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LE MOT DU PRESIDENT

Comme à l’aube de chaque nouvelle année, l’heure est venue de
regarder rapidement dans le rétroviseur avant de doubler 2010.
L’amicale du 1er Régiment de hussards parachutistes, notamment avec le renfort au
conseil d’administration d’une nouvelle jeunesse, fait montre d’un esprit toujours tourné
vers l’avenir sans oublier notre patrimoine et nos traditions.
Même si l’atmosphère de nos contacts et de nos nombreux rendez-vous est
chaleureuse et si l’esprit qui nous anime reste toujours aussi vivace et fervent, il n’en est
pas moins vrai que votre présence aux activités organisées par le régiment, revêt un
caractère essentiel de notre raison d’être.
Vous n’êtes pas simplement un nom sur une liste, un chèque qui arrive en début
d’année, un texte publié dans le bulletin. Vous êtes Bercheny !
Je sais que la distance est le frein principal à votre participation active, à votre
contribution humaine, à l’esprit qui nous anime. C’est pourquoi je vous invite avec
insistance à être présent autant que possible mais aussi à nous téléphoner, à nous écrire,
ou même nous envoyer un simple e-mail. Il est temps de sortir de l’anonymat et de
l’ombre, participez à notre grande ambition d’être autant sur les rangs que nos frères
d’active.
Le 15 avril prochain, nous fêterons les 20 ans de l’opération Daguet. Nombre d’entre
nous y ont participé de près ou de loin, sur le terrain comme à l’arrière, en chair et en os et
également en pensée. Le colonel de Montgros nous donne un rendez-vous qu’il ne nous
est pas permis de manquer. Ne désertez pas, venez nombreux à cette grande
manifestation que Bercheny organisera à l’occasion de la Saint Georges 2011.
L’amicale regroupe aujourd’hui environ de 750 membres. La conjoncture fait que nous
sommes près du nombre de nos frères d’active qui servent le 1er RHP. Soyons toujours
plus nombreux et cherchons à accueillir nos plus jeunes frères d’Armes. Le projet d’un
correspondant de l’amicale à chaque escadron, prend forme. Tel est le souhait du chef de
corps de créer une véritable osmose. C’est également le mien et je vous demande d’en
faire votre mission et votre devoir.
Mes pensées de joie, de bonheur et surtout de santé et de fraternité, vous
accompagnent pour 2011. J’adresse pour vous et vos familles, mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année avec un rêve que je partage avec Saint Michel, que la paix s’installe
sur la Terre.

Thierry Rousseau
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LE MOT DU CHEF DE CORPS DU 1er RHP
Chers amicalistes

