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MOT DU PRESIDENT 
 

Nous approchons à grands pas de la fin de l’année, et entrons déjà 
de plein pied dans cette période de fraternité et d'échanges de vœux à 
laquelle je ne dérogerai pas. 

 
La période des vœux est aussi celle de bonnes résolutions que l’on 

prend, mais il s'agit ensuite de s’y tenir tout au long de l’année. Si le pari 
est aisé, l'accomplissement est bien plus ardu. 

Pour 2013, je vous propose d’y inclure la plus emblématique des résolutions que nous avons 
tous pris en adhérant à notre amicale, celle « d’agir ». Qu’allons-nous faire cette année pour 
développer notre amicale ? Deux axes principaux me paraissent pouvoir être retenus :  

 

 l'augmentation du nombre de membres, 

 la fidélisation. 
 

On pourrait reprendre cette citation : « avec un cœur vaillant et des mains habiles, ce qui est 
difficile est fait immédiatement, l’impossible prend plus de temps ». Reportons donc cette citation 
au développement. Efforçons-nous de communiquer, de faire connaître notre amicale, d’attirer de 
nouveaux membres. Posons-nous la question : que nous apporte l’amicale ? 

- chaleur des liens tissés entre les Bercheny au fil des années, entretien des 
souvenirs, malgré notre présence au régiment à des époques différentes. Nous nous 
apercevons que nous avons tous des souvenirs en commun, 
 

- évolution du régiment, activités, opérations, équipements, organisation structurelle. 
Grâce au bulletin de l’amicale, nous percevons les changements et constatons que l’esprit 
Bercheny reste, 
 

- fidélisons les membres. Les chiffres nous disent que, si nous accueillons de 
nouveaux membres chaque année, trop nous quittent également. Pourquoi nous quittent-ils 
et que pouvons-nous faire pour répondre à leurs attentes. Diversifions nos activités, pour 
se faire il a été décidé, lors du dernier conseil d’administration de solliciter des membres 
dans toutes les régions de manière à organiser des activités décentralisées qui 
regrouperaient les membres éloignés de Tarbes qui ne peuvent effectuer de longs 
déplacements. Dès 2013 ces activités vont se développer, n’hésitez pas à me contacter, je 
vous apporterai, dans la mesure du possible l’aide indispensable à la réalisation de ces 
activités décentralisées auxquelles, si possible, je me ferai une joie de participer. 
 

- Il est temps de concentrer notre énergie sur notre amicale et sur la manière dont 
elle est perçue. De montrer ce qu’elle réalise et combattre les idées reçues. Elle est formée 
des anciens de Bercheny, mais cela ne veut pas dire pour cela que c’est une amicale de 
« vieux ». Faisons adhérer nos jeunes retraités, ainsi que les jeunes Bercheny mutés qui 
quittent le régiment avec regret. Donnons-leur l’envie d’entretenir ces liens tissés tout au 
long de leur présence au quartier Larrey, de maintenir cette amitié, de pouvoir suivre la vie 
de cette belle unité dans laquelle ils reviendront certainement un jour, soit réaffectés au 
régiment,  soit au sein de l’amicale. Bercheny un jour, Bercheny TOUJOURS. 
 

Je ne me voudrais pas trop long. Aussi pour conclure, à l’approche des fêtes de fin d’année, je 
souhaite pour tous, qu’elles soient synonymes de joie et de bonheur. Que l’année 2013 soit 
clémente pour vous, vos familles et vos proches, et que nos malades puissent voir leur situation 
s’améliorer. Soutenons nos camarades dans la détresse, et que Saint Michel et Saint Georges 
nous protègent ainsi que nos hussards qui remplissent leurs missions de par le monde, avec 
courage et abnégation. 

 
        A Tarbes, le 2 novembre 2012 
             Thierry ROUSSEAU 

 



3 

 

         LE MOT DU CHEF DE CORPS 
 

Chers amis, 
 

Le régiment rentre de permissions : elles étaient nécessaires, elles étaient 

méritées après un premier semestre dense et avant la projection 

régimentaire de fin d’année. 
 

Cette nouvelle projection, les escadrons s’y sont préparés avec la ténacité 

et l’enthousiasme qui les caractérisent.  

Les hussards parachutistes se sont entraînés à Mailly, à Caylus, à Ger et au quartier. Ils ont 

consolidé leur savoir-faire techniques et tactiques, ils ont développé leur culture des théâtres où ils 

seront engagés et surtout, ils ont renforcé cette fraternité d’armes unique et indispensable au 

combat. 
 

Ces activités d’instruction et d’entraînement permettent aujourd’hui à chacun des escadrons du 

régiment de répondre à leur première vocation : l’engagement opérationnel. 
 

Le 1
er

 escadron s’envole fin septembre pour la Martinique afin d’armer le DTA (Détachement Terre 

Antilles). Sa mission est une mission de présence et de soutien dans nos DOM / COM
1
 : le capitaine 

Geoffret à la tête des Toujours plus oultre en profitera pour aguerrir ses jeunes hussards, les 

instruire, les entraîner, les éduquer à l’esprit de Bercheny. 
 

Le 4
e
 escadron arme l’escadron blindé du dispositif LICORNE en RCI dès la mi-octobre. Sous les 

ordres du colonel Mabin, chef de corps du 3
e
 RPIMa, le capitaine Phanbandith apportera aux 

marsouins du « 3 » le renseignement de contact, la mobilité tactique et la puissance de feu dont le 

dispositif LICORNE a besoin pour remplir ses missions. 
 

Je partirai dès le 20 septembre pour prendre la tête de la FCR (Force Commander Reserve) de la 

FINUL stationnée au Sud Liban à DEYR KIFA. 

Je serai accompagné du 3
e
 escadron aux ordres du capitaine de Coincy, d’une partie de l’ECL aux 

ordres du capitaine Dubois et de mon état-major. Nous serons aussi renforcés principalement par 

une compagnie  d’infanterie  du  Régiment de  Marche du  Tchad  sur  VBCI,  par une section du 

17
e
 RGP et par une demie-batterie sol-air du 35

e
 RAP. 

Dans un environnement régional particulièrement compliqué, les Bercheny sauront, comme leurs 

anciens, trouver le ton juste au Sud Liban.  
 

Le 2
e
 escadron, aux ordres du capitaine Doncieux reste au bercail. En alternance avec le reliquat de 

l’ECL, il assure la base arrière. Son programme n’en est pas moins chargé : Ce sera la consolidation 

de sa polyvalence blindée sur ERC et AMX10RC mais aussi les missions de service et de projection 

intérieure qu’il partagera avec l’ECL et le 5
e
 escadron. 

 

La base arrière, sous les ordres du commandant en second, le lieutenant-colonel Martin Laprade est 

dimensionnée au plus juste. Elle aura cette lourde responsabilité de maintenir le cap, avec la volonté 

de faire aboutir les nombreux dossiers en cours suite aux réformes qui bouleversent aujourd’hui 

l’organisation de notre armée et par conséquent de notre régiment.  
 

La rigueur et le sourire dans l’exécution des missions confiées, l’enthousiasme et la persévérance 

dans la difficulté, la cohésion et la fraternité d’armes dans l’adversité animeront les Bercheny pour 

les mois exigeants qui les attendent.  
 

A l’heure où nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire à Bercheny, que Saint Michel et 

Saint Georges veillent sur notre régiment et nos familles.  

Colonel Eric PELTIER 

94
e
 chef de corps 

1
 Départements d’outre-mer et Collectivités d’outre-mer 
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Admis à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 1990, il choisit 

l’Arme Blindée Cavalerie en sortie de scolarité et intègre l’Ecole 

d'Application de l'Arme Blindée Cavalerie à Saumur en 1993. 

De 1994 à 1996, il commande un peloton de chars au 2
e
 régiment de 

dragons à Laon.  

En juillet 1996, il rejoint le 1
er

 régiment de hussards parachutistes 

à Tarbes où il occupe successivement les fonctions de chef de 

peloton blindé puis d'officier adjoint en escadron. Il participe à 

deux reprises à l’opération Almandin en République 

Centrafricaine. 

En 1999, il prend le commandement d’un escadron blindé. A la tête 

de son unité, il est engagé au Tchad et au Kosovo.  

En 2002, il est muté aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan pour 

former une compagnie d’élèves officiers de l’école militaire 

interarmes.  

En 2004, il intègre le cours supérieur d’état-major. Il est envoyé en 

Haïti pour occuper les fonctions d’officier renseignement de la 

MINUSTAH et de conseiller militaire de l’ambassadeur de France 

à Port-au-Prince. 

En 2005, il est stagiaire au collège interarmées de défense à Paris. 

En 2006, il est à nouveau affecté au 1
er

 régiment de hussards 

parachutistes comme chef du bureau opérations-instruction. Il est 

engagé au Kosovo au poste de sous-chef opérations de la Task-

Force multinationale nord. 

En juillet 2008, il est affecté à l’état-major de la 11
e
 brigade 

parachutiste à Toulouse. Chef du bureau emploi-opérations, il est 

alors engagé en Afghanistan pour occuper les fonctions de sous-

chef opérations du « Regional Command Capital » à Kaboul. 

Le 30 avril 2010, il rejoint l’état-major des armées à Paris en 

qualité de rédacteur en charge des affaires stratégiques auprès du 

chef d’état-major des armées, l’amiral Edouard Guillaud. 

En 2012, il est désigné pour commander le 1
er

 régiment de hussards 

parachutistes à Tarbes.                         Récapitulatif de ses   

    opérations  extérieures : 
- RCA (ALMANDIN 2) 1996 
- RCA (ALMANDIN 3) 1997 

- Tchad (EPERVIER)  2000 

- KOSOVO (TRIDENT) 2001 
- Haïti (MINUSTAH)  2004 

- KOSOVO (TRIDENT)   2007 

- Afghanistan (PAMIR)  2008 

 

 

 

 

BIOGRAPHIE 

Colonel Eric PELTIER 

 

Colonel  Eric  PELTIER 

 

Colonel 

Eric 
PELTIER  

 
- Chevalier de la 

Légion 

d’honneur 
 

- Chevalier de 

l’ordre national 
du Mérite 

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

43 ans   

Marié  

et père de  

cinq garçons 

Grades successifs 
 

Sous-lieutenant            1
er
 août 1992 

Lieutenant                    1
er
 août 1993 

Capitaine                     1
er
 août 1997 

Chef d’escadrons    1
er
 octobre 2002 

Lieutenant-colonel 1
er
 octobre 2006 

Colonel                     1
er
 juillet 2010 
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LE MOT DU SECRÉTAIRE 
 

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

Permanence tous les mercredis de 14 h à 16 h : Tél : 05 62 56 83 73 
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 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 
 
 

Adresse de l’amicale : 
Amicale du 1er RHP 

Quartier Larrey 
BP 20321 

65003 TARBES Cedex 

 

 
LE MOT DU TRÉSORIER 

 

COTISATIONS : Le montant est inchangé depuis 2003 soit 20 euros 
 

Le compte au CCP n° 294-269 Z TOULOUSE, sera clôturé le 31 décembre 2012. 
L’amicale a ouvert un compte à la Banque Populaire Occitane 

 

Certains ont «oublié» 2012 voire 2011 (vous aviez jusqu’au 1er avril pour vous mettre à 
jour). Les quelques membres à jour jusqu’en 2010 seront placés automatiquement en 
sommeil le 1er avril 2013, et ne recevront plus rien de l’amicale. 
N’hésitez pas à régulariser dès maintenant. 
 
 
 

ÉPHÉMÉRIDE 1er semestre 2013 
Les rendez-vous suivants sont envisagés pour le premier semestre 2013 : 
- Galette des rois début janvier 2013, 
- Repas de tradition mars ou avril 2013, après le retour du chef de corps d’Opex, 
- Saint Georges avril ou mai 2013 

- Ravivage de la flamme à Paris avril ou mai 2013. 

 

http://www.rhp1.terre.defense.gouv.fr/
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NOUVELLES DE TOUS 
 
 
André  ARENAS : Je ne pourrai pas venir pour les « Rois » pour raisons de famille. Je serai parmi 

vous pour la prochaine Saint Michel ou pour la passation de commandement du chef de corps. 
Tous mes vœux à tous nos frères hussards anciens et nouveaux à l’amicale et au chef de corps. 
Sincères salutations. 
 
Général Olivier de  BAVINCHOVE : Oui bien sûr, je vous envoie ce message de Kaboul où il y a 

15 cms de neige, ce qui ralentit les ardeurs.... des uns et des autres. Très bonne année à l'Amicale 
et à tous les Bercheny, je suis toujours heureux de recevoir des nouvelles des uns et des autres.... 
 
Général Raymond  BOISSAU : Un grand merci pour vos vœux. En retour, acceptez ceux que je 
forme pour vous, pour les membres du conseil d'administration, pour tous les vieux Bercheny de 
mon époque, et pour toutes les familles. 
Je participe peu à vos activités, l'âge et l'éloignement en sont la cause, mais je suis toujours de 
cœur avec la grande famille des Bercheny. 
 
Jacques  BOUILLOT : J’ai été opéré le 29 septembre, le jour de la saint Michel, fête de notre saint 

Patron, pour changer la partie fémorale d’une prothèse du genou. Ma visite à Tarbes sera pour 
plus tard. Après 11 mois à l’Institution Nationale des Invalides et 3 opérations, c’est reparti !  
J’ai assisté aux obsèques du Père Casta que j’aimais bien et à la remise de grand-croix de la 
Légion d’honneur à Hélie de Saint Marc avec lequel j’étais à Coëtquidan en 1946, promo 
Indochine. Avec mon amitié à partager. 
 
René BRU : Pris par de nombreuses occupations, je ne peux assister aux différentes 

manifestations de l’Amicale. Devenir des Anciens sapeurs-pompiers au niveau national, maire-
adjoint de ma commune, administrateur SDIS Banque, Syndicat électrification etc. Toutefois je 
garde un bon souvenir du Quartier Larrey où l’on avait 20 ans. 
 
Colonel Eric  CHARPY : je reste impressionné par la vitalité de l'amicale, bravo ! Je n'y ai pas 

souvent répondu, ni par mes mails, ni par ma présence, ni j'en ai peur par mes cotisations... Je n'ai 
en effet pas eu l'occasion de beaucoup profiter des nombreuses activités - une seule sans doute il 
y a quelques années, mais j'ai pu suivre la vie de l'amicale et du régiment à travers vos mails, 
merci donc !  
 
Gaston CHEVANCE : Notre Ancien est toujours parmi nous, c’était le décès de son épouse le 21 
novembre 2010 qu'il nous avait annoncé. 
 Nous lui présentons tardivement nos sincères condoléances, et le prions de bien vouloir nous 
excuser pour cette confusion. Le président vient de l'avoir personnellement au téléphone, il est en 
forme avec un bon moral et porte bien ses 80 ans qu'il a fêtés le 16 janvier 2012. 
 
