d’armes, et qui portera désormais ton nom : « PLACE D’ARMES BCH 
RIEU ».  

Nous sommes fiers de la baptiser ainsi en 
honneur à un frère d’armes qui nous était si 
cher. Nous ne pouvions revenir dans ce pays 
sans te rendre un dernier hommage, et j’y vois 
là comme un signe. 

Bien évidemment, tes camarades du 1er 
escadron actuellement au Tchad, mais aussi 
ceux restés à Tarbes près de Christelle, de tes 
filles et de tes parents, s’associent à nous en 
ce moment si important pour les Bercheny. 
Nous ne t’oublierons jamais. 

Adieu Stéphane. 

Lieutenant Christophe DUBOIS 
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LE 3e ESCADRON A L’HEURE DU DEFI AFGHAN 

Les « Au-delà du possible » sont présents dans la région de Kaboul depuis le 5 septembre 
2008 et rentreront en France mi-février 2009. Ils sont intégrés au sein du bataillon français 
(BATFRA) qui est la plus grande unité française sur le théâtre afghan. Ce sont 830 soldats qui 
composent ce bataillon issus pour la plupart de la 11e brigade parachutiste. Le 3e RPIMa est 
présent avec son état-major et trois compagnies de combat ainsi que nos camarades du 17e RGP 
et du 35e RAP avec leurs mortiers de 120mm. 

Pour cette mission particulière, le « 3 » est articulé de la manière suivante : 1 peloton de 
commandement et de logistique (PCL), 3 pelotons d’éclairage et d’investigation (PEI) à 8 VBL 
chacun et un peloton d’appui direct (PAD) à 3 VAB canon de 20mm armé par un peloton des 
« Second de personne », soit un total de 115 hussards parachutistes. 
Nous sommes installés dans un camp à la sortie Est de la capitale Kaboul dans de très bonnes 
conditions de logement et de ravitaillement. Comme vous pourrez le constater, nous évoluons 
dans un environnement très étendu, contrasté et souvent hostile. La plupart des opérations se 
déroulent sur des terrains ne comprenant qu’un seul axe praticable sans aucune possibilité de 
contournement ou de variante. En outre, les masques sont quasiment inexistants et le poste en 
lisière un doux rêve... 
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Notre action comporte un panel très varié de 
missions. Au premier rang desquelles les 
missions à caractère offensif : l’escadron a 
ainsi participé à neuf missions interarmes de 
grande envergure durant lesquelles plus de 
900 soldats français et plus de 100 véhicules 
blindés ont  été déployés dans des vallées 
tenues par les insurgés notamment dans celle 
de l’Usbeen en SUROBI où dix de nos 
camarades sont tombés le 18 août dernier. 
Notre mission prend aussi d’autres formes 
avec la mise en place de projets CIMIC 
(écoles, puits, terrassements pour 
l’agriculture,…), de recherche de 
renseignements (activités des insurgés, zones 
minées,…), de déminage avec le 17e RGP et 
également des patrouilles communes avec 
l’armée afghane. Notre objectif est clair, il est 
de participer à la pacification, vallée après 
vallée, de la région de Kaboul dans le cadre 
du transfert d’autorité entre l’ISAF et le 
gouvernement afghan. 

Perdue de vue ces dernières années, l’action interarmes est ici une réalité quotidienne. Toute 
mission est préparée en coordination entre les unités de mêlée, d’appuis (mortiers de 120mm, 
drones, génie, guerre électronique permettant l’interception et la localisation des transmissions 
insurgées) et de soutien. Cela  a permis de renforcer les liens avec nos régiments frères de la 
brigade, mais surtout d’agir ainsi de la manière la plus efficace en employant les possibilités de 
chacun.  