Au moment où ce bulletin de l’amicale vous parviendra, l’année 2011
commencera à poindre. Ceci me laisse le plaisir de vous adresser, au nom de
tous les hussards parachutistes, nos meilleurs vœux pour cette année qui
débute.
Qu’elle maintienne vivace en vous, comme en nous tous, la flamme de la famille de Bercheny,
attisée par notre esprit de corps. Je tente souvent de décrire ce savoir-être particulier, résultat d’une
alchimie complexe élaborée en 290 ans d’histoire, comme un mélange de rigueur, d’esprit
d’initiative, de simplicité des rapports humains et d’enthousiasme souriant, dans la lignée de nos
anciens.
Le semestre écoulé nous a rappelé qu’il faut « des gars endurcis à la peine » à Bercheny. Il a été
placé sous le triple signe de l’engagement opérationnel, du mouvement et du souvenir. Les mois à
venir ne devraient pas modifier ces grandes lignes.
L’engagement opérationnel tout d’abord, avec la fin de la mission du 2e escadron en Afghanistan,
marquée par le décès du BCH Cocol, mort pour la France le 18 juin dernier, le même jour que le
général Bigeard, et, quelques jours plus tard, la grave blessure du MCH Camel, toujours en
rééducation à l’hôpital Percy de Clamart (92). Que les amicalistes parisiens n’hésitent pas à lui
rendre une petite visite : sa force morale et son enthousiasme sont un remède contre la sinistrose !
Le 4e escadron a également été projeté au Sénégal, dans une mission marquée par des alternances de
régime d’alerte du fait de l’instabilité chronique de la région. Il en est revenu début novembre, date
depuis laquelle le régiment est au complet au quartier.
Cet engagement se poursuivra dans les mois à venir avec le départ de trois escadrons et d’un EMT
en mai et juin 2011 pour l’Afghanistan, le Tchad et Djibouti.
Il s’accompagne, à Tarbes, d’un maelström de réformes, conséquence bigourdane de l’évolution du
ministère : centralisation de la formation initiale au niveau de la brigade, regroupement de tous les
blindés au niveau régimentaire et surtout mutualisation des soutiens (alimentation, ressources
humaines, budget, infirmerie, infrastructure…) avec le 35e RAP. Cette dernière évolution a pour
conséquence de devoir nous séparer d’une centaine de militaires et civils du régiment et donc de
repenser en profondeur notre fonctionnement quotidien. Il nous faudra encore un bon semestre pour
stabiliser tout cela.
Dans ce tourbillon, nous veillons à préserver les savoir-faire opérationnels et le savoir-être de
Bercheny. Nos racines nous y aident. L’actualité nous le rappelle :
- l’étendard du régiment a été mis à l’honneur à l’occasion du grand rapport de l’armée de
Terre, afin de symboliser les faits d’armes héroïques des combats de 1940 et notamment ceux
de Stonne - Mont Dieu auxquels le régiment a pris une part active ;
- une promotion du 4e bataillon de Saint-Cyr porte depuis le 9 décembre, le nom du Ltn
ALQUIER, lieutenant du 4e escadron en Algérie et auteur du livre « Nous avons pacifié
Tazalt » ;
- enfin, le régiment commémorera les 20 ans de la Guerre du Golfe le 15 avril prochain à
Tarbes au quartier Larrey, à l’occasion de la Saint Georges régimentaire. Tous ceux qui y ont
été engagés dans les rangs de Bercheny sont attendus !
Que Saint Michel et Saint Georges veillent sur vous, vos familles et le régiment !
Colonel Jacques de Montgros
93e chef de corps
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BIOGRAPHIE
Thierry ROUSSEAU
2e président de l’amicale

Né le 12 septembre 1945 dans les Ardennes.
Après des études de commerce, il est appelé à l’activité au 13e
Régiment de dragons parachutistes à Dieuze en 1964.
Breveté parachutiste la même année, il est nommé maréchal des logis
en 1966. Il a suivi durant onze années la filière renseignement en
occupant les différents postes d’une équipe de recherche.
Chuteur opérationnel en 1968 (brevet n°113), il fait partie de l’équipe
expérimentale du régiment avant d’occuper la fonction de chef du
secrétariat du chef de corps.
Nommé maréchal des logis-chef en 1969, adjudant en 1972, il est
affecté en 1975 au poste de secrétaire de l’attaché des forces armées
près l’ambassade de France au Brésil. Adjudant-chef en 1976, il réussit
le concours des majors et est nommé en février 1978.
En 1979, il occupe les fonctions de chef du secrétariat du chef de corps
et chancelier du 1er Régiment de hussards parachutistes.
En 1983 il est de nouveau affecté à l’ambassade de France au Brésil
pour une durée de trois ans.
De 1986 à 1990, il est officier du matériel au GAPI à Rueil-Malmaison
et a le privilège d’y assumer la fonction de président des sous-officiers.
De 1990 à 1993, il assume les fonctions de chef de secrétariat de
l’Attaché de défense en République Tchèque, où il vit le départ de
l’armée soviétique et la création des Républiques Tchèque et Slovaque.
Affecté pour une durée de quatre ans à l’état-major des Armées, au
poste d’officier traitant de la division relations extérieures, il est chargé
de la gestion du budget fonctionnement des missions militaires et
postes «attaché de défense» à l’étranger, avant de repartir en 1997 à
l’ambassade de France au Brésil pour trois ans.
De retour en juillet 2000, il est affecté à la Direction du Renseignement
Militaire à Paris avant de faire valoir ses droits à la retraite, en juillet
2001 après 37 ans de services.
Il sert sous contrat ESR au 1er RHP de 2001 à 2007.
Depuis le 1er février 2010, il est affecté à la réserve citoyenne à la
DMD des Hautes-Pyrénées avec le grade de lieutenant.
Membre de l’amicale du 1er RHP depuis 2000, il entre au conseil
d’administration en 2001, et assure la présidence depuis 2003.
Brevets :
BMP2 comptable, BMP2 chancelier, BMP2 renseignements état-major,
qualification renseignement
Brevet parachutiste français, brevet chuteur opérationnel n° 113 et
brevets étrangers (Allemand et Brésilien).