André  CORBIERE : Merci pour vos bons vœux. A mon tour recevez les miens. Et bravo pour le 
travail que vous faites et qui nous permet de garder constamment un lien avec tous les Anciens et 
la relève! Je profite également de ce mail pour vous annoncer que mon épouse et moi quittons 
Annecy pour Aureilhan, lieu de notre future résidence et ce dès mi-mars 2012. Et oui, retour aux 

sources ! Que tous vos projets se réalisent à votre tour. Santé et  petits bonheurs au quotidien 
nous seront indispensables pour affronter cette année qui se veut peu réjouissante. 
 
Joël  CORDENOD : Etant au 17e GA à Biscarosse, je suis toujours en contact avec des 
personnels du régiment qui je vous l’assure sont très appréciés des artilleurs pour leur rigueur et  
leur professionnalisme. 
 
Michel  DARRACQ : Une pensée particulière aux Anciens du 3e escadron qui se réunissent 
chaque année. Mon soutien efficace à mon successeur au sein de cette amicale, Jean-Pierre 
Fumery et que perdure encore longtemps ce groupement qui démarre sa 26e année. 
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Georges  DÉSBIEYS : Je souhaite une bonne santé à tout le monde, car nos 20 ans ont disparu. 

Que le 1er RHP ne soit pas trop impliqué dans tous ces brasiers qui rougissent autour de nous et je 
souhaite à tous force et courage. Amicalement. 
 
Patrick  DOUAU : Faisant également partie de la section UNP 92 Nord, s’il y a des « Bercheny » 

qui désirent me contacter afin de rejoindre une section dynamique composée essentiellement 
d’anciens paras et légionnaires qu’ils n’hésitent pas. En outre je suis également disponible pour 
visiter nos blessés à l’hôpital Percy. 
 
Général  Marc DUQUESNE : Bravo une nouvelle fois pour votre action et celle du bureau. Présent 
à la remise du chèque du régiment à Terre Fraternité, action remarquable, j’ai vu Bercheny en 
excellente forme, ayant belle allure. Pour ma part les échéances nationales et internationales 
promettent une année 2012 aussi passionnante que difficile en matières stratégiques.  
 
Sauveur  GENTILINI : Dommage que pour certains anciens, « les voyages ne forment plus la 

jeunesse », ils nous aident à regarder le passé. Néanmoins, je reconnais bien volontiers que 
pouvoir lire et savoir ce qui se passe au 1er RHP, cela fait du bien et améliore le moral. Continuez, 
la mémoire de notre régiment vivra encore longtemps. 
 
Alain  HERVIGOT  Md 57/2B : Je tiens à vous remercier pour vos vœux et vous présente les 
miens, les plus amicaux et sincères. Que peut-on souhaiter à des personnes qui font un métier 
comme les Bercheny et autres soldats et qui risquent leur vie chaque jour, en mission dans un 
pays lointain et hostile. Que la paix revienne dans un monde qui devient fou et qu'ils reviennent 
saufs vers leurs familles. 
Pour moi qui commence à prendre de l'âge et qui ai connu cette expérience en 1957, je me rends 
compte que le monde ne change pas, malgré le sacrifice de ceux qui tombent par devoir et 
honneur. J'en veux pour preuve nos 78 camarades morts au combat en Afghanistan. 
J'ai été impressionné par votre reportage sur Pamir. Comparé à ce que j'ai connu, j'ai eu 
l'impression de découvrir un autre monde. Que de progrès techniques et humains ont été apportés 
au fonctionnement de notre armée. Je suis admiratif quand je vois tous ces jeunes, garçons et 
filles, et je les remercie du fond du coeur, d'essayer de rendre notre monde meilleur. 
Je vous félicite, encore une fois, pour votre excellent travail pour notre Amicale. C'est un vecteur 
parfait d'informations et de nouvelles auxquelles nous ne sommes jamais indifférents, et ce lien 
nous permet d'être solidaires. C’est ce qui fait notre force. Encore merci et ma pensée vous 
accompagne. 
 
Guy  JAFFRE : Chers Anciens et plus jeunes. Après une année difficile sur le plan santé, tout ou 
presque est rentré dans l’ordre. Espérons que cela va durer encore un peu. Toujours en Corse où 
peu du 1er RHP résident ni se font connaître. Désolé de ne pouvoir me déplacer pour revivre 
quelques souvenirs dans le milieu Bercheny. A tous mon souvenir fidèle et fraternel. 
 
Servais  JANNOT : Si un Hussard, jeune ou ancien est perdu dans ma région (20 kms de 

Genève) OK pour récupération et guidage ! Cordialement. 
 
Lieutenant-colonel Roland  JEHAN : Merci pour votre engagement et surtout pour assurer cette 

"passerelle" entre les différents adhérents actifs ou passifs de notre amicale. 
 
Habib  LABED : J’ai quitté le service actif depuis le 31 janvier dernier. J'ai fait une période d'essais 

en entreprise de 6 mois dans une société qui installe à l'étranger des pipelines. Je suis en CDI 
depuis le 1er février comme mécanicien de chantier et je suis en attente de rotation pour partir à 
l'étranger. 
 
Adjudant-chef Stéphane  LANGEVIN : Je viens de lire les mails que l’amicale nous adresse. 

C'est toujours très sympa de la part des anciens de nous faire partager les joies, les peines mais 
également les offres d'emploi. En revanche, je serais preneur de nouvelles concernant Hamri. 
S'agit-il du MDL Hamri qui servait à mon époque à l'ordinaire. J'ai des nouvelles de Bruno Asseline 
par le GCA de Bavinchove que je vois de temps en temps. A Njerab, le ciel s'est assombri et il 
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tombe de la neige depuis ce matin. Selon les prévisions, cela devrait durer 48 heures ce qui gêne 
considérablement nos opérations.  
 
Chef d’escadrons Philippe LAURENTIE : De retour en France fin janvier 2012 après six mois 

passés au HQ de la FINUL à Naqoura, j’espère être présent pour la naissance de mon 7e enfant 
fin janvier. Je poursuis ma 2e année au CENTAC au milieu d’une belle clique d’anciens Bercheny. 
(NDLR : nous comptons sur vous pour les inciter à rejoindre notre amicale !!!) 
 
Colonel François de  LA PRESLE : Bravo à l’amicale pour son dynamisme et son tempo de 

hussards para qui attestent de sa vitalité…En retour mille vœux de joie et de satisfactions à tous et 
à chacun. La pression parisienne et le rythme de l’inspection des armées ne me permettent pas 
toujours d’être aussi présent à vos côtés que je ne le souhaiterais ; sachez néanmoins que je 
n’oublie pas les Bercheny dont je constate avec joie qu’ils œuvrent partout dans nos armées, à 
tous les niveaux et avec toujours la même intelligence des situations et un brio qui se remarque au 
premier coup d’œil…En outre grâce à l’amicale nous sommes bien informés et pouvons diffuser 
les bonnes ou les plus tristes nouvelles. Merci Président et associez toute votre équipe à ces 
remerciements sincères pour votre action si appréciée. Espérant pouvoir me rendre disponible aux 
rendez-vous parisien et à la passation de commandement, Constance se joint à moi pour vous 
adresser l’expression de nos sentiments fidèles et bien amicaux. 
 
Adjudant-chef (TA) Marc  LEHMANN : L’année 2011 se termine bien pour moi, je suis inscrit au 

tableau d’avancement pour le grade de major. L’année 2012 va commencer sur les chapeaux de 
roues avec un déplacement en Afghanistan à partir du 18 janvier. Je souhaite une année faste 
pour tous les personnels du régiment. Que Saint Michel les accompagne dans toutes les missions 
qui les attendent. Amitiés parachutistes. 
 
Daniel  LE PRIVÉ : Qui a mis le chef de corps à l'eau à l'issue du challenge de natation? J'ai une 
petite anecdote : Pendant le commandement du colonel Maes, j'ai poussé le chef dans l'eau alors 
qu'il était habillé et que le régiment était au garde à vous pour le départ du chef de corps. J'ai fini le 
soir dans son bureau en habit de lumière (en fait c'était un coup monté par le major Lefin PSO à 
l'époque). Le chef m’a serré la main et m'a dit qu'il était vrai qu'autrefois, c'était dans les traditions 
de mettre le chef de corps à l'eau à la fin d'un challenge régimentaire. Je n'ai eu aucune sanction 
bien au contraire, il en a profité pour discuter avec moi sur les transmissions du régiment. 
Je travaille toujours dans les travaux publics en partenariat avec un ancien du régiment le 
capitaine (er) Barrau, qui a monté une entreprise de rénovation sur la commune de Vic-en-Bigorre. 
Il transmet toutes ses amitiés au régiment. Paramicalement. (NDLR : un amicaliste en puissance 
avec Daniel Le Privé comme parrain). 
 
Yves  LECOUILLARD : Félicitations à ceux qui œuvrent pour le bulletin de liaison qui est un vrai 

bonheur pour un ancien ! Cette année 2012 me verra peut-être arriver enfin dans la cour de ce 
beau et fier régiment qu’est le 1er Hussards. 
 
Jean-Jacques  LINOIR : Etant donné que j’habite vraiment très loin, je ne peux malheureusement 

pas assister à votre petite fête. Recevez, chers amis, mes cordiales salutations et amitiés para. 
 
Roger  MAGNIER : Je vole vers mes 70 ans, toujours actif : footing, tennis de table, gym, vélo. 

J’en profite tant que l’on a la santé ! J’ai même écrit un livre : « Poire Cuite » où je relate mon 
enfance dans le monde ouvrier puis les faits marquants de ma vie. En 2011, j’ai perdu un copain 
fidèle incorporé en même temps que moi : Gérard Michaelis de Toulouse, décédé en février. J’ai 
connu Gérard Bunaz en 1962 … Je retrouve peu de mes camarades dans l’amicale. Bien 
amicalement. 
 
Norbert  MAITRE : Toujours porte-drapeau de l’UNACITA section de Lyon et des Médaillés 

militaires et aussi 85 ans !!! Je salue ceux qui me connaissent encore ainsi que tous les autres. J’ai 
eu beaucoup de peine en apprenant le décès de Paul Bernard qui était un ami depuis 1947 à 
Constantine. Cela fait un bail tout cela ! Salutations. 
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Général Thierry  MAES : Merci au président et au chef de corps pour l'organisation de ce fort 

sympathique rassemblement de Bercheny à l'Arc de Triomphe et du dîner qui a suivi. 
Cet évènement fraternel et amical est toujours un grand moment pour les parisiens et amicalistes 
de la région Ile-de-France qui ne peuvent participer plus activement aux manifestations tarbaises. 
Ce fut de belle tenue, dans la tradition de Bercheny, et donc à la hauteur de la réputation de ce 
beau Régiment que nous aimons tous. Bravo encore et, peut-être, au mois de juillet. 
 
René  MILLOT et Philippe PRIVAT : Vendredi 27 janvier à 17h45, René et moi, comme il en avait 
été décidé, nous nous sommes rendus au chevet de notre camarade le MDL/C Asseline à l'hôpital 

des armées Percy. Entouré de son épouse, nous avons pu prendre de ses nouvelles et elle nous a 
expliqué sa situation. Il a subi de nombreuses opérations chirurgicales; étape par étape pour 
rétablir une partie de sa motricité, mais il garde bon moral. Il sait qu’il en aura pour longtemps et 
espère un retour à Bagnères-de-Bigorre dans quelques mois, mais pas avant mai ou juin. René a 
pu lui remettre notre bulletin ainsi que votre mot de bienvenue. Le MDL/C Asseline et sa femme 
ont été particulièrement touchés par le geste de l'Amicale. Ils vous en remercient. Quant à l'avenir, 
nous envisageons de venir le revoir courant mars avec un autre amicaliste. Ce projet a eu l'accord 
de principe de madame Asseline. Les visites doivent être courtes. La nôtre n'a duré que dix à 
quinze minutes. Le MDL/C Asseline a semblé heureux et serein que nous (régiment et amicale ) 
pensions toujours à lui.  
 
Marc  NADON : Je suis arrivé début mai 1946, cavalier Nadon Marc, matricule 1306, quartier 

Galifet-Mansourah – Constantine. Impossible actuellement de vous rejoindre, le palpitant ne tient 
plus la route.  
 
Patrick  PIERQUET : Jusqu’au 31 juillet, j’effectue mon stage en entreprise (2e semestre du 

master 2) au sein du 1er RHP, avec un « détachement »  de fait au CREN (conservatoire régional 
des espaces naturels Midi-Pyrénées) pour l’établissement d’un plan des gestions naturalistes du 
camp de Ger. La mission opérationnelle du camp reste fermement le rôle  prioritaire du camp. 
 
Philippe  RIGNAULT : J’ai regardé cette vidéo avec la plus grande attention et elle m’a permis de 
constater le travail remarquable que vous faites pour l’Amicale, le soutien que vous apportez aux 
actifs et aux anciens, en liaison avec le chef de corps. Etant récemment implanté à Bordeaux, je 
vais faire en sorte de participer à une prochaine manifestation et j’en ai d’autant plus envie que je 
n’ai pas remis les pieds au quartier depuis mon départ en 1994. 
 
Major Philippe  SAUMUREAU : en direct de Tunis. Ici tout se passe bien, en ce moment c'est 

l'hiver entre 8 et 18 degré.  De l'autre côté de la Méditerranée, c'est avec grand plaisir et fierté que 
j’apprends qu'une décoration de plus va être accrochée sur notre bel étendard. Sachez que 
Bercheny est dans toutes mes pensées et mouvements ici sur la terre du Jasmin en pleine 
restructuration....et oh combien difficile. Je reçois régulièrement les mails de l'amicale malgré la 
mer qui nous sépare et je vois que cela fonctionne toujours aussi bien. 
 
Henri TRICOIRE : A l’occasion de la Saint Georges, j’ai beaucoup apprécié le dynamisme et la 

prestance de l’ensemble des Bercheny, la flamme a été transmise et la relève parfaitement 
assurée. J’en suis fier ! 
 
Gaëtan de  TROGOFF : Merci pour le bulletin et les mails d’information tout au long de l’année. Ils 
restent sans réponse mais sont ô combien appréciés. Retraite bien occupée. Seul regret la 
localisation de Tarbes, bien éloignée du saumurois. 
 
Julien  VERT : Mon épouse et moi-même âgés de 86 ans sommes fatigués et actuellement en 

maison de retraite. Nous ne pouvons assister à la réunion du 7 janvier 2012 car impossible de 
nous déplacer. Avec tous mes remerciements, recevez ma très amicale salutation. 
 
Jean-Pierre  VILLARET : A cette grande famille de « Bercheny » mais avec une pensée toute 

particulière pour ceux du 4e escadron connus jadis en Algérie en 1957, j’adresse mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Puisse-t-elle vous garder en bonne santé et vous permettre la 



10 

 

concrétisation d’un certain nombre de vos souhaits les plus chers. Pour tous, l’expression de mon 
très amical souvenir. 
 
Daniel  WIBAUT : Tous mes vœux pour cette nouvelle année et une très très bonne santé à tous. 