Dans ce cadre, la polyvalence et la 
réactivité des hussards parachutistes ont été 
particulièrement mises à contribution. Un des 
enjeux de notre action est aussi de gagner la 
guerre de la communication. Les contacts 
avec les journalistes ont été nombreux et 
utiles pour rappeler que la situation réelle 
n’est pas toujours celle présentée par les 
grandes chaînes de télévision françaises. 
Quoi qu’on en dise, la ville de Kaboul n’est 
pas encerclée et le bataillon se déploie à sa 
guise sans restriction particulière. Dans notre 
zone, la coalition a saisi l’initiative face à un 
ennemi de plus en plus isolé.  

Nous mesurons sur le terrain combien notre action et notre présence participent à faire 
basculer la population de notre côté, ce qui se traduit par le transfert de zones contrôlées depuis 
2002 par la coalition aux autorités afghanes depuis le mois d’octobre 2008 sans aucun incident. 

Les « Au-delà du possible» auront acquis beaucoup d’expérience et tiré un grand nombre 
d’enseignements lors de cette mission. C’est avec une fatigue certaine et le sentiment du devoir 
accompli que les hussards du «3» rentreront à Tarbes pour y retrouver la grande famille des 
Bercheny. 

           Lieutenant GEOFFRET 
Chef du 4e peloton  

d’éclairage et d’investigation 
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LE 4e ESCADRON AUX PORTES DU SOUDAN (2008-2009) 

Après plusieurs mois de préparation pour une projection en 
Afghanistan avec ses camarades parachutistes du 8e RPIMa, le 4e 
escadron a finalement été désigné pour partir au Tchad sous mandat 
EUFOR.  

Comme à leur habitude, les « Sans Répit », spécialistes du combat 
roue-canon, ont su faire preuve de réactivité et de capacité d’adaptation 
pour armer sur court préavis la compagnie d’éclairage et d’appui. Ils ont 
en effet formé une section de reconnaissance régimentaire et une section 
antichar, apprenant à maîtriser les missiles ERYX et MILAN, ainsi que 
des missions habituellement dévolues aux fantassins.  

Renforcés par une section d’appui mortier 
de leurs voisins et camarades du 35e RAP, ils 
sont arrivés sur le sol tchadien mi-octobre. 
Les conditions climatiques éprouvantes et la 
rusticité du camp de Forchana n’ont pas 
empêché les hussards paras du « 4 » de faire 
honneur à leur devise, puisque dès le 
lendemain de leur arrivée, la SAC et la SRR 
partaient sans le moindre répit en patrouille en 
zone sud, le long de la frontière soudanaise et 
donc du Darfour.  

Leur mission : protéger les camps de déplacés et de réfugiés ainsi que les ONG qui y 
travaillent, et favoriser le retour des déplacés dans leurs villages en créant des conditions de 
sécurité meilleures.  

Les problèmes sont en effet nombreux dans la région, et du nord au sud de leur zone de 
responsabilité, les parachutistes du « 4 » ont constaté de nombreuses exactions : villages brûlés 
abandonnés, cas de populations victimes de vols, de viols et parfois de meurtres. Heureusement 
le rythme soutenu des patrouilles de la CEA et de l’escadron blindé (armé par le 1er escadron) ont 
apporté, de l’avis de tous les habitants, civils et autorités locales, plus de sécurité et davantage de 
stabilité. Les cas de vols perpétrés par les Djanjaweeds (cavaliers arabes venus du Soudan) ont 
en effet grandement diminué grâce à l’action du bataillon multinational centre de l’EUFOR, ainsi 
que les conflits interethniques traditionnels dans le nord. 

Grâce à un rythme d’activités intense, alternant 
les patrouilles de reconnaissance ou de sécurisation 
de deux à huit jours en zone sud et ouest, les 
opérations WILMA et KOROK 2 en zone nord, les 
périodes de garde à Forchana ou Abéché, ou encore 
la force de réaction rapide en alerte à 15 minutes 
depuis Forchana, les hussards du « 4 » n’ont pas vu 
le temps passer et sont tous fiers et enorgueillis 
d’avoir participé à cette mission inédite, passionnante 
et gratifiante.  