du
1er Régiment de hussards
parachutistes

Lieutenant (rc)
Thierry
ROUSSEAU
- Médaille militaire

- Chevalier de
l’ordre national
du Mérite.
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Saint-Cyrien de la promotion 1988-1991 (Promotion général
Delestraint), le colonel Jacques LANGLADE de MONTGROS
choisit l’arme blindée cavalerie et, après un an à l’Ecole
d’application de Saumur, part servir au 1er Régiment de hussards
parachutistes à Tarbes comme chef de peloton ERC 90 puis chef de
peloton CRAP jusqu’en 1995.

93e chef de corps du
1er Régiment de
hussards parachutistes

De 1995 à 1997 il est affecté au 2e Régiment de dragons à Laon où il
sert comme officier adjoint à l’escadron d’instruction, puis comme
stagiaire à l’US Army Armer School à Fort Knox (USA).
De 1997 à 2000 il revient au 1er Régiment de hussards parachutistes
(1er RHP de Tarbes) pour y commander le 2e escadron (ERC 90).
De 2000 à 2002 il est affecté au Cabinet du Chef d’Etat-major des
Armées à Paris comme adjoint au conseiller communication.
Après un séjour en organisme de formation le colonel LANGLADE
de MONTGROS, alors commandant, rejoint à nouveau en 2004 le
1er Régiment de hussards parachutistes comme chef du bureau
opérations et instruction (BOI) jusqu’en 2006.
Promu au grade de lieutenant-colonel en décembre 2005, il est
affecté à l’Etat-major des Armées (EMA) à Paris de 2006 à 2007 à
la Division emploi en charge des contrats opérationnels des
Armées.
De 2007 à 2010 il est affecté au Cabinet du ministre de la Défense à
Paris.

Colonel
Jacques
LANGLADE
de
MONTGROS
- Chevalier de la
Légion

er

Promu au grade de colonel le 1 décembre 2008, le 17 juillet 2010 il
prend le commandement du 1er Régiment de hussards
parachutistes.

Récapitulatif de ses opérations extérieures :
- Bosnie en 1993 Chef de peloton ERC 90
- Rwanda en 1994 Chef de peloton CRAP
- Tchad en 1995 Chef de peloton CRAP
- RCA en 1997 Commandant d’escadron AML
- Tchad en 1998 Commandant d’escadron ERC 90
- Bosnie en 1999 Officier opérations de l’élément de réaction immédiate
- Afghanistan en 2002 Conseiller communication du repfrance
- Afghanistan en 2006 Chef opérations du bataillon français

d’honneur

- Officier de
l’ordre national
du Mérite
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE
DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 2 JUIN 2010
Sur convocation de son président, le conseil d'administration de l'amicale du 1er RHP s'est
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 2 juin 2010 à 18 heures.
I - Membres :
- présents : Thierry ROUSSEAU - Colonel François VILLIAUMEY - Pierre FAUGON Patrice BROCHOT - Bernard MICHELI - Jean-Claude LICKEL - Bernard DERACHE - Denis
GROUSSOL - José MOURA.
- absent (excusé) : Michel FORGET
II - Ordre du jour :
Le président fait lecture de l’ordre du jour développé ci-après.
III - Présentation du bilan financier :
Nous avons trois mois d’avance par rapport à l’année 2010. Comme tous les deux ans, nous
allons faire l’assemblée générale au moment de la passation de commandement. Les cotisations
ne nous sont pas encore toutes parvenues, d’où une baisse des rentrées pour 2010 qui devraient
se faire à l’assemblée générale.
IV - Effectif des membres et mesures à prendre pour le recrutement :
Nous avons au 1er avril 2010 une perte de 21 adhérents pour non paiement des cotisations.
A ce jour, 364 adhérents ont réglé leur cotisation 2010 (en 2009 : 515), 236 ont réglé 2009
(en 2009, 172 avaient réglé 2008), 125 ont réglé 2008 (en 2009, 59 avaient réglé 2007).
Pour favoriser le recrutement des membres, il serait souhaitable de faire savoir aux
personnels quittant le régiment (mutations, stage de reconversion, retraite etc …) que l’amicale
existe, et de les suivre à l’aide d’un fichier pour les contacter quelques années plus tard.
V - Bulletin de liaison :
Nous avons eu de nombreux échos favorables quant au premier bulletin 2010. Le prochain
bulletin paraîtra à l’issue de la Saint Michel, avec un nouvel annuaire et probablement un DVD.
VI - Cotisations FNAP, FNEP, ASAF, musée des parachutistes, UNABCC :
La cotisation pour la FNEP est de 1 000 €/an, pour la FNAP de 20 cents par adhérent, pour
l’UNABCC de 200 €/an, pour le musée des parachutistes et l’ASAF de l’ordre de 20 €/an.
VII - Commentaires sur le compte rendu du dernier CA de l’UNABCC :
Dans la dernière revue de l’UNABCC, aucun article sur l’amicale du 1er RHP n’est paru. José
Moura préparera un article qui présentera sommairement l’amicale pour paraître dans la prochaine
revue de cette association.
VIII - Passation de commandement régimentaire et prochaine assemblée générale :
Vendredi 16 juillet à 15 heures assemblée générale de l’amicale et le soir repas de corps.
Samedi 17 juillet, début de matinée : messe et dépôt de gerbe au monument du souvenir, à
11 heures, passation de commandement.