Je vous ai envoyé un petit don pour l'amicale et toutes ces familles en deuil et marquées à vie par 
la douleur pour ces gens-là. Ils n'auront plus jamais de bonnes années croyez-en mon expérience 
j'ai eu ma part un petit-fils, un frère, un fils ça fait très mal et je ne suis pas le seul à souffrir chaque 
jour tellement que cette douleur vous prend aux tripes. Bon enfin faut vivre avec et penser aux 
autres. Encore trois enfants et onze petits et bientôt arrière-grands-parents. Voilà je ne vais pas 
vous ennuyer davantage avec mes problèmes mais ça fait du bien d'en parler à des camarades 
qui, j'en suis sûr, comprennent. Amitiés parachutistes et à bientôt. 
Je suis arrière-grand-père d'un petit garçon Mathéo peut-être un futur hussard ?? de ma première 
petite-fille de 28 ans, fille de mon fils disparu. La vie prend et donne c'est comme ça (juil. 2012) 

 
 
 

VŒUX ANNÉE 2012 
 

Membre de l’Amicale du 1er RHP 
 
 
 
Gérard Abadie, Paul Anselin, André Arenas, Jean-Yves Astier, Jacques Behague, Michel Benoit, 
Jean Béréciartua, général Gérard Berge, René Bernard, Jean-Claude Bertandeau, Pierre Berthon, 
Général Raymond Boissau, Jean-Edouard Bonanséa, Patrick Botte, Serge Bouillaud, Jacques 
Bouillot, Henri-Pierre Boutin, Jacques Breillat, Robert Capdevielle, Placide Carrétero, Roger 
Carles, Jean-Louis Challier, Michel Chardon, Jean-Pascal Chargé, Paul Chevrier, René Clément, 
Daniel Clippe, Marcel Coirnot, Jean-Claude Colin, Marc Collin, Louis Compère, André Corbière, 
Joël Cordenod, Henri Correira , Julien Crampette, Emmanuel Curret, Michel Darracq, J.Pierre 
Defay, Francis-Alain de Montaigne, colonel François de Lapresle, colonel Jacques de Montgros 
chef de corps du 1er RHP, Frédéric Debaisieux, Georges Desbieys, François Deverre, Alain 
Devillerval, Jérome d’Ormesson, Henriette Dottin, Patrick Douau, Raymond Dourret, Daniel 
Douteau, Patrice Dunoyer de Segonzac, adjudant-chef Claude Durand, Michel Duros, François 
Fédacou, Marcel Feijoo, Bruno Ferré, Michel Forget adjoint au maire de Tarbes, Jean-Luc 
Fourcade, René Fournier, Angélo Frison, Marcel Gauvry, Richard Gabrilli, Sauveur Gentilini, 
Jacques Gheysens, Jérome Girodet, Bernard Goetz, général Hubert Gouttenoire, Josette Grenier, 
Hubert Gross, Gérard Grousseau, Denis Groussol, J.Claude Guyot, Ghislaine Hanicque, Gilbert 
Hensinger , Jacques Hoffbeck, Serge Jaymes, Michel Jenny, France Jounault, André Kerembellec, 
Jean-Paul Klein, Philippe Kuntz, Marcel Lacheyse, Gilles Laignelet, Bernard Lamanna, Stéphane 
Langevin, Yves Lecouillard, Joël Legendre, Marc Lehmann, J.Jacques Linoir, Emile Lintanf, Roger 
Magnier, Jean-Paul Martin, Hugues Mary, Patrick Millot, René Millot, Maurice Moitrel, Claude 
Moncassin, Pierre Muzard, Marc Nadon, Jean-Paul Néraudeau, Michel Pacaud, Pierre Palmouries, 
Jean-Louis Paul, Laurent Pignet, Jean-Paul Podda, Jacques Poultier, Mme Jacqueline Priu, 
Maurice Pédoussaud, Michel Pernuit, Jacques Perret, Philippe Petitpré, J.Eric Pinon, Maurice 
Poisot, Bertrand Rodier, Philippe Saumureau, Hervé Simonin, Louis Sinbandhit de Camy, Francis 
Soder, Stéphan Staine, Christian Subtil, Guy Tensa, Jacques Thierry, Roger Tortot, Jacky 
Toulouse, Christian Tourenne, Henri Tricoire, Frédéric Troussard, général Marcel Valentin, général 
Jean Varret, René Ventre, Julien Vert, Jean-Pierre Villaret, Gaëtan Villefroy, Daniel Wibaut, Jean 
de Zayas d’Harcourt. 
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Amicales et officiels : 

Chef de corps du 1er RHP - Chef de corps du 13e RDP - Préfet des Hautes-Pyrénées - Secrétaire 
général de la préfecture des Hautes-Pyrénées - Gérard Trémège Maire de Tarbes - Michel Forget 
adjoint au Maire de Tarbes, chargé des travaux et politiques contractuelles - Gilles Craspay adjoint 
au Maire de Tarbes chargé de l’Education et de la Jeunesse - Eugène Pourchier adjoint au maire 
de Tarbes chargé de la vie associative et du monde combattant - Amicale des Anciens et amis du 
1er Régiment de cuirassiers - véhicules militaires historiques toulousains - Amicale du 3e dragons 
et de l’EED3 - UNACITA Groupement des Hautes-Pyrénées et du Gers - Amicale des anciens 
chuteurs Ops - section UNP «Victor ITUTTIA » - Les lieutenants de Bercheny - président des 
officiers du 1er RHP - Jacques Noto président de la section des anciens combattants mutilés et 
victimes de Guerre - LCL (er) Jean Puissegur président de l’UNC des Hautes-Pyrénées - Col 
Pierre-Henry Raketamenga président de l’amicale des anciens de l’ETAP - Mr Daniel Boucher 
président des anciens marins et anciens marins combattants des Hautes-Pyrénées - général 
Christian Piquemal président de l’UNP - Guy Fartek président de la section UNP 65 - Alphonse 
Castelli président de la FNACA de Tarbes - Yves Kieser président des Anciens Combattants 
d’Argelès-Gazost - LCL (er) Patrick Dupuy président de l’amicale des paras du Sud-Ouest – Roger 
Sagot président des ACVG section de Lourdes - Lucien Ferkrane président des anciens 
parachutistes du 11e BCAP - 11e DBPC et 11e RPC - Ludovic Banas directeur du service 
départemental de l’ONAC et VG des Hautes-Pyrénées - président de l’amicale des Anciens du 3e 
RPIMa - capitaine Sayfa Phanbandith commandant le 4e escadron du 1er RHP - Michel Pellieu 
président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées - général Patrice Paulet commandant la 11e 
brigade parachutiste - amicale des anciens du 1er RCP - Jacques Duvin président de l’ANMONM 
des Hautes-Pyrénées - général A.M. d’Anselme président de l’UNABCC - colonel Michel Ravet 
attaché de défense près l’ambassade de France en Tunisie. 

RECHERCHE 

Mon papa, Edgar JOANNES, décédé le 2/09/2011, né le 07/01/1940, a combattu en Algérie de 
1960 à 1962.  Il a fait partie de votre régiment de 1961 à 1963. Je n'ai aucune photo de lui 
pendant cette période. Y a-t-il un moyen d'en obtenir ? Merci de vos réponses. 
joannes.pascale@orange.fr 

Monsieur Richard STEPHANI est à la recherche d'informations concernant son père Robert, 
sous-officier au régiment entre 1946 - 1950 (breveté en 1947-1948) dont voici, ci-dessous, le 
message de prise de contact : 

Je suis à la recherche de photos le concernant, pendant cette période (camps de 
ZERALDA: Constantine ALGERIE)  

Robert STEPHANI est né en octobre 1926, il avait le grade de maréchal des logis-chef 
(à confirmer), un de ses camarades se nommait ORSA. Il n’est pas parti en Extrême-Orient. 
L'adresse hgv@granger-veyron.com est l'adresse professionnelle de Richard STEPHANI. 
Le président de l’amicale demande : si un de nos "grands Anciens" a des infos, qu'il n'hésite pas 
lors de sa réponse de mettre en copie l’adresse email de l’amicale. 

mailto:hgv@granger-veyron.com
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NOS JOIES 

NAISSANCE 

Le chef d’escadrons et Madame Philippe LAURENTIE partagent avec Blandine, Henri, Thomas, 

Louis, Mathieu et Benoît la joie de vous annoncer la naissance de Jean le 9 février 2012. 
L’amicale félicite les heureux parents et souhaite la bienvenue à Jean. 

NOS PEINES 

Madame LURET nous a fait part du décès de son mari Jacques, survenu le 15 octobre 2011. 

Nous avons appris le décès de Madame Odette SEILLAN survenu le 19 octobre 2011. Elle était 
l’épouse de notre camarade Jean, décédé le 3 mars 2005. Ses obsèques ont eu lieu en l’église de 
Juillan le 21 octobre 2011. 

Michel LOUIS nous a fait part du décès de son père l'adjudant-chef Marc LOUIS, ancien du 11e 

Choc, survenu le 25 octobre 2011 à Nancy (54). 

Robert FOUILLOUSE nous fait part du décès de sa mère survenu le 12 décembre 2011. 

Jacques BEHAGUE nous a fait part du décès de sa maman survenu le 1er janvier 2012.  

Jean COHOU nous a fait part du décès soudain de son gendre le 18 février 2012. Les obsèques 
ont été célébrées le 21 février en la cathédrale de Tarbes. 

Madame Huguette DOURRET nous fait part du décès de son époux Raymond survenu le 11 mars 
2012 à Cellieu (Loire). 

Madame TORTOT nous a fait part du décès de son mari Roger, survenu le 24 avril 2012 dans sa 
94e année. 

Madame CIESLARCZYK nous a fait part du décès de son mari, Jean-Baptiste survenu le 4 juillet 
2012. Ses obsèques ont eu lieu le 7 juillet en l’église de Juillan (65). Présent au régiment de 1961 
à 1980, il a terminé sa carrière comme chef d'escadrons et a servi à l'ECS, au 3e escadron, au 4e 
escadron et au GI. Son charisme faisait l’unanimité. 

Monsieur Bernard LAVILLE (ACH) est  décédé  le 16 juillet 2012.  Ses obsèques  ont eu lieu  le 

19 juillet en l’église d’Aureilhan (65). Il avait effectué trois sauts opérationnels en Indochine. Fidèle 
parmi les fidèles, il se faisait un point d’honneur d’être présent à toutes les activités de l’amicale. 

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

Anciens du régiment ne faisant pas partie de l’amicale 

Nous avons appris le décès de l’ADC BEYLIER survenu le 11 février 2012  à Châteauroux. 

Madame Jacqueline HUGUENET MAREMBERT a la douleur de nous faire part du décès de son 
mari, Georges. Les obsèques ont eu lieu le mardi 10 avril 2012 en l'église Nantilly de Saumur.  

Nous avons appris le décès de l’ADJ DELCROIX. Il serait un ancien du 1er RHP et de l’ETAP. Ses 

obsèques ont eu lieu le 12 avril 2012 à Luquet (65320). 

Nous venons d'apprendre le décès de Robert LAVIGNE, ancien du régiment période 1946/1952. 

Ses obsèques ont eu lieu le 7 août 2012 en l'église de Saint-Martin (65). 

Nous venons d’apprendre le décès du colonel  Alain KERHOAS survenu le 5 mai 2012 à Tours. Il 

était au 1er R.H.P. de 1975 à 1979. 
L'amicale adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées.

Nous avons appris que l’ACH Pierre BERTHON, grand ancien du régiment des années 1946/1948 
et 1953/1958, est parti rejoindre Saint Michel le 5 novembre 2012. Il s’était retiré à Verzelay (51). 

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

Promotions et nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur. 

Décret du 6 juillet 2012 portant promotion et nomination 
JORF n°0157 du 7 juillet 2012 page 11128 
Au grade d'officier 

Costes (Gérard, Marcel, Vincent), lieutenant-colonel,  
arme blindée et cavalerie. Chevalier du 14 juillet 1999. Cité 

Au grade de chevalier 

Décret du 6 juillet 2012 portant promotion et nomination 
JORF n°0157 du 7 juillet 2012 page 11128 

Laurentie (Philippe, Marie, Henri) chef d’escadrons, 
arme blindée et cavalerie. 22 ans de service. Cité 

Lhours (Géraud, Jean, Emmanuel) lieutenant-colonel, 
arme blindée et cavalerie. 20 ans de service. Cité 

Promotions et nominations dans l'ordre national du Mérite. 

Décret du 2 mai 2012 portant promotion et nomination 

JORF n°104 du 3 mai 2012 page 7762  
Au grade de commandeur 

Berçot (Jean-Pierre, Marie, Sylvain)  
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Andorre. 
Officier du 25 juin 2003. 

Décret du 8 novembre 2012 portant promotion et nomination 
JORF n° 261 du 9 novembre 2012 page 17538 
Au grade d’officier 

Villiaumey (François, Michel, Just) colonel 
Arme blindée et cavalerie 

Nous leur adressons nos plus sincères félicitations pour ces promotions et nominations dans ces 
différents ordres qui récompensent des mérites éminents. 
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PROMOTIONS, NOMINATIONS ET AFFECTATIONS 
D’OFFICIERS GÉNÉRAUX 

Décret du 19 mars 2012 portant promotions et nominations dans la 1
ère

 section et la 2
e
 section, 

nomination au titre du congé du personnel navigant et affectation d'officiers généraux  

Le Président de la République, 

Article 1 

Sont promus ou nommés dans la 1ère section des officiers généraux de l'armée de Terre : 

Pour prendre rang du 1er avril 2012 

Au grade de général de brigade 

M. le colonel de l'arme blindée cavalerie Hautecloque-Raysz

(Eric, André, Didier, Régis), nommé chargé de mission auprès
du chef d'état-major des armées à la même date.

Nous lui adressons, au nom des membres de l'amicale, nos sincères félicitations. 

JORF n°0182 du 7 août 2012 texte n° 41 

Décret du 2 août 2012 portant affectation et élévation aux rang et appellation de général d'armée 

aérienne, affectations et élévations aux rang et appellation de général de corps d'armée, affectations et 

élévations aux rang et appellation de général de corps aérien et affectations d'officiers généraux  

Le Président de la République, 

Décrète : 

ARMÉE DE TERRE 

Article 1 

M. le général de division Duquesne (Jean-Marc, Roger) est

nommé directeur de l'Institut des hautes études de la défense
nationale et de l'enseignement militaire supérieur à compter du
1er septembre 2012. Il est, pour prendre rang de la même date,
élevé au rang et appellation de général de corps d'armée.

Nous lui adressons, au nom des membres de l'amicale, nos sincères félicitations. 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE 
DU 1er RÉGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 4 JANVIER 2012 

Sur convocation de son président, le conseil d'administration de l'amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 4 janvier 2012 à 18 h 30. 

I - Ordre du jour : 

- Accueil d’un nouveau membre
- Présentation de la maquette du bulletin de liaison
- Bilan financier
- Buste de Bercheny
- Activités à venir
- Repas de tradition annuel
- Questions diverses

II - Membres : 

- présents :

Tous les membres du conseil d’administration 

- absents (excusés) : Néant

Le président fait lecture de l’ordre du jour.