De retour à Tarbes fin février et après quelques permissions bien méritées, les azurs seront à 
nouveau sur la brèche : au programme, instruction, tests équipages et pelotons, Vigipirate à 
Marseille, activités aéroportées. Tous répondront présent à chacun de ces rendez-vous en 
attendant avec impatience la prochaine opération extérieure pour servir Bercheny, « Sans répit » !  

  Lieutenant BAUSSANT 
Chef de la section antichar 
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DECOUVERTE AU 1er RHP : 35 JEUNES RENCONTRENT L'ARMEE 

Découvrir, apprendre, s’amuser ou confirmer une envie de s’engager… Telles étaient les 
attentes des jeunes venus pendant la dernière semaine de février à la Préparation Militaire 
Découverte (PMD) organisée par le 1er RHP afin de les éveiller au style de vie militaire et à la vie 
en collectivité. 

Parcours d’audace, simulation de tir au FAMAS, 
apprentissage des grades, initiation à la 
topographie, démonstration cynophile, marche 
de nuit, utilisation des appareils de vision 
nocturne, bivouac, apprentissage de chants 
militaires, observation de sauts en parachutes, 
visionnage des films réalisés en OPEX 
(opérations extérieures) par les escadrons de 
combat et bien sûr découverte des véhicules, de 
l’armement et des métiers du 1er régiment de 
hussards parachutistes… 

En seulement 5 jours, les 35 jeunes, dont une fille, venus découvrir l’armée de Terre en 
général et le 1er RHP en particulier auront vécu des moments inoubliables. Ainsi, Emmanuelle de 
St-Brieux retiendra la gentillesse de l’encadrement et les activités spécifiquement militaires. Ce 
qu’aura préféré Julien, comme beaucoup d’autres, c’est la garde de nuit prise avec son binôme. 
Pour l’adjudant Morgant du 11e escadron, responsable de l’encadrement de cette PMD, cela 
dénote le formidable état d’esprit de ces jeunes, prêts à prendre des responsabilités au profit du 
groupe.  

Agés de 17 à 25 ans (pour une 
moyenne d’âge de 19 ans), la plupart 
d’entre eux avait pour objectif d’évaluer 
leur motivation pour un engagement futur. 
Certains, comme Thibault et Romain de 
Castres, méditaient cette envie 
d’incorporation depuis leur stage dans un 
régiment parachutiste réalisé en classe de 
3e ! Au bilan, l’adjudant Morgant trouve que 
la durée du stage était adaptée au but 
recherché : faire découvrir sans ennuyer et 
privilégier les sorties terrains et les 
démonstrations dynamiques. 
 Le questionnaire anonyme de fin de stage le confirme : les jeunes sont ressortis enthousiastes de cette 
semaine de découverte passée avec les hussards !  
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LE 1er ESCADRON DANS L’EST-TCHAD 

Les « Toujours Plus Oultre » sont arrivés en octobre 2008 sur le territoire 
tchadien au sein de la mission EUFOR TCHAD-RCA. 

 Le premier escadron du 1er RHP constitue l'escadron blindé du Bataillon 
multinational-Centre (BMN-C). Il s’agit du 3e mandat de la force européenne 
dans cette région frontalière du Soudan, qui serait relevée en mars 2009.  

En plus des « Toujours Plus Oultre », le régiment arme sur le camp de Forchana l’état-major, un TC2 
composé majoritairement par les « Servir Sans Subir » et une compagnie d’éclairage et d’appuis constituée 
par les « Sans Répit ». D’autres unités de la 11e Brigade Parachutiste et un peloton de reconnaissance 
slovène, viennent renforcer le dispositif du bataillon. 

Avec un  peloton  détaché  au profit  de  la  CEA et 
le  renfort  d’une section  d’infanterie  du 1er RCP ainsi 
que d’une SAM du 35e RAP, l’escadron travaille en 
permanence l’aspect interarmes sur le terrain. S’ajoute à 
cela une coopération permanente avec l’ALAT basée à 
Abéché et avec une section d’aide au déploiement du 
17e RGP présente sur le camp de Forchana. 