6

IX - Conduite à tenir en cas de décès de proches d’amicalistes :
Règles adoptées pour l’envoi d’une gerbe de fleurs :
- Epouse ou enfant d’amicaliste : Gerbe
- Parents d’amicaliste : Lettre de condoléances
Cas particuliers pour les membres du conseil d’administration : Gerbe.
X - Présentation de l’évolution du site internet de l’amicale :
Le capitaine Didier Sonneville, webmaster, nous présente le nouveau site à faire évoluer.
XI - Questions diverses :
Rappel par le chef de corps du 1er RHP : les 19 et 20 juin, portes ouvertes au régiment en
même temps que les fêtes de la ville de Tarbes.
Lundi 7 juin à 7 h 30, cérémonie en mémoire du capitaine de Soos à Laloubère sur
l’aérodrome. A 8 h 30, cérémonie au quartier Larrey au monument du souvenir.
Passation de commandement du 1er escadron le 23 juin.
Passation de commandement de l’ECL le 15 juillet.
Le président demande de faire une relance auprès des personnels mutés il y a deux ans
pour les inciter à adhérer à l’amicale.
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19 h 30.

Le Président
Thierry Rousseau

Le Secrétaire
Bernard Micheli

‐o=O=o‐

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE
DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 16 JUILLET 2010
Sur convocation de son président, le conseil d'administration de l'amicale du 1er RHP s'est
réuni au quartier Larrey à Tarbes, le 16 juillet 2010 à 15 heures.

I - Ordre du jour :
- Constitution du conseil d’administration de l’amicale du 1er Régiment de hussards
parachutistes, suite à l’assemblée générale du 16 juillet 2010.
II – Membres :
- présents : Thierry ROUSSEAU - colonel François VILLIAUMEY - Pierre FAUGON Patrice BROCHOT - Bernard MICHELI - Jean-Claude LICKEL - Bernard DERACHE - Denis
GROUSSOL - José MOURA - Michel BUSSIERE
- absent (excusé) : Michel FORGET
III – Constitution du conseil d’administration :
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-

Président : Thierry ROUSSEAU

-

Membre de droit : colonel François VILLIAUMEY jusqu’au 17 juillet 2010, et colonel
Jacques de MONTGROS à compter du 17 juillet 2010

-

Vice-président : Patrice BROCHOT, chargé de l’aide aux familles

-

Vice-président : Bernard DERACHE, chargé de la communication, de la collecte des
articles pour bulletin et secrétaire adjoint

-

Vice-président Pierre FAUGON, chargé du protocole

-

Trésorier : Jean-Claude LICKEL

-

Secrétaire général : Bernard MICHELI

-

Relations avec le monde associatif : Michel FORGET

-

Trésorier adjoint : José MOURA

-

Boutique : Denis GROUSSOL

-

Adjoint protocole : Michel BUSSIERE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h10.
Le Président
Thierry Rousseau

Le Secrétaire
Bernard Micheli

‐o=O=o‐
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE
DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 4 NOVEMBRE 2010
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 novembre 2010 à 18 heures 30.