III - Accueil d’un nouveau membre : 

Le président accueille Didier Sonneville, nouveau membre du conseil d’administration et déjà 
webmaster de l’amicale. 

IV - Présentation de la maquette du bulletin de liaison : 

Le président, présente le bulletin de liaison n° 15 qui a été envoyé chez l’imprimeur à Dax. 
La livraison est prévue aux environs du 15 janvier. 

V - Bilan financier : 

Le Trésorier nous présente le bilan financier au 4 janvier 2012. Celui-ci est satisfaisant et ne 
présente pas d’anomalie quant aux années précédentes. 

VI - Buste de Bercheny : 

L’amicale a reçu pour 5350 euros de chèques ou espèces qui seront remis au chef de corps 
le 7 janvier 2012 au cours de la cérémonie des « Rois » de l’amicale. 

VII - Activités à venir : 

- 7 janvier : galette des Rois de l’amicale 
- 9 janvier : Présentation des vœux du régiment et du CA de l’amicale au 

chef de corps en salle d’honneur 
- 24 mars : Repas de tradition de l’amicale  
- 29 mars : Ravivage de la Flamme à Paris avec un détachement  

Vigipirate du Régiment 
- 26 avril : Saint Georges au Régiment avec un détachement des Forces 

Spéciales hongroises. 
- 12 juillet : Passation de commandement du Régiment 
- 21/22 et 23 septembre : Festival de musiques militaires au stade Maurice Trélut 
- Septembre/octobre : Saint Michel au Régiment 
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VIII - Repas de tradition : 

Pour le repas de tradition, attendre une réponse des intervenants (président de l’amicale, 
commandant en second, OSA, et du gérant du cercle-mess du 1er RHP qui dépend du 
GSBDD). 

IX - Questions diverses : 

Le chef de corps nous fait part du succès de la tombola organisée par l’ECL pour Terre 
Fraternité qui a rapporté 29 200 euros, plus grosse somme de toute l’armée de Terre à ce jour. 

L’amicale souhaite verser un complément de manière à arriver à la somme de 30 000 euros. 
Décision votée à l’unanimité. 

Question : Il serait bon de faire parvenir des photos d’amicalistes sur les différents séjours 
extérieurs faits après 1982 pour les mettre sur le site de l’amicale. 

Réponse : suivre cette demande. 

Question : Est-il envisagé de faire confectionner une cravate pour l’amicale. 
Réponse : Des recherches sont en cours. 

Question : Des amicalistes extérieurs à la région regrettent de ne pas accéder à la salle 
d’honneur. 

Réponse : Visite possible avec prise de contact préalable avec le président de l’amicale ou 
l’OSA. 

Question : La visite du musée des Hussards sera-t-elle possible quand il sera ouvert ? 
Réponse : Oui, ouverture prévue fin mars 2012 et une visite est possible le jour de la Saint 

Georges. 

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 

     Le Président    Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU Bernard MICHELI 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE 
DU 1er RÉGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 9 FÉVRIER 2012 

Sur convocation de son président, le conseil d'administration de l'amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 9 février 2012 à 18 h . 

I - Ordre du jour : 

- Repas de tradition de l’amicale
- Ravivage de la Flamme à Paris
- Cadeau de départ du chef de corps

II - Membres : 

- présents :
T. Rousseau - P. Brochot - B. Micheli - J. Moura - M. Bussière - B. Derache - P. Faugon
J.L. Fourcade - Cne B. Cornilleau, représentant le chef de corps.

- absents (excusés) :

M. Forget - J.C. Lickel - D. Sonneville.

Le président fait lecture de l’ordre du jour.



17 

III - Repas de tradition de l’amicale : 

Le président donne des explications sur le prix des repas (à menu identique) : 
Par le mess du GSBDD : 40 euros 
Par le mess de la gendarmerie : 23 euros 
Au vote, les voix se répartissent de la façon suivante : 
Mess par le GSBDD = 2 voix - Mess de la gendarmerie mobile = 6 voix. 

Le mess de la gendarmerie est adopté à la majorité. 
Le repas se tiendra à midi et une tombola sera organisée. 

L’heure et la tombola sont votées à l’unanimité. 
Des invitations seront établies pour le chef de corps, le C 2, l’OSA, les capitaines commandants 

les escadrons et les présidents de catégories. 

IV - Ravivage de la Flamme à Paris : 

Aura lieu le 29 mars 2012. 
Mise en place à 18 h 15 - Ravivage à 18 h 30 - Fin de la manœuvre à 19 h 15. 
Le transfert des personnels pour le dîner se fera en car de la Flamme à l’Ecole militaire. Le 

coût est de 203,30 € payés par l’amicale. Après concertation du CA, le menu retenu est le n° 8, 
d’un coût de 25 € par personne. Le supplément est réglé par l’amicale. 

De 20 h à 20 h 30 : Apéritif, 
De 20 h 30 à 22 h 30 : Dîner. 

V - Cadeau de départ du chef de corps : 

En accord avec le CA et l’OSA, le cadeau sera un makila. 

VI - Questions diverses :  

Un amicaliste a trouvé que l’article sur l’Indochine était écrit trop petit. 
Réponse : l’article était une photocopie d’un article paru dans Bercheny Houzard et reproduit 

dans le format original. 

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 

     Le Président    Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU Bernard MICHELI 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE 
DU 1er RÉGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 11 juin 2012 

Sur convocation de son président, le conseil d'administration de l'amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 11 juin 2012 à 18 h. 

I - Ordre du jour 

- Bilan financier et changement de banque
- Effectifs de l’amicale
- Buste de Bercheny
- Référents des escadrons
- Activités à venir
- Passation de commandement du régiment
- Bulletin de juillet 2012
- Questions diverses
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II - Membres 
- présents :

T. Rousseau - colonel de Montgros - B. Micheli - M. Bussière - B. Derache - J.L. Fourcade
- absents (excusés) :

M. Forget - J.C. Lickel - D. Sonneville - J.Moura - P. Faugon - P. Brochot
Le président fait lecture de l’ordre du jour. 

III - Bilan financier et changement de banque 

Le bilan est toujours positif avec une gestion saine. 
Sur proposition du trésorier et du président, l’amicale a changé de banque. Pour des raisons de 
coût élevé des opérations de consultations des comptes sur internet, l’amicale passe de la Banque 
Postale à la Banque Populaire. 

IV - Buste de Bercheny 

Le buste de Bercheny a été mis en place. Le coût est plus important que prévu mais la 
réalisation est magnifique. 

V - Membres du CA référents des escadrons 

1er escadron : B. Micheli : contact pris avec le CNE Pattier, le PSO et le PVAT de l’unité. 
Passation de commandement de l’escadron le 27 juin 2012 au Parc Bel-Air. 

2e escadron : M. Bussière : contact pris. Passation de commandement le 28 juin 2012 au 
jardin Massey. 

3e escadron : B. Derache : contact pris, article sur la FGI à venir 
4e escadron : référent absent excusé 
5e escadron : référent absent excusé 
ECL : référent absent excusé. Passation de commandement le 9 juillet 2012 place de la 

Mairie de Tarbes. 

VI - Activités à venir 

Assemblée générale de l’amicale et passation de commandement du régiment les 11 et 12 
juillet 2012. 

VII - Bulletin de liaison de l’amicale 

En principe si les articles sont suffisants, le bulletin paraîtra avant la Saint Michel. Les articles des 
escadrons doivent nous parvenir courant juillet, et traiteront sur l’entraînement des unités 
(campagnes de tir, Centac, Cenzub …) plutôt que sur les Opex. 

VIII - Questions diverses 

1 - Les référents ont eu beaucoup de difficultés pour joindre les CDU du fait de leurs 
nombreux déplacements avec leur unité. 

2 - Jean-Luc Fourcade, membre du conseil d’administration, sera le référent du PVAT du 
régiment. 

3 - Suite à la panne informatique du matériel du secrétaire, Bernard Derache, vice-président, 
suggère que l’amicale achète un ordinateur portable qui servira aux sauvegardes des données de 
l’amicale. 

Cette décision est approuvée à l’unanimité. 

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30. 

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

DU 1
er

 RÉGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 11 JUILLET 2012

Sur convocation du conseil d’administration, nous sommes aujourd'hui 11 juillet 2012, réunis 
en assemblée générale ordinaire au quartier Larrey à Tarbes, à l'occasion de la passation de 
commandement du régiment. 

Le président nous propose d'avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés depuis la 
dernière assemblée générale : 

- Chef d’escadrons Jean-Baptiste CIESLARCZYK
- Brigadier Jacques LURET
- Adjudant-chef Denis BEYLIER
- Maréchal des logis Michel BOUILLON
- 1ère classe Raymond DOURRET
- Brigadier-chef Marcel MAUDUIT
- Lieutenant-colonel Roger TORTOT
- Madame Odette SEILLAN
- Chef d’escadrons Georges HUGUENET
- Adjudant DELCROIX

N'oublions pas bien sûr d’associer nos proches familles et amis décédés récemment à notre 
recueillement. 

Conformément aux statuts, Thierry Rousseau assure la présidence et procède à la 
constitution du nouveau bureau. 

Bernard Micheli, secrétaire, assure les fonctions de secrétaire de séance.  
Les deux scrutateurs désignés sont : Bernard Derache et Pierre Faugon qui acceptent. 
Adoption de la constitution du bureau à l’unanimité. 

Les comptes sont arrêtés au 30 juin 2012, de manière à pouvoir comparer les exercices sur la 
même période de 12 mois. Ils sont à la disposition des membres. 

Un exemplaire de la convocation ainsi que les statuts de l’amicale sont laissés à la disposition 
des membres de l’assemblée. 

Il a été établi une feuille de présence qui permet de constater la présence effective de 62 
membres. A cette feuille sont annexés les pouvoirs des membres représentés ainsi que les 
procurations sans indication de mandataire portant émargement de 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 152 pouvoirs valides nominatifs ou au nom de l’amicale, 4 déclarés 
« nuls » et 35 invalidés pour cotisation 2012 non réglée. Tous les pouvoirs ont été affectés 
automatiquement  aux membres présents. 

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

L’ordre du jour est le suivant : 

- Rapport moral
- Renouvellement des membres du conseil d’administration
- FNAP et la place de l’amicale
- Effectifs et cotisations annuelles
- Rapport financier
- Election du nouveau bureau

- Participation de l’amicale pour la réalisation du buste de Bercheny
- Questions diverses
- Conclusion.
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RAPPORT MORAL 

Pour l’année 2012, l’engagement des membres de l’amicale a été significatif au vue des 
actions menées par le Conseil d’administration. 

Actions de solidarité 

Le Buste de Bercheny : 

L’amicale a soutenu le régiment dans la réalisation du buste de Bercheny. Grâce à votre 
participation, le buste a pu être sculpté. Les amicalistes ont donné 5.469 euros auxquels le conseil 
d’administration a ajouté une subvention exceptionnelle de 500 euros. 

Soutien aux familles des unités en OPEX : 
Lors des départs en OPEX des personnels du régiment, l’amicale est associée à la chaîne de 

solidarité existante au sein du régiment en vue du soutien aux familles. 

Terre Fraternité : 

L’escadron de commandement et logistique a organisé une tombola à destination de 
l’association Terre Fraternité. Le conseil d’administration de l’amicale s’est associé à ce projet et a 
voté une subvention de 870 euros pour porter le total des dons à cette association à 30.000 euros. 

Référents au profit des escadrons : 
Sur proposition du chef de corps, il a été décidé de nommer au sein du conseil 

d’administration, un référent par escadron. Sa mission première est de créer un lien plus étroit entre 
les personnels des escadrons et l’amicale, ainsi que de la faire connaître aux personnels d’active. 
Encore en phase expérimentale, le président se félicite de l’engagement des uns et des autres, 
ainsi que de la qualité des relations constructives et amicales. 

Les référents désignés par escadron sont : 
- ECL : Pierre FAUGON 
- 1er escadron  : Bernard MICHELI  
- 2e escadron : Michel BUSSIERE  
- 3e escadron : Bernard DERACHE 
- 4e escadron  : Patrice BROCHOT  
- 5e escadron : José MOURA   
- Président des officiers et des sous-officiers : Thierry ROUSSEAU
- Président des EVAT : Jean-Luc FOURCADE

Actions de communication et entretien des liens entre Bercheny 

Il s’agit d’entretenir le lien entre les membres et de faire mieux connaître notre amicale. 

Activités : 

Nous offrons à nos membres le lien qu’ils sont en droit d’attendre pour revivre les instants 
privilégiés qu’ils ont passés au sein de Bercheny. 
Le président nous confirme que les activités de cohésion habituelles sont maintenues (repas de 
tradition, ravivage, galettes des rois, etc…) en tenant compte des difficultés organisationnelles 
entraînées notamment, par la création du GSBDD auquel est désormais rattachée la cellule 

« RCL
1
 », dont la priorité est le soutien aux unités.

Le ravivage de la Flamme, n’a posé aucun problème, et nous avons profité des services offerts 

par le cercle mess du GSBDD
2
 de Paris.

1
 Restauration Collective et Loisirs 

2 
Groupement de Soutien de la Base de défense 
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Internet 

Nombreux sont les mails d’information spécifiques à l’Amicale. La diversité des informations 
transmises permet à tous de s’y retrouver.  

Site internet 

Notre site est mis à jour en permanence par notre webmaster, le Cne Didier Sonneville. Les 
renseignements qu’il véhicule permettent aux visiteurs de suivre les activités auxquelles ils n’ont pu 
participer. 

Réseau Bercheny 
Notre réseau permet de porter à la connaissance de tous des offres d’emplois, etc. 

Annuaire 
L’annuaire de l’amicale doit permettre à tous de se retrouver entre anciens de Bercheny lors de 

vos déplacements dans les régions. 

Bulletin de liaison 
Notre bulletin de liaison fait des envieux. Les reportages de qualité sont le travail de toute une 

équipe. Nous nous efforçons de retranscrire le plus fidèlement possible les nouvelles que vous 
nous communiquez. Sachez-le, la rubrique « nouvelles de tous » est lue en priorité dès réception 
du bulletin. Les photos qui accompagnent les reportages donnent encore plus de réalisme au 
bulletin. 

Prochain bulletin avant la saint Michel. 

La croissance 

Actuellement 699 membres inscrits, nous avons franchi la barre des 700. La raison principale 
est que cette année nous n’avons recruté que 17 nouveaux membres dont 13 via le site internet, 
alors que l’an passé 44 anciens de Bercheny nous avaient rejoints. C’est donc avec l’aide de tous 
que nous pourrons nous agrandir. N’hésitez pas à devenir un recruteur dans l’âme, faites-nous 
connaître, dès que vous avez connaissance d’un ancien non inscrit, commencez déjà par lui 
donner un bulletin d’adhésion. Nous attendons le fruit de notre action. 