La mission de l’EUFOR comporte trois volets : la 
protection de la population civile, le soutien à la 
MINURCAT qui à terme sera responsable de la sécurité 
dans cette région et enfin le soutien à l’aide 
humanitaire, très présente dans la zone. La lutte contre 
l’insécurité est donc cruciale puisqu’elle conditionne le 
retour des déplacés ainsi que la libre circulation des 
organisations humanitaires.  

L’ambiance sécuritaire de la zone est meilleure depuis que l’EUFOR s’est déployée sur le terrain. En 
effet, certains déplacés situés dans des camps commencent à revenir travailler la terre, voire à se réinstaller 
dans leur village d’origine. De plus, l’accueil fait aux hussards dans les villages montre que nous sommes 
appréciés. Les autorités locales elles-mêmes affirment que la situation est actuellement moins dangereuse. 

La présence de l’EUFOR s’accompagne de contacts fréquents avec les autorités civiles et militaires 
(gendarmerie notamment) afin de récolter des informations pour anticiper les évènements possibles, comme 
les vols ou les attaques, et plus généralement de cibler les zones où nous devons être présents. 

Après trois mois de présence, les hussards parachutistes seront restés sur le camp moins d’un jour sur 
deux. La part belle est donc aux missions qui peuvent être à la journée, ou bien durer une quinzaine de jours, 
souvent en peloton constitué à quelques dizaines de kilomètres du TC1 (soit plus d’une heure sur des pistes 
rustiques). 

Nous passons donc un hiver un peu spécial 
avec des températures allant de 12° la nuit jusqu’à 
43° à l’ombre la journée. Les conditions de vie au 
camp sont assez rustiques (logement sous tentes, 
rations, chaleur, sable…) mais largement 
convenables après quelques aménagements et un 
temps d’adaptation…  

Après des fêtes de fin d’année passées en 
partie avec le général d’armée Irastorza (CEMAT), 
la dernière partie du mandat s’annonce aussi dense 
et passionnante pour les « Toujours plus oultre ». 

Lieutenant PIOT 
Chef de peloton 
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UN DEFI D’EQUIPE 

Huit heures sans escale au large de l’île de Ré : défi réussi le 27 juillet pour l’adjudant-chef 
Eric Murzeau et son équipe ! Cet ancien parachutiste (BP 490340), BNSSA, moniteur ISTC, 
instructeur TIOR, instructeur de secourisme et formateur commando, aujourd’hui plongeur 
passionné et averti, est « tombé dedans » en 1992 lors d’une mission de courte durée (MCD) en 
Nouvelle-Calédonie avec le 1er  RHP. 

Petit à petit, il se perfectionne puis devient moniteur fédéral en 1999, moniteur NITROX en 
2001 et Brevet d’Etat d’Educateur Sportif en 2007. Actuellement formateur des engagés 
volontaires à l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de Saint-Maixent, ce passionné 
de plongée y a fondé la section du club CRENSOA, club récréatif de l’Ecole nationale des sous-
officiers en 1997 lors de son premier passage.  

Il a créé aussi la section de plongée du 
centre de Givet en 2001. Le club de plongée est 
affilié à la Fédération Française d’Études et de 
Sports Sous-marins sous le N° 02790225, le 
CRENSOA appartient à la ligue Centre-Ouest de 
la Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de 
la Défense. (FCSAD). Les plongeurs militaires et 
civils se retrouvent le soir deux fois par semaine 
et quelques longs week-ends.  

Afin de partager sa passion pour ce sport 
peu médiatique et de promouvoir l’association, 
l’adjudant-chef Murzeau et les plongeurs du 
CRENSOA se lancent régulièrement de 
nouveaux défis.  