Avant de conclure, toujours dans cette longue litanie de remerciements, cependant sincères, le 
président tenait à remercier tous ceux qui l’aident dans ses fonctions. Les membres du conseil 
d’administration, bien sûr, les membres de l’amicale qui apportent leur contribution active à 
l'organisation de manifestations ou par leurs envois de textes pour le bulletin, le chef de corps qui a 
toujours soutenu les actions de l’amicale et a aidé à promouvoir notre action du souvenir et de 
contact entre ancienne et nouvelle génération. 

En conclusion, si notre engagement à soutenir nos camarades de l’active n’est plus à 
démontrer, conservons à l’esprit que notre but est la sauvegarde de la mémoire. Au fil des ans elle 
grandit en même temps que doit grossir le flot de nos adhérents par l'arrivée des ACTIFS. 

Continuons soudés comme nous le sommes et soyons toujours fiers d’appartenir à Bercheny. 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membres renouvelables et volontaires pour un mandat  

Sont candidats au renouvellement de leur mandat pour une durée de 3 ans : 

Bernard Derache  
Pierre Faugon  
Jean-Luc Fourcade normalement élu jusqu’en 2013, mais renouvellement cette année pour 

permettre ensuite un  renouvellement par tiers chaque année) 
Général Jean-Claude Godart (candidature spontanée) 
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En ce qui concerne le renouvellement de José Moura, annoncé sur la convocation à l’AG et 
après vérification, il avait été élu en 2011 pour trois ans. 

Résultats du vote : 

Bernard Derache  : Elu à l’unanimité 
Pierre Faugon  : Elu à l’unanimité 
Jean-Luc Fourcade : Elu avec 175 voix/176 
Général Jean-Claude Godart : Elu à l’unanimité 
Guy Ressegaire  : Non élu 1 voix/176 

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS PARACHUTISTES 

Place de l’amicale 

Le monde parachutiste des anciens continue de s’interroger. L’an passé nous avions décidé, de 
ne pas intégrer une nouvelle structure. Nous n’en sommes pas encore là. La dernière AG de la 
FNAP n’a abouti sur aucune décision. Il est maintenant urgent d’attendre la prochaine assemblée 
générale pour voir enfin que les propositions de quelques présidents soient prises en compte et 
mises à l’ordre du jour de la prochaine AGE pour modifier les statuts. Le président a, comme 
d’autres présidents d’associations, demandé à ce que ce sujet soit enfin mis à l’ordre du jour. En 
attendant nous restons sur notre position. 

ACTIVITES REALISEES DEPUIS LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE 

10 octobre 2011 

Vernissage de l’exposition 
photographique « les 
hussards parachutistes en 
mission en Afghanistan, 
Tchad et Djibouti » 

Président et amicalistes 

1er novembre 2011 
Commémoration devant le 
Monument du souvenir 
français 

Président et amicalistes 

11 novembre 2011 
Commémoration du 93e 
anniversaire de l’Armistice 
de 1918 

Président et amicalistes 

5 décembre 2011 
Hommage aux morts pour la 
France de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et 
de la Tunisie 

Président et amicalistes 

7 janvier 2012 
Galette des rois de l’amicale, 
en salle d’honneur du 
quartier Larrey 

Président et amicalistes 

9 janvier 2012 Vœux du chef de corps Conseil d’administration 

9 mars 2012 Visite du Préfet au 1er RHP Président 

3 mars 2012 Inauguration du musée des 
hussards 

Président et amicalistes 

4 mars 2012 
Dépôt de gerbes et 
rencontre avec le Secrétaire 
d’Etat aux Anciens 
combattants 

Président et amicalistes 

10 mars 2012 
Remise du fanion à la 
Préparation Militaire Marine 
« André Omer » 

Président 

15 mars 2012 2e rallye de la citoyenneté 
partagée 

Président 

20 mars 2012 Cérémonie du Souvenir à la 
statue Foch 

Président et amicalistes 
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24 mars 2012 Repas de tradition annuel Membres amicale et 
personnel d’active 

29 mars 2012 
Ravivage de la flamme à 
Paris, avec un détachement 
Vigipirate du régiment 

Membres amicale et 
personnel d’active 

19 avril 2012 Présentation à l’étendard de 
la FGI 

Président et référent 
1er escadron 

29 avril 2012 
Journée nationale du 
souvenir des victimes et des 
héros de la déportation 

Président et amicalistes 

8 mai 2012 67e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945 

Président et amicalistes 

8 juin 2012 
Journée nationale 
d’hommage aux Morts pour 
la France en Indochine 

Président et amicalistes 

18 juin 2012 Commémoration de l’appel 
historique du 18 juin 1940 

Président et amicalistes 

27 juin 2012 
Passation de 
commandement du 1er 
escadron du 1er RHP 

Président, référent du 1er 
escadron et amicalistes 

28 juin 2012 
Passation de 
commandement du 2e 
escadron du 1er RHP 

Président et amicalistes 

9 juillet 2012 
Passation de 
commandement de l’ECL du 
1er RHP 

Président et amicalistes 

13 juillet 2012 Fête nationale Président et amicalistes 

16 juillet 2012 

Journée nationale à la 
mémoire des crimes racistes 
et antisémites de l’état 
français et d’hommage aux 
« justes » de France 

Président et amicalistes 

19 juillet 2012 Présentation à l’étendard 
FGI 

Référent 2e escadron 

23 août 2012 Réception à la préfecture de 
Tarbes pour le départ du 
Préfet 

Vice-président 

26 septembre 2012 Journée nationale 
d’hommage aux harkis 

Président et amicalistes 

EFFECTIFS ET COTISATIONS ANNUELLES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

adhérents  à jour 587 572 540 402 417 393 

En sommeil faute de paiement ou 
adresse erronée, démission ou 
décès 

 26  40  24  30  57  31 

Nombre d'adhésions  92  56  34  36  44  17 

Total des membres 758 754 746 731 718 699 
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Modalités de convocation d’une AG Extraordinaire : 

Les textes actuels précisent que : 

Pour la validité des décisions, l’assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins la 
moitié plus un des membres ayant droit au vote. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau, 
mais à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres 
présents. 

Compte tenu des difficultés à pouvoir rassembler le nombre de membres suffisant pour pouvoir 
statuer, le CA propose de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 29 août 2012, de 
manière à changer les termes de convocation pour lire : 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée à 
nouveau, mais à une heure d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de 

membres présents. 

Ce qui nous permettra, comme le quorum ne sera pas atteint de reconvoquer l’assemblée 
générale extraordinaire lors de la Saint Michel, économisant ainsi des frais de convocation, et la 
modification des statuts pourra alors être débattue et votée. 

Composition du conseil d’administration : 

La composition du nouveau conseil d’administration (par ordre alphabétique) est la suivante : 

BROCHOT Patrice 

BUSSIERE Michel 

DERACHE Bernard 

FAUGON Pierre 

FORGET Michel 

FOURCADE Jean-Luc 

Général GODART Jean-Claude 

LICKEL Jean-Claude 

MICHELI Bernard 

MOURA José 

Colonel  PELTIER Eric 

ROUSSEAU Thierry 

SONNEVILLE Didier 

GARREZ Pierre (vérificateur des comptes) 

BUNAZ Gérard (vérificateur des comptes adjoint) 

HOMMAGE 

En réélisant les membres du conseil d’administration, vous avez fait confiance au CA en 
place. Vous aurez une équipe soudée pour « manager » l’amicale.  

C’est une machine bien rodée : au bureau un secrétaire général et un trésorier qui font une 
deuxième carrière au sein de l’amicale. Les derniers membres se sont parfaitement intégrés et 
donnent de leur temps pour l’amicale.  

Nous souhaitons la bienvenue au général Jean-Claude Godart qui a accepté de nous 
rejoindre, et qui arrive avec des idées novatrices. 

Les fonctions de chacun seront définies lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration.
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CONCLUSION 

En ma qualité de Président de l'Amicale, je pourrais me limiter à un minimum d'activités en 
jouant du fait que je ne souhaite pas devenir "encombrant" et provoquer trop de changements 
dans le quotidien des adhérents. Vous pouvez sourire mais c'est une réalité dans nombre 
d'associations. On cherche le prestige de la fonction tout en restant dans le confort de la routine. 
En ce sens j'aurais pu me limiter aux assemblées générales annuelles prévues dans les statuts, et 
attendre tranquillement que les évènements se présentent. 

Or, comme vous le savez, ce n’est ni ma conception des choses ni dans ma nature. C’est 
pourquoi, j’éprouve une grande fierté en constatant le dynamisme et la convivialité de notre 
amicale, la confiance que vous me témoignez, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration.  

Tous ensemble nous démontrons notre ardeur et notre attachement à notre amicale et notre 
volonté à faire "bouger les choses". Nous sommes une amicale vivante, pas une amicale qui 
"vivote". 

Par notre présence régulière et massive, aux côtés de nos frères d'armes, par notre 
comportement exemplaire, même s'il reste perfectible car attaché à notre jeunesse d'esprit, à 
l'occasion des fréquents rassemblements auxquels nous participons, nous devons donner 
l’exemple à nos jeunes hussards qui nous observent et nous jugent. 

Soyons fiers d’eux, car ils continuent à écrire des pages d’histoire.  
Les Bercheny resteront toujours des modèles pour les autres unités et notre amicale doit perdurer. 

Que Saint Michel et Saint Georges veillent sur nous et nous aident dans cet avenir incertain 
tant géopolitique, qu'organisationnel dans nos armées. 

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

DU 1er RÉGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 20 AOÛT 2012 

Sur convocation de son président, le conseil d'administration de l'amicale du 1er RHP s'est 
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 20 août 2012 à 18 h. 

I - Ordre du jour 

- Accueil de nouveaux membres
- Composition de conseil d’administration et attribution des fonctions
- Présentation du bilan financier
- Actions à mener :

- En faveur du recrutement,
- Décentralisation des activités de l’amicale et recherche de correspondants

régionaux,
- Action des référents avec les escadrons,
- Tenue et comportement lors des prises d’armes.

- Projet de création d’une fédération des hussards (AG de l’amicale du 5e RH)
- Activités à venir :

- Assemblée Générale extraordinaire du 29 août 2012 et étude des changements
proposés pour les statuts,

- Saint Michel du 4 octobre 2012 et éventuellement 2e convocation de l’AG Ex,
- Repas de tradition.

- Confection d’un DVD des dernières activités de l’amicale
- Questions diverses

II - Membres 

- présents :

T. Rousseau - colonel E. Peltier - général J.C. Godart - B. Micheli - M. Bussière - B. Derache
M. Forget - J. Moura

- absents (excusés) :

J.C. Lickel - D. Sonneville - P. Faugon - P. Brochot - J.L. Fourcade

Le président fait lecture de l’ordre du jour.

III - Présentation des membres au chef de corps 

Les membres du CA se présentent au nouveau chef de corps. 

IV - Composition du CA et attributions des fonctions 

Président : T.Rousseau 
Membre de droit : colonel E.Peltier 
Vice-présidents : P. Faugon chargé du protocole 

B.Derache chargé du bulletin
Général J.C Godart chargé du recrutement

Trésorier : J.C. Lickel, adjoint J. Moura 
Secrétaire : B. Micheli, adjoint B. Derache  
Boutique : J.L. Fourcade chargé de la gestion du stock et des envois des commandes 
Webmaster : D. Sonneville 
Membre : M.Forget 
Membre : M.Bussière 
Membre : P. Brochot 
Vérificateur des comptes : P. Garrez, adjoint Gérard Bunaz 
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V - Présentation du bilan financier 

Le bilan est toujours positif avec, à ce jour, 13 695 euros sur le compte. Pour cette année, il 
reste la confection d’un bulletin et les frais d’envoi.  

Le changement de banque a été effectué à la Banque Populaire. 

VI - Création d’une fédération des hussards 

Une fédération des hussards est en cours de création sur invitation du 5e RH. Un membre de 
l’amicale participera à l’assemblée générale du 5e RH à Metz. 

VII - Tenue et comportement lors des prises d’armes 

Le CA devra faire la « police » pour obtenir le silence quand les membres de l’amicale sont 
sur les rangs. Il serait souhaitable que les membres de l’amicale aient une tenue vestimentaire 
correcte pendant les cérémonies. 

VIII - Activités à venir 

Assemblée générale extraordinaire le 29 août 2012 (Il semble que le quorum ne puisse être 
atteint). Si c’est le cas, l’AG ex sera faite à la Saint Michel le 4 octobre 2012. 

Le repas de tradition 2013 aura lieu au mois d’avril 2013. 

IX - Confection d’un DVD des dernières activités de l’amicale 

Le webmaster Didier Sonneville pourra réaliser un DVD sur les activités de l’amicale. 
Commande de 1000 exemplaires. 

X - Questions diverses 

La question concerne une cravate pour les membres de l’amicale. 
C’est en cours pour obtenir des devis. La cravate serait bleue cavalerie, rayée gris clair avec 

l’insigne de l’amicale. 

Aucune autre question n’étant posée, le président clôture la séance à 19 h 30. 

     Le Président    Le Secrétaire 
Thierry ROUSSEAU Bernard MICHELI 
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VIENNENT DE PARAITRE 
Roman de Roger Magnier 

Roman d’Henri Tricoire 

Poire  cuite 
Il est une usine 

Au bord de l’Escaut 

Non loin d’un clocher 

Quatre hauts-fourneaux… 

Un hameau plein de courage : le « Poirier » vit au 

rythme de son usine sidérurgique… une fois l’an son 

pouls s’affole : il fête Saint-Eloi !... 
L’auteur : Né en 1942, fils et petit-fils d’ouvrier, 

après une enfance pleine de rêves, effectue ses 

premiers pas d’homme dans cet univers de fonte et 

d’acier… 

Après une période de doutes, il s’en évade pour 

donner un autre sens à sa vie. Il choisit en 1962, 

d’incorporer le 1er RHP de Tarbes. En sera-t-il plus 

heureux ? 

Son parcours professionnel, très diversifié et peuplé 

d’amusantes anecdotes, vous emmènera dans cette 

très attachante région du Nord de la France. 

Edition BENEVENT (NICE) 

Ou par Internet sur Amazon 

14,50 euros 

Roman contemporain 

Qu'ont en commun les hiboux et les militaires 

envoyés sur le continent africain pour mener des actions 

de force à la demande de certains États ? Comme les 

rapaces nocturnes, ces hommes adoptent une attitude 

figée pour se fondre dans la nature. Les multiples 

privations dont ils font l'objet n'altèrent pas leur moral, 
leur engagement n'est jamais vain: grâce aux hommes 

de terrain, la recherche du renseignement a beaucoup 

évolué. 

Ce roman, spécialement dédié au lieutenant Vernier 

et à son courage exemplaire, est le récit - 

volontairement altéré - de faits réels survenus sur un 

continent en perpétuel mouvement dont la fragilité 

'politique et militaire est l'objet de toutes les attentions.  