Fin juillet, après une expérimentation de 
4h17 en carrière au mois de novembre 2007 (6 
degrés), le chef de file a effectué une plongée de 
huit heures dans l’Atlantique. Un impressionnant 
équipement lui a permis de conserver une 
température corporelle supportable, par 15 
mètres de profondeur : sous-vêtements 
techniques, chaussettes en laine, jogging, deux 
pull-overs, cagoule, gants etc.., le tout sous une 
combinaison étanche. Même les besoins 
naturels ont été solutionnés par un ingénieux 
système. Avec son matériel fil d’Ariane, bouée de 
signalisation de surface, thermos de boisson 
chaude, un bloc BI 12 dans le dos et un 15L 
NITROX devant, il a parcouru environ deux miles 
nautiques.  

C’est un exploit d’une équipe de passionnés qui a mis en œuvre plus de trente personnes et 
quatre bateaux. Deux bases flottantes à moteur et voiles de 17 mètres et deux navettes de 4 
mètres. Leurs noms : « MOUCHA , KAMAX 2, LES ISLATES, et NOUVEAU MONDE ». 

Les missions de ses co-équipiers plongeurs : 
- par binôme ils se sont relayés toutes les demi-heures pour l’approvisionner en nourriture et

en bouteilles NITROX, un mélange de gaz enrichi en oxygène
- skipper, organisation sur le site pour les navettes des plongeurs
- directeur de plongée technique, organisation des palanquées et des paramètres et

consommation d’air. Etc.
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Un tel défi nécessite une organisation sans faille. L’ensemble de l’équipe s’est préparé 
depuis plusieurs mois : tests des différents matériels, lampes (www.diabolight.com ), combinaisons, 
répétitions des échanges de blocs, ravitaillement en nourriture …  

 Cyril Dupas, un plongeur du CNPI 
(centre national de production  d’images) de 
Saint-Maixent  a couvert l’évènement caméra 
au poing (en ligne sur le site et sur youtube).  

La sécurité était dévolue à un médecin 
sur place. Comme se plaît à le répéter notre 
plongeur Eric : « Chacun de ses partenaires 
représente un maillon indispensable à cette 
chaîne de la réussite, tout ceci n’existerait 
pas si une seule personne manquait ». 

Leur prochaine aventure pourquoi pas 
un relais de 24 heures dans le cadre du 
Téléthon, une plongée profonde en équipe ou 
un nettoyage de fonds marins… 

Au-delà de l’exploit individuel, saluons l’esprit et la cohésion qui animent la section sportive 
plongée du club CRENSOA. 

En ce moment Eric Murzeau est à la Réunion en MCD en renfort d’instructeur commando au 
2e RPIMa. Il se prépare aussi le week-end en plongé profonde, l’eau est à 26° à – 60 mètres.  

Salutations sportives à tous et vive les parachutistes. 

Eric MURZEAU 
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LE MOT DU TRESORIER 
COTISATIONS 2009 : il vous reste jusqu’au 1er avril pour régler votre cotisation d’un 

montant inchangé depuis 2003 de 20 euros 
Certains ont «oublié» 2008, voire 2007, et pour un petit nombre 2006 (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 millésime à 
droite indique la dernière année de cotisation payée). 

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. 

Téléphone permanence le mercredi de 14h à 15 h : 05 62 56 83 69 
Adresse Internet de l’Amicale : amicale1rhp@aol.com 
Adresse du site Internet de l’Amicale : http://amicale1rhp.fr 
Adresse du site Internet du Régiment : http://www.rhp1.terre.defense.gouv.fr  

Pour vos achats d’insignes du régiment, de brevets ou autres articles mis en vente au foyer, 
adressez-vous directement :  

- 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

Pour l’achat de brevets, bérets, macarons, insignes du régiment et autres, adressez-
vous directement au Maître tailleur du 1er RHP : Tél : 05 62 56 83 07 

Pour l’achat d’insignes des escadrons ou OPEX, adressez-vous directement au capitaine 
commandant l’escadron. 

ÉPHÉMÉRIDE 2009 

Compte tenu des retours d’OPEX, aucune date n’est encore définitivement 
arrêtée. Les rendez-vous suivants sont envisagés : 

- premier semestre :
o Saint Georges
o Repas avec les membres de l’amicale du 35° RAP

- second semestre :
o Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
o Saint Michel à Tarbes
o Repas de tradition