16,50 euros 
ISBN 978-2-310-01043-6 

www.editions-amalthee.com 
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PUBLICITÉ 

Conseiller : Christian REVEL 
Quartier Lespiet  

65380 OSSUN 

Tel : 05 62 32 79 58 

Fax : 05 62 32 79 58 

Portable : 06 72 45 23 32  

Mail : christian.revel@gmpa.asso.fr 

mailto:christian.revel@gmpa.asso.fr
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Aéroclub de Bigorre 
Aérodrome de Tarbes-Laloubère 

65310 Laloubère 
05 62 93 22 16 

aeroclub@aerobigorre.org 

96, rue Alsace-Lorraine 

65000 Tarbes 

Renseignements et 

réservations : 

05 62 93 97 67 

Ouvert de 9 h à 19 h 

Lundi, mardi, mercredi 

et vendredi 

10 h à 21 h le jeudi 

9 h à 18 h le samedi 

Centre Ecole de Parachutisme de la Bigorre 

Aérodrome de Laloubère 

65310 LALOUBERE 
Tél : 05 62 93 58 05 
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LES CENT ANS D’UN HUSSARD 

Le 26 septembre 2012, Alphonse Rivier, 
ancien du 1er RH en 1940, a fêté ses cent ans 
à la résidence retraite de l’Abbaye de Saumur, 
où l’amicale était représentée par le 
lieutenant-colonel Roland Jehan  

LES CHUTEURS DU REGIMENT 

Les chuteurs et anciens chuteurs du 
régiment. Photo prise le 9 juillet 2012 
lors de la passation de commandement 
de l’ECL 

DEFILE A TARBES LE 11 NOVEMBRE 1962 

PHOTO DU QUARTIER LARREY EN 1882 OU SE TROUVAIT LE 14e RA 
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MISSION  ISTAR  OU  BERCHENY  AU  PAYS  DE  LA  MECQUE 
(ISTAR = Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) 

Du 23 février au 12 juillet 2012, la Cofras a recruté une équipe « haut l’pied » pour monter 
et former à l’emploi la compagnie de reconnaissance de la brigade para saoudienne 
stationnée à Tabouk (nord-ouest de l’Arabie Saoudite, à proximité de la frontière 
jordanienne). 
Sur onze instructeurs, il y avait six Bercheny’s boys qui se sont appliqués, pendant les 5 
mois de ce 1er contrat, à enseigner les savoir-faire tactiques et techniques à la française 
dans le domaine de la reconnaissance et de la recherche du renseignement. 
3 sections reconnaissance sur véhicule hummer, un groupe drone, un groupe radar et un 
groupe commandement-renseignement. De jeunes engagés (1 à 2 ans de service), de 
jeunes chefs de sections (frais émoulus du Coët saoudien) et, à la tête de la compagnie, 
un jeune lieutenant-colonel à la poigne ferme, très ferme. 
Avant le métier renseignement, il s’est avéré nécessaire de revoir les basiques TTA. 
Beaucoup d’engagement de notre part, beaucoup de bonne volonté chez les paras 
saoudiens. La formation s’est déroulée sans problème majeur, amenant la compagnie à 
avoir la capacité de mener une mission de reconnaissance et de recherche de 
renseignement avec tous ses capteurs. 
La 2e partie de ce premier contrat (en septembre après le break du ramadan) verra 
l’entrée en jeu de la section tireurs d’élite encadrée par le major Reynette et l’adjudant-
chef Chaussepied. Le contrat suivant sera-t-il 100% Bercheny ? Encore faut-il qu’il y ait un 
deuxième contrat car, au pays des mille et une nuits, rien n’est jamais définitivement 
acquis, Inch Allah !...  

Le trio de base : instructeur / instruit / interprète 
(de gauche à droite : LCL COSTES, le 

commandant de Compagnie et l’interprète 
franco libanais du nom de BEYROUTI, ça ne 
s’invente pas). 

SAINT REQUIER avant l’exercice : l’Arabie 
c’est où, dites ? C’est par là Mec. 
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Le CES HIRECHE, instructeur Radar Le LCL DECOOPMAN, instructeur 
« commandement / RENS ». 

WEISS dans ses œuvres d’instructeur 
TIOR. Toujours le trio interprète / élève / 
instructeur mais pour le TIOR pas besoin 

de traduction ou très peu… 

LAPLACE, instructeur identification
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BULLETIN  N° 1 DE  BERCHENY- HOUZARD  EN  1947 
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BULLETIN  N° 1 DE  BERCHENY- HOUZARD  EN  1947 
SUITE 
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EVASION REUSSIE POUR SIX HUSSARDS EN ALGERIE 

(Paris Match 23 juin 1955) 
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LES VEHICULES MILITAIRES HISTORIQUES TOULOUSAINS 

Notre association a été fondée à Toulouse en janvier 2011 par quelques passionnés ayant pour but de 

promouvoir le devoir de Mémoire ceci afin de rendre hommage aux anciens combattants français et alliés. 

Nous organisons des rassemblements de reconstitutions historiques et nous sommes à la disposition de 

tous afin de pouvoir informer « Petits et Grands ». 

Si vous souhaitez organiser des commémorations 1939/1945, Indochine et AFN, nous sommes à votre 
entière disposition. Tél : 06 16 92 26 40 – Courriel : nitro.hj@hotmail.fr 

Ci-dessous, les possibilités de nos prestations : 

 Présentation d’un bivouac américain 1939/1945, avec tente US, accessoires et matériels d’époque

 Présentation, selon disponibilité, de personnels en uniforme d’époque 1939/1945

 Présentation, toujours selon disponibilité, de véhicules militaires américains 1939/1945

 Nous pouvons également organiser un défilé de ces véhicules dans les rues de votre ville, avec

équipages et accompagnants en uniformes d’époque.

Dans le cas où vous seriez intéressé par de plus amples renseignements ou pour une éventuelle 

réservation, vous pouvez contacter le responsable « Organisation sorties – Institutions militaires ». 

Notre actuel président, Jean-Pierre Fourcade, a été élu lors de l’AG du 26 novembre 2011. Son fils, 

Jean-Luc Fourcade, ancien brigadier-chef et PEVAT du 1
er
 RHP, est la cheville ouvrière de notre club. En 

effet, il a été l’organisateur des déplacements et des bivouacs du groupe pour les rencontres interclub de 
Mauléon (64), de Canet (66) et de Vézac (24). Il est à l’origine de la création des deux banderoles 

signalétiques du club et concepteur et réalisateur des cartes d’adhérents. 

L’association est affiliée à la FFVE et à l’ARVM Centre. 

En ce début février 2012, notre groupe s’est étoffé et comprend aujourd’hui 24 membres actifs qui 

regroupent des véhicules divers : 16 jeep, 2 command-car, 3 GMC, 1 Dodge 4/4, 2 Dodge 6/6 et 1 half-track. 
A l’heure actuelle, sont en cours de reconstruction : 1 M38 A1, 1 jeep Willys, 1 mut et 1 half-track. 

L’objet de notre association mentionné dans ses statuts et dans son règlement intérieur est de : 

 Conserver et maintenir en bon état de fonctionnement des véhicules militaires en

configuration de leurs utilisations successives d’époque ;

 Défendre ce patrimoine et unir les membres de l’association entre eux ;

 Les aider dans leur tâches de conservation, de reconstruction et d’activités en général ;

 Maintenir le souvenir des glorieux services rendus à la Patrie par ces véhicules ;

 Participer au dialogue « Armée-Nation » en entretenant des liens avec l’Armée ;

 Participer à des cérémonies commémoratives à caractère patriotique ;

 Etablir des liaisons avec les associations similaires ;

 Organiser ou participer à des manifestations civiles et militaires.

Le bureau de l’exercice 2012, composé de 8 membres a été élu par le conseil d’administration 

validé en assemblée générale par les membres du VMHT. 

Jean-Luc Fourcade 

Membre du conseil d’administration 

 de l’amicale du 1
er
 RHP

mailto:nitro.hj@hotmail.fr
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Canet en Roussillon 2011 – Jeep Willis de 1942 FOURCADE  père et fils en tenue US d’origine 

Reconstitution d’un camp US de la Seconde Guerre 

mondiale – Matériel d’origine 
En tenue d'époque US du 2e Indian Head (infanterie) 

à ce jour toujours existant 

6 juin  sur une plage de Normandie. Que d’émotion ! Reconstitution d’un camp US 
Canet en Roussillon (66) 



42 

LA GALETTE ET LE COMTE DE BERCHENY 

A peine les fêtes de fin d'année passées, que commencent celles de début d'année. Moments 
privilégiés de réunions de famille, l'amicale n'est pas restée en peine puisque dès le 7 janvier nous 
débutions 2012, par la traditionnelle galette des rois, accompagnée comme il se doit des bulles 
rafraîchissantes de la "boisson des dieux" (Champagne, pour ceux qui ne le savent pas....encore). 

Cette première manifestation s'est déroulée dans la salle d’honneur, qui au travers du souvenir, 
nous permet d'associer en pensée les anciens qui nous ont quittés. 
C’est aussi l’occasion pour le président, au nom de tous les amicalistes, de présenter les vœux de 
l’amicale au chef de corps et à l’ensemble des personnels d’active du régiment. Il a tenu à rappeler 
la chance qu'a l'amicale d’être parfaitement intégrée aux activités du régiment et que celui-ci peut 
compter sur elle en cas de besoin. 

Après un bref point de situation sur le 
déroulement des activités régimentaires, le 
colonel de Montgros, 93e chef de corps, a 
présenté l’évolution de l’organisation des armées 
et fait part des premières difficultés rencontrées. 
Les capitaines commandants ont répondu 
nombreux à l’invitation du président, et c’est 
donc dans une ambiance conviviale que nous 
avons partagé la galette des rois. Notre ancien et 
toujours fidèle André Delabarre qui a servi au 
régiment entre 1946 et 1960, a tenu à être des 
nôtres.  

Pourquoi ce titre « la galette et le comte de Bercheny » ? 
Comme vous le savez, le chef de corps a voulu, de longue date, honorer la mémoire du Comte 
Ladislas de Bercheny et que le symbole perdure au-delà du temps. A cet effet il a, après avoir 
recueilli de nombreux avis, opté de faire réaliser par un sculpteur aux armées, un buste grandeur 
nature de l'Illustre. C’est un projet lourd et important qu’il ne peut conduire seul. Il a, tout 
naturellement pensé à associer l’amicale.  
 C’est donc à la galette des rois, grâce à la générosité des membres de l’amicale, que le président 
a remis un chèque de 5 355 euros. Il a profité de l’occasion pour remercier une nouvelle fois la 
réactivité des membres pour qui le devoir du souvenir n’est pas un vain mot. A cette somme déjà 
conséquente, viendra s’ajouter la somme de 500 euros au titre de l’amicale (voté en conseil 
d’administration). Ce don supplémentaire permet d’associer l’ensemble de l’amicale à cette 
action.   
Les discussions allèrent bon train jusque tard dans l’après-midi. Encore un moment de choix, de 
grand partage et d'intense émotion. 
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LES ANCIENS « D’AU DELA DU POSSIBLE » 

Devise du 3
e
 escadron des Hussards de Bercheny, ciment inaltérable de ceux qui ont connu la 

fraternité des Armes durant la guerre d’Algérie. 

Du commandant aux exécutants une confiance totale qui, aux moments difficiles, a fait que nous 

avons pu franchir les obstacles sans trop de casse. L’escadron a réussi ses missions grâce au 

sacrifice des appelés du contingent. Il en reste cette formidable amitié qui réunit aujourd’hui à 

Bartrès quarante-et-un « Bercheny » ayant appartenu au 3
e
 escadron des capitaines Etienne Doussau 

et de Hubert de l’Eprevier. 

Après un réparateur café croissants, nous nous 

dirigeons vers la salle communale mise 

gracieusement à notre disposition pour notre réunion 

informelle. Le colonel Hubert de l’Eprevier préside 

ce rassemblement et, cerise sur le gâteau, nous 

aurons la grande joie d’accueillir, pour le dépôt de 

gerbe et le repas, le capitaine de Coincy 

commandant actuel du 3
e
 escadron de Bercheny. 

Merci mon capitaine pour cette attention envers les 

anciens. Gérard Bunaz représentait l’amicale du 1
er

 

RHP. 

Les grands anciens : Jean Messager, Roland Bernon, Dominique Maillebiau, Robert Fedensieu, tous 

ayant commandé un peloton sur le terrain, retrouvent, qui un ancien voltigeur ou tireur FM et 

replongent dans cette période parfois pénible mais d’une formidable solidarité. 

Hubert Gros, Régis de Boisse, Joseph Lacroix, Jean Malet, Jean Cazaux, Bernard Caumont, Joachin 

Corrius, Paul Lavigne, René Pouey, André Dupin, Alain de Courcelles, Armand Broca, André 

Posca, empêchés par la maladie ou retenus étaient de cœur avec nous. Espérons que nous les 

retrouverons en forme l’année prochaine. 

Un dépôt de gerbe a été effectué au 

monument aux Morts en mémoire de nos 

camarades tombés en AFN ainsi que tous 

nos anciens disparus et une minute de 

silence a été observée.  

Après l’apéritif dans la salle communale 

avec monsieur le maire de Bartrès, nous 

avons fait mouvement en convoi vers le 

restaurant « Les Bergeronnettes » pour un 

excellent repas qui a clôturé cette journée 

en célébrant notre fidèle amitié. 

Merci à nos organisateurs : Pierre Armary, Jean-Pierre Fumery, Marcel Simacourbe, pour leur 

remarquable prestation. 

Après Lourdes et Pouillon nous nous retrouverons, si Dieu le veut, l’année prochaine à Candresse 

dans les Landes au mois de Mai. 

Par Saint Georges et par Saint Michel, vive le 3 !! 

Jean-Pierre  FUMERY 
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EVASION REUSSIE POUR SIX HUSSARDS PARACHUTISTES 

Le brigadier-chef GABET raconte l’extraordinaire odyssée des six Hussards 

Parachutistes 

Photo donnée par Mr Christian Lagavardan 
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REPAS DE TRADITION DE L’AMICALE 

Le lieu et l'horaire de notre repas de tradition nous ont été imposés plus que choisis.  
En effet, malgré les efforts conjugués du chef de corps, du commandant en second et de 
l'OSA, et au vu des propositions reçues, trop onéreuses pour la plupart, la manifeste 
volonté de non-recevoir de la part des représentants de la nébuleuse organisation 
complexe du GSBDD nous a contraint à rechercher un autre prestataire. 

Nous nous sommes délocalisés, et heureusement que nos amis Gendarmes sont là. 

Nous avons pu encore nous sentir un peu chez nous, au sein de la Défense, bien qu'en 
dehors de Bercheny. Malgré tout je me félicite d'avoir réuni pour ce repas de cohésion, 
plus de 75 convives, pour partager entre amis ce traditionnel repas de début (et non de 
fin) d’année. Le choix de midi n'est pas neutre car il a permis à certains, qui ont fait un 
long voyage pour être avec nous, de rentrer tranquillement chez eux dans la soirée. Que 
voulez-vous à nos âges, on a nos habitudes et nos pantoufles ! 

C’est donc sous un soleil radieux que cette réunion conviviale s’est déroulée, le président 
n’ayant pas voulu prendre le risque de prendre l’apéritif à l’extérieur, il aurait dû. 

Le repas s’est déroulé dans la bonne humeur, les discussions allant bon train, 
entrecoupées par le tirage de la traditionnelle tombola. Tirage effectué dans les règles de 
l’art, le président assure qu’il n’y a eu aucun truquage, mais comme nous savons recevoir 
nos invités, le hasard a bien fait les choses et les trois premiers lots ont été gagnés par le 
chef de corps et les présidents des sous-officiers et des EVAT (chercher l’erreur !!!). Nous 
avons été honorés de la présence de l’ensemble des capitaines commandant les 
escadrons qui avaient tous répondu à l’invitation du président, et qui, avec leurs épouses, 
avaient apporté une note familiale à cette manifestation festive de la grande famille 
Bercheny. 

Le manque de place oblige, pas d’animation dansante cette année, remplacée par la 
sonorisation généreusement prêtée par le gérant de cercle des gendarmes mobiles, 
l’adjudant-chef Richard Schell. Le président en profite pour remercier nos hôtes pour leur 
accueil chaleureux, la qualité du repas et du service. 

Thierry ROUSSEAU 
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RAVIVAGE DE LA FLAMME ANNEE 2012 

Sous l’Arc de Triomphe, place de l’Etoile, se trouve une tombe particulière, il s’agit de la 
tombe d’un soldat, dont le corps a été retrouvé après la guerre 1914/1918. Il représente tous 
les soldats morts pour la France. En souvenir de ces héros, une flamme brûle en permanence 
et est ravivée tous les jours à la même heure (18h). Cela a été le cas même durant 
l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale. Sur le pilier nord sont inscrits les 
noms de personnalités ayant servi sous Napoléon 1

er
. 

Le 29 mars 2012, de nombreux anciens de Bercheny (une centaine, amicalistes ou non), 
accompagnant le chef de corps, la fanfare aux ordres de l’adjudant-chef Pastori (digne élève 
et successeur de notre ami kiki), une délégation du régiment venue de Tarbes ou déjà sur 
place en ce qui concerne le détachement du 3

e
 escadron en Vigipirate, ont répondu présent à 

ce ravivage qui est un moment de souvenir et de recueillement, mais également de 
convivialité. Nous avons été accueillis par le comité de la flamme, avec à sa tête le général 
Combette, ayant repris du service du fait de son attachement à notre beau régiment. (Il en a 
été le 72

e
 chef de corps). Le cérémonial défini initialement a été revu et corrigé par le général, 

qui nous a fait défiler dans un premier temps sur les Champs-Elysées. Nous sommes arrivés à 
l’Arc de Triomphe en traversant la place Charles de Gaulle au départ de la rue Tilsit, les 
porteurs de gerbes en tête du défilé. Au cours de la cérémonie, le président et le chef de corps 
ont procédé à un dépôt de gerbes. 

En se plaçant à hauteur de la flamme le président du comité de la flamme transmet le 
glaive en nous invitant à faire le geste du ravivage. Après la sonnerie aux Morts et la minute 
de silence nous avons entonné la Marseillaise. La cérémonie se termine par la signature du 
livre d’or et le salut aux invités et porte-drapeaux. 

Pour ne pas perdre en cours de route les provinciaux dans le dédale des rue parisiennes, 
l’amicale avait vu grand et mis en place un car pour effectuer le déplacement entre l’Etoile et 
le Cercle mess de l’Ecole militaire, point d’arrivée de notre prochaine étape.  

Tous sont arrivés à l’heure pour cette dernière activité, et c’est dans un cadre idyllique 
devant une bonne table, que nous nous sommes retrouvés, perdus de vue pour certains 
depuis de très nombreuses années, chacun retrouvant une convivialité qui nous est chère : 
l’ambiance Bercheny. Les têtes ont blanchi, les corps se sont développés (légèrement pour 
certains, un peu plus pour d’autres), mais dans le cœur, toujours le même attachement au 
régiment. Au fil des heures l’osmose s’est faite entre les tables. 

En fin de soirée, un peu poussé par les personnels du cercle, chacun a rejoint ses 
quartiers, se promettant de se retrouver, soit en juillet à la passation de commandement, soit à 
un prochain ravivage. 

Thierry  ROUSSEAU 
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SAINT GEORGES 2012 CHEZ LES BERCHENY 

« Par Saint Georges, vive la Cavalerie ! 

Comme chaque année, le 1er régiment de hussards parachutistes a célébré de façon marquée la 
Saint Georges, fête de tous les cavaliers. Mais cette année revêt un caractère particulier puisqu'il 
s'agit aussi d'honorer plus particulièrement le Comte Ladislav de Bercheny, illustre fondateur du 
régiment. 

Le programme de cette journée était 
particulièrement chargée pour les amicalistes 
qui avaient fait le déplacement.  
Les festivités ont commencé par la visite du 
Musée des Hussards. Cet évènement est 
relativement majeur puisque cet établissement, 
de grande renommée, a enfin réouvert ses 
portes après quatorze années de travaux de 
rénovation. L'établissement, récemment 
inauguré par monsieur Frédéric Mitterrand, 
ministre de la Culture et de la Communication, 
mérite le détour.  

Cette longue attente est largement justifiée par la qualité, tant de l'infrastructure, que des objets 
exposés. C’est un musée totalement rénové dans la profondeur comme dans la conception, qui 
met à profit les techniques audiovisuelles modernes pour satisfaire le visiteur. La visite nous a été 
commentée par notre camarade Roland Bontron, guide expérimenté connaissant parfaitement le 
sujet qui, profitant de l’événement, a réussi à recruter de nouveaux membres à l’association du 
Musée des Hussards. Nous rappelons que son président actuel est le général Combette.  
Cette visite s'est terminée par un repas en commun à notre base arrière, le restaurant « Don 
Camillo », offrant au détachement de l’amicale un moment de conversation ouverte et tranquille 
bien que parfois bruyant. 

La messe de la Saint Georges a été célébrée par l’aumonier militaire (ancien marin de la Royale) 
qui nous a fait découvrir la vie et les origines de Saint Georges (preuve qu’il n’est pas nécessaire 
d’être cavalier pour cela).  

Vient enfin la prise d’armes présidée par le colonel de Montgros. Soulignons la présence sur les 
rangs, d'un petit détachement de l’armée hongroise (3/2/0).   

A cette occasion, de nombreux personnels 
ont reçu la Croix de la Valeur militaire , et 
deux militaires d’active partant à la retraite 
ont été mis à l’honneur. 

Après cette prestigieuse cérémonie, à l'issue 
de la présentation, par le sculpteur au 
Armées Virgil, de l'historique de la réalisation 
du buste du Comte de Bercheny, le chef de 
corps dévoile le magnifique chef-d’œuvre 
issu de la générosité des membres de 
l’amicale, des personnels d’active et de 
nombreux sponsors. 
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A la fin de cette journée exceptionnellement bien chargée en événements, personnels d’active, 
civils, et amicalistes ont rejoint le gymnase pour le repas de corps.  
Saint Antoine veillait également sur les amicalistes, puisque le 93e chef de corps a remis un sabre 
au général Lemière 82e chef de corps. Ce sabre avait été dérobé au domicile du général et 
retrouvé avec l’aide de Saint Antoine, sur la zone de saut de Ger. Le mystère n’est toujours pas 
élucidé, mais nous ne sommes pas loin de Lourdes et un miracle est toujours possible.  
Un repas « créole » agrémentait la soirée de nos épouses au domicile du chef de corps. 
Encore une excellente Saint Georges à garder dans nos mémoires.  

José  MOURA 
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PASSATION DE COMMANDEMENT DU 1er RHP 

La passation de commandement du régiment entre le colonel Jacques de Montgros et le 
colonel Eric Peltier, respectivement 93e et 94e chef de corps, s’est déroulée les 11 et 12 juillet 
2012, par une très belle journée d'été. 

Les amicalistes se sont retrouvés dans un premier  temps au cercle mess de la gendarmerie 
mobile. Pour certains il s'agissait du premier regroupement, des premières retrouvailles depuis de 
longues années, pour d'autres, presque un rituel tant le temps passe vite. 

Cet instant privilégié sert  pour 
l'assemblée générale de l'amicale et c'est 
ainsi qu'à l’issue du repas, auquel ont pris part 
une soixantaine d’amicalistes, un 
déplacement en bon ordre vers le quartier 
Larrey a lancé le démarrage de cette grande 
manifestation.  

L’heure a été au bilan, une assemblée 
générale rondement menée par le président et 
les membres du conseil d’administration de 
l’amicale. (voir le procès-verbal dans ce 
bulletin). 

Rapidement, nous nous sommes retrouvés devant la stèle du régiment pour un dépôt de 
gerbe suivi d’une messe en la cathédrale de Tarbes où nous avons pu retrouver les personnels 
d’active du régiment. 

La prise d’armes a permis un grand moment de communion entre les anciens de Bercheny et 
leurs jeunes héritiers, avant de se retrouver au gymnase pour le repas de corps. Le président de 
l’amicale a remis au 93e chef de corps un makila gravé à son nom et la soirée s’est terminée dans 
les différents points de détente. Ambiance décontractée assurée. 

Le lendemain s'est tenue la passation de commandement entre le colonel Jacques de 
Montgros et le colonel Eric Peltier, présidée par le général Patrice Paulet commandant la 11e 
brigade parachutiste. Comme réglée au millimètre, cette cérémonie qui s'est déroulée avec fluidité 
et panache a, encore une fois, servi la réputation du savoir faire et de l’esprit d'initiative des 
Hussards. N’oublions pas le leste et chaloupé pas cadencé des membres de l’amicale clôturant le 
défilé en chantant. 

C'était le dernier grand rassemblement de cette année, car entre la mi-septembre et la mi-
octobre, les murs du quartier se seront vidés. Une partie du régiment est aujourd'hui au Liban, 
avec le chef de corps, rejoignant les rangs de la FINUL pour 6 mois. C'est l'engagement majeur 
car il est composé du 3e escadron, d'éléments de l’ECL, et de bien d'autres…. Le 4e escadron est 
en Côte d’Ivoire, également pour 6 mois, pour aider notamment « à la reconstruction de l’armée 
ivoirienne et protéger nos ressortissants en Afrique ». Le 1er escadron est pour 4 mois en 
Martinique pour intervenir, éventuellement et hélas, sur des événements comme par le passé à 
l’occasion du séisme en Haïti. 

Si le quartier est en partie vide, nul doute que la qualité des effectifs de la base arrière saura 
palier la quantité absente. 

Dans l'attente du retour de tous, qui se fêtera comme il se doit, nous prions nos Saints 
Patrons pour que tous nous reviennent sains et saufs et qu'aucun incident ne vienne ternir leur 
séjour qui débute sous de bons auspices. Vivement mars 2013. 

Thierry ROUSSEAU 
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LE 1er RHP DECORE DE LA CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE

Le 21 mai 2012, la Croix de la Valeur militaire avec palme de bronze a été attribuée 
collectivement au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes lors d’une cérémonie 
présidée par le général d’armée Ract Madoux, chef d’état-major de l’armée de Terre. C’est 
sur la place d’armes du 1er régiment du train parachutiste, à Toulouse, que l’étendard porté 
par le lieutenant de Lafforest a été décoré. 

Cette remise de décoration fait suite à la citation à l’ordre de l’armée du 1er régiment de 
hussards parachutistes, le 25 avril 2012, par le ministre de la Défense, pour s’être 
particulièrement distingué dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées en 
Afghanistan entre 2008 et 2011. 

La citation conclut que le régiment « a fait honneur à sa double appartenance à l’arme 
blindée cavalerie et aux troupes aéroportées par sa force morale et son ardeur au combat 
exemplaires ». 

Lieutenant Ludivine LAUJAC 
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LA MAINTENANCE PREPARE SON ENGAGEMENT 

 AU « PAYS DU CEDRE » 

Le 1
er
 régiment de hussards parachutistes est désigné pour armer le 

18
e
 mandat FINUL au sud Liban à compter de septembre 2012 pour 

une durée de 6 mois.  

C’est donc tout naturellement que les « maintenanciers » de l’escadron de commandement et de 

logistique, appelés à servir « au pays du cèdre » aux côtés de leur chef de corps préparent avec 

enthousiasme et détermination leur projection.  

Techniciens, ils sont aussi et avant tout soldats. Aussi ils doivent, comme l’ensemble du 

personnel du régiment, effectuer leur mise en condition opérationnelle, passage indispensable avant 

tout engagement. 

Leur préparation débute en janvier et se déroule jusqu’en juillet. C’est par le module ISTC 

(Instruction Sur le Tir de 

Combat)  bravo FAMAS et PA 

puis le SC1 (Secourisme de 

Combat de 1
er
 niveau), qu’ils 

amorcent cette montée en 

puissance. En mai, un camp ECL 

à Caylus permet à ceux qui sont 

engagés sur d’autres soutiens au 

profit des escadrons de combat 

de valider les différents pré-

requis. Mais c’est en juin, au 

cours du CENTAC (Centre 

d’entraînement au Combat) au 

camp de Mailly que l’ensemble 

des « mécanos » est enfin  regroupé  pour soutenir les différentes unités participantes (3/1
er

 RHP, 

35
e
 RAP, 17

e
 RGP, RMT). Durant cet exercice, ils poursuivent leur instruction (CONTRE-IED), se 

familiarisent avec les différents véhicules qu’ils auront à soutenir sur le théâtre libanais (PVP, VBL, 

VBCI,…). 

Cette phase de préparation opérationnelle, permet à chacun de s’intégrer totalement à la 

Compagnie de Maintenance Adaptée au Théâtre (CIMAT), à laquelle seront intégrés les 

« houzards-graisseux ».  

Fiers de marcher dans les traces de 

leurs anciens et commandés par un 

« ancien du Liban » en la personne 

du lieutenant-colonel Roi, ils auront à 

cœur de faire leur devoir en 

l’honneur du régiment, prêts à écrire 

les nouvelles pages de gloire 

de  Bercheny.  

     ADC LEPEC 

Chef de peloton mobilité
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   LES “TOUJOURS PLUS OULTRE” 

CAP A L’OUEST VERS MADININA 

Madinina signifie « l’île aux fleurs ». Vous connaissez mieux cette île 
sous le nom de la Martinique. Après l’Afghanistan en 2011, voici la nouvelle 

destination du 1
er

 escadron dès la fin septembre. 91 hussards rejoindront ce 

département d’outre-mer pour former la 4
e
 compagnie du DTA/33

e
 RIMa 

(Détachement Terre Antilles).  
Le DTA est une unité prépositionnée dont la vocation est d’être un échelon d’urgence au sein des forces 

armées aux Antilles (FAA). Les missions dévolues au 1
er
 escadron seront : 

- être en mesure d’intervenir militairement dans la zone
Caraïbe (évacuation de ressortissants, secours, protection de la 

population, alerte cyclonique) ; 

- participer à la présence et à la souveraineté dans
les départements et les collectivités des Antilles (défense 

et secours aux populations) ; 

- participer à des exercices avec les pays de la zone

Caraïbe (échanges bilatéraux) ; 
- l’aguerrissement (stage jungle).

C’est un nouveau défi pour les « Toujours plus Oultre » ! 

Après une mission intense de 6 mois en Afghanistan  sur son matériel majeur l’AMX 10RCR, l’escadron 

sera projeté pour une mission de courte durée (4 mois). Il sera articulé sous le format d’une compagnie 
PROTERRE à 3 sections de combat soutenues par un peloton de commandement et de logistique. 

Chaque projection est différente et s’accompagne 

d’une préparation opérationnelle adaptée à la 

mission et à un environnement particulier. Cette 

préparation est d’autant plus nécessaire que 
l’escadron s’est renouvelé à hauteur de 50% en 

intégrant les jeunes hussards de la FGI (formation 

générale initiale) du mois d’avril.  

La mise en condition avant projection passe donc 
par un drill des actes réflexes et élémentaires du 

combattant ainsi que par les missions de la 

section PROTERRE (surveiller, soutenir, tenir, interdire, boucler un point / un secteur / un quartier). Depuis 

le mois de juillet, l’escadron a commencé à se perfectionner dans ces domaines. 

Les hussards peaufinent aussi  leurs fondamentaux et leur condition physique 
pour réussir le stage au CAOME (Centre d’aguerrissement de l’Outre-Mer et 

de l’Etranger), un des moments phares 

de la mission.  
Les séances de TIOR (Techniques 

d’Intervention Opérationnelles 

Rapprochées), anciennement CAC 

(corps à corps), ont été un axe d’effort 
majeur de l’escadron depuis le mois de 

juin. Les séances d’aisance en milieu aquatique se poursuivront jusqu’à 

l’embarquement dans l’avion. La piste d’audace sur le camp de Ger 
permettra aux groupes de travailler leur technique de passage des différents obstacles ainsi que leur cohésion. 

Pour les jeunes cadres, ce sera l’occasion d’éprouver leur commandement en état de fatigue. 

Les Toujours Plus Oultre, fidèles à leur devise et à leur savoir-faire, comptent bien par cette préparation 

mettre tous les atouts de leur côté et dès le mois de septembre faire rayonner le savoir-être des Bercheny sur 
la zone Caraïbe. 

  LTN JOHANN 

Chef du 2
e
 peloton 

Le quartier Desaix 

Le bâtiment vie PROTERRE 
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 LES « SECOND DE PERSONNE » SOUTIENNENT 

 LES LIEUTENANTS DES DA AU CENZUB 

Au mois de juin,  le 2
e
 escadron a eu l’occasion de participer à la 

formation des jeunes lieutenants des DA lors du CIADA
1
. Désigné pour 

armer le SGTIA blindé au CENZUB
2
, l’escadron a ainsi effectué la 

synthèse de ses deux activités majeures du semestre écoulé :  

Le partenariat avec les Ecoles d’application et l’entraînement au combat urbain
3
. 

Le SGTIA était composé de trois pelotons blindés (lieutenant Elie, adjudants Rouet et Leroy), 

d’un TC1 (adjudant Etasse), d’une section d’infanterie du 2
e
 REP, d’une section de combat du 

génie du 2
e
 REG et d’une équipe d’artilleurs du 11

e
 RAMa.  

La préparation matérielle et pédagogique de ce rendez-vous. 

Percevoir ses engins blindés AMX10RCR 

au centre d’entraînement des brigades de 

Mourmelon (CEB) est désormais le préalable à 

toute activité dans les camps de Champagne. 

Dès le 23 mai, l’escadron effectue ainsi son 

transfert vers le Nord-Est, avant de s’établir le 

25 mai à Sissonne, au complet. Cinq semaines 

de partenariat nous attendent. Les premiers 

jours sont consacrés aux préparations 

matérielles et tactiques du SGTIA. Les 

instructions spécifiques au combat en zone 

urbaine permettent de parfaire l’intégration 

interarmes, afin de proposer un outil de 

combat performant aux lieutenants. 

Une double rotation mêlant pédagogie et examen tactique. 

Du lundi 4 au jeudi 14 juin, pendant 7 

journées de combat, les actions offensives 

puis défensives s’enchaînent, parfois 

répétitives, souvent âpres, toujours 

indécises. Le schéma de ces journées est 

normé. En milieu de matinée, les jeunes 

lieutenants prennent connaissance de 

l’action à venir grâce au warning order 

(WINGO) du capitaine. Cet ordre 

préparatoire permet ainsi aux chefs de 

pelotons d’anticiper la manœuvre future.  

1 Camp interarmes des divisions d’application. 
2 Centre d’entraînement au combat en zone urbaine, Sissonne. 
3 L’escadron avait soutenu les lieutenants puis les maréchaux des logis de l’Ecole de cavalerie en janvier à Tarbes. De 

même, dans le cadre de leur binômage, la 16e air assault brigade britannique et la 11e brigade parachutiste avaient uni 

leurs forces en mars lors d’une rotation au CENZUB). 
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Dans le même temps, le dialogue interarmes avec les appuis du génie et de l’artillerie permet au 

commandant d’unité de valider l’operative order (OPO), donné en fin de matinée aux lieutenants.  

Quelques minutes de réflexion à chaud précèdent le backbrief des chefs de pelotons, au cours 

duquel chacun expose la compréhension de sa mission. Après la diffusion de leurs ordres, les 

lieutenants reviennent  au PC pour le rehearsal (rejeu), permettant ainsi un ultime calage avant le 

début du combat. Ce phasage pédagogique se répète en soirée, afin de préparer l’action du 

lendemain matin.  

Ces moments de réflexion achevés, l’action reprend et avec elle l’adrénaline du combat. Déjà 

aguerris par leur précédent CENZUB, les équipages blindés de l’escadron appréhendent avec 

célérité l’environnement urbain et les modes d’action de la FORAD
4
. Guidant les AMX sur leur 

position de tir, les protégeant des tireurs isolés ou collectant du renseignement, les escouades 

démontrent une fois de plus toute leur plus-value. Les engins blindés mettent à profit leur puissance 

de feu et leur mobilité au cours de raids en phalange blindée. Enfin et surtout, les lieutenants sont 

toujours mis en situation de commandement, que ce soit au sein d’un équipage ou à la tête de leur 

peloton.  

Un partenariat gagnant-gagnant. 

Après ces deux semaines de rotations, le but est atteint : malgré la fatigue, le rythme des ordres 

et une météo digne d’un mois de novembre, ces chefs de pelotons en herbe sont au rendez-vous. Ils 

ont pu constater la complémentarité de chacun en ZUB et faire leurs premières armes à la tête 

d’unité de combat. Quant à l’escadron, il a pu faire travailler dans les meilleures conditions les 

fondamentaux de ses équipages et de ses escouades. Il dispose désormais de solides connaissances 

dans le domaine du combat urbain. Les « Second de Personne » sont fiers d’avoir contribué à la 

formation opérationnelle des futurs chefs de pelotons de la cavalerie blindée. 

Capitaine Christophe DONCIEUX 

commandant le 2
e
 escadron 

4 Force adverse. 
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MISE EN CONDITION AVANT PROJECTION 

AU LIBAN  POUR LE 3
e
 ESCADRON

Revenu du Tchad début octobre 2011, l’escadron est désigné au mois 

de février 2012 pour armer l’escadron d’éclairage et d’investigation de 

la Force Commander Reserve de la FINUL au Sud-Liban.  

Le départ a lieu mi-septembre pour une mission de six mois. L’escadron, composé de quatre PEI, 

va opérer sous le commandement d’un EMT régimentaire. La seconde unité de mêlée est une 

compagnie d’infanterie VBCI armée par le RMT.  

La mise en condition avant projection 

commence fin février à Canjuers avec des 

évaluations opérationnelles au CIEM (Centre 

d’expertise Missile). Cela permet à l’escadron de 

se recentrer sur le cœur de métier missile. Les 

contrôles portent sur des tirs Milan, 12.7 et 7.62 

ainsi que sur des connaissances techniques du 

système d’armes. En parallèle nous jouons une 

phase tactique qui met les pelotons en situation de 

combat pendant 24h avant d'effectuer une phase de 

destruction avec tous les armements de dotation. 

A cette campagne de tir classique succède une formation plus inhabituelle pour l’escadron. En 

effet, le CENZUB nous accueille une semaine afin de suivre le module protection de foule. Cela 

consiste à acquérir des savoir-faire de base au niveau peloton avec des équipements spécifiques. 

Après une formation d’une journée pour les tireurs Cougar, les exercices ont atteint un haut degré 

de réalisme avec des tirs systématiques de grenades lacrymogènes. 

La MCP se poursuit ensuite par une phase 

d’acquisition des pré-requis individuels ISTC 

(FAMAS et PA), de secourisme de combat et 

d’aguerrissement pendant une semaine sur le 

camp de Ger. 

Le Romulus est mis à contribution au 

niveau peloton et escadron afin de jouer des 

exercices tactiques. Avec cet outil de 

simulation, chacun révise les procédures : de 

l'élaboration des ordres en passant par les 

comptes rendus et les réactions face à divers 

événements. 

En parallèle à ces entraînements, chacun à son niveau développe ses connaissances du théâtre 

libanais au travers des instructions renseignement et l’apprentissage des procédures opérationnelles 

propres au théâtre. 

Un sous-officier de l’escadron qui occupera la place de sous-officier renseignement au Liban 

prend connaissance quotidiennement des comptes rendus de situation sur le terrain. Il fait ensuite un 

point de situation hebdomadaire aux cadres de l’escadron et tient à jour un panneau d’affichage 

renseignement. 
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Le point d’orgue de cette MCP reste le 

CENTAC fin juin début juillet avec un exercice 

adapté à l'environnement qui nous attend au 

Liban. L'escadron, travaillant avec tous ses 

moyens organiques, est confronté à des cas 

concrets proches de la réalité sur le théâtre. C'est 

aussi l’occasion de faire la connaissance des 

autres unités projetées avec nous et de travailler 

ainsi dans un cadre interarmes. 

Avec une telle préparation, complète et 

exigeante, les « au-delà du possible » sont prêts. 

Ils suivront avec fierté les pas de leurs grands anciens qui en 1983 faisaient rayonner 

Bercheny au pays du cèdre... 

Capitaine Arnaud de COINCY 

 Commandant le 3
e
 escadron 

Après une préparation intense, la réalité est là. 
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LES SANS REPIT SUR TOUS LES FRONTS ! 

Après une base arrière dense menée en 2011, le premier semestre 2012 

marque le début de nombreux rendez-vous opérationnels avec pour 

objectif majeur : le départ en République de Côte d’Ivoire cet automne. 

Les tirs canon à CANJUERS 

Reportés une première fois à cause des 80 

centimètres de neige tombés en une nuit sur le camp 

de Canjuers, les tirs équipages (désormais appelés 

niveau 7) et pelotons (niveau 6) se sont finalement 

déroulés au mois de mai. Cette fois-ci, toutes les 

conditions étaient réunies pour que le tir se déroule 

correctement. La préparation accélérée sur zone a 

porté ses fruits puisque de bons, voire de très bons 

résultats - A32 et B27 - viennent couronner de 

succès cette phase opérationnelle importante d’un 

escadron. 

Une année tournée vers la formation des lieutenants 

Deux fois cette année, l’escadron contribue 

à la formation des lieutenants de l’Ecole de 

Cavalerie. Tout d’abord en novembre 2011, en 

participant au camp peloton de Thorée-les-

Pins et plus récemment, en juin, où l’escadron 

se rend à Mailly-le-Camp dans le cadre du 

camp interarmes des divisions d’application. 

Les lieutenants ont bénéficié du savoir-faire 

et de l’expérience des cadres de l’escadron 

avec lesquels ils partageaient les véhicules lors 

des rotations. 

La MCP
1

Dernier rendez-vous de cette année riche, le  camp de cohésion  à  Caylus au sein du GTIA
2
 du 

3
e
 RPIMa sous les ordres duquel l’escadron servira en République de Côte d’Ivoire. 

La première semaine permet de finaliser l’obtention des pré requis indispensables à notre 

capacité opérationnelle : de nombreux tirs au FAMAS et à l’armement collectif, la poursuite de la 

formation TIOR
3
, un partenariat pour une qualification VBL et enfin du roulage pour préparer nos 

jeunes pilotes à affronter les pistes ivoiriennes. Cette première semaine est également rythmée par 

une série d’exposés pour nous informer sur le théâtre, la mission et les risques qu’elle implique.  

Durant la deuxième semaine, l’escadron est plongé directement en Côte d’Ivoire. En effet, 

l’exercice synthèse préparé par le 3
e
 RPIMa permet à l’escadron de mieux comprendre l’ambiance 

d’Abidjan et de mettre en pratique l’ensemble de la formation reçue. Confronté à des manifestants, 

des blessés, des ressortissants apeurés et affaiblis, ou à des barrages ivoiriens, chaque « Sans 

Répit » s’entraîne à réagir dans ce contexte volatile et fragile mais tant représentatif de l’Afrique. 

Avec une telle préparation, le 4
e
 escadron est désormais prêt à s’envoler en terre ivoirienne où il 

saura, comme à son habitude, porter haut les couleurs de Bercheny. 

 Capitaine Sayfa PHANBANDITH 

 commandant le 4
e
 escadron 
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1
MCP : Mise en condition à la projection 

2
 GTIA : Groupement tactique interarmes 

3
 TIOR : Technique d’intervention opérationnelle rapprochée 
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1 - LES ÉCUSSONS DE POITRINE BRODÉS AVEC LE 

LOGO DE L’AMICALE  

Il existe deux modèles : 

- sur bande velcro : 15 euros 

- avec attache de type pin’s : 15 euros 

2 - SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES : 

- Insigne ENSOA 216
e
 promotion major Kieger : 20 euros

- Epingle de cravate avec le logo de l’amicale :   10 euros 

- CD  de la fanfare du régiment :   10 euros 

- Insigne de l’amicale (pin’s) :  8 euros 

- Insigne régiment (pin’s)  5 euros 

- Brevet parachutiste mini (pin’s) :  5 euros 

- Autocollant (pour pare-brise) :  2 euros 

- Frais d’envoi par commande :  2 euros 

___________________________________________________________________ 

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  à l’ordre de 

 « Amicale des hussards parachutistes de Bercheny » 

A l'adresse suivante:  

1
er

 Régiment de hussards parachutistes  

à l'attention de l’Officier Supérieur Adjoint 

BP 51429  

65014 TARBES CEDEX 9  
Pour tous renseignements complémentaires: 05 62 56 83 02 

Adressez votre commande 

à : 

Jean-Luc FOURCADE 

 accompagnée d’un chèque 

à l’ordre de :  

Amicale du 1
er

 RHP
BP 20321 

65003 TARBES Cedex 

Les insignes « escadrons ou 

OPEX » sont à commander 

directement auprès des 

commandants d’unités. 