I - Membres :
- présents : Thierry ROUSSEAU - colonel Jacques de MONTGROS - Pierre FAUGON Patrice BROCHOT - Bernard MICHELI - Jean-Claude LICKEL - Bernard DERACHE - Michel
BUSSIERE - José MOURA - Jean-Luc FOURCADE
- absent (excusé) : Michel FORGET
II - Ordre du jour :
Le président fait lecture de l’ordre du jour développé ci-après.
III - Bilan financier :
Le trésorier fait lecture du bilan financier qui est très satisfaisant.
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IV - Effectifs des membres :
Il y a une baisse des cotisations reçues : 119 amicalistes sont à jour pour 2011 et plus, 392
à jour pour 2010, 259 pour 2009 et 68 pour 2008. Ces derniers recevront un rappel et, au mois
d’avril, seront radiés de l’amicale pour non paiement de cotisations. Le total cumulé des non
paiements des cotisations représente un retard de près de 5 000 euros pour l’amicale.
V - Bilan financier de la Saint Michel :
Le bilan financier est correct, le repas s’est bien passé dans une bonne ambiance. Les
feuilles sur lesquelles figurait le chant de Bercheny ont été appréciées.
Pendant les prises d’armes, il serait souhaitable que les personnels de l’amicale fassent
silence pendant les cérémonies. Certains sont choqués du manque de rigueur sur les rangs.
VI - Repas de tradition avec tombola :
Le repas de tradition aura lieu le samedi 4 décembre à partir de 19 heures 30 dans le
réfectoire Nord du quartier Larrey. Le menu n° 1 est retenu à l’unanimité.
A l’accueil, toutes les femmes se verront remettre des ballotins de chocolat.
Pour la tombola, chaque membre du conseil d’administration contactera un fournisseur pour
lui demander l’attribution d’un lot.
VII - Présentation des membres du conseil d’administration au chef de corps :
Le président fait se présenter les membres du conseil d’administration au chef de corps.
Suite à la démission de Denis Groussol, il est procédé à son remplacement provisoire par le BCH
(er) Jean-Luc Fourcade. Son remplacement définitif aura lieu à la prochaine assemblée générale
ordinaire (article 11 des statuts de l’amicale).
Le chef de corps souhaite qu’un membre du CA ait un correspondant dans chaque escadron.
VIII - Planning des activités :
La galette des Rois aura lieu le 15 janvier 2011 en salle d’honneur du régiment.
La Saint Georges 2011 aura lieu début avril avant le départ des escadrons en Opex.
Il est prévu également de fêter l’anniversaire des 20 ans de la guerre du Golfe en réunissant
tous les participants ayant appartenu au régiment.
Ravivage de la Flamme à Paris en mai 2011 (à confirmer en fonction de la présence du
régiment à Vigipirate dans la capitale).
IX - Questions diverses :
Il est envisagé de faire confectionner des plaques funéraires en cas de décès d’un
amicaliste. (Affaire à suivre en liaison avec les Médaillés militaires).
Il serait bon de parrainer des jeunes arrivant d’Outre-Mer par un ancien pour les intégrer plus
facilement en les recevant les week-ends et en leur faisant visiter la région (Michel Bussière).
Pendant la projection du régiment au cours de l’été 2011, l’amicale sera sollicitée pour
apporter son aide par l’intermédiaire du président, en liaison avec la Cellule d’Aide aux Familles
(Chef de corps).
Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20 h 30.

Le président
Thierry Rousseau

Le secrétaire
Bernard Micheli
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE
DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 16 JUILLET 2010
Nous sommes réunis aujourd’hui vendredi 16 juillet 2010 à 15 heures, sur convocation faite
par le conseil d’administration par lettre en date du 9 juin 2010, en assemblée générale ordinaire
de l’amicale du 1er Régiment de hussards parachutistes à Tarbes au quartier Larrey.
Sans aucune comparaison avec des évènements passés, j’informe l’assemblée qu’un
septennat s’achève : le mien.
Je veux tout d’abord vous remercier d’avoir fait le déplacement, parfois long, pour assister à
notre assemblée générale annuelle, qui une année sur deux profite de la passation de
commandement.
Je vous invite à une minute de recueillement pour exprimer une pensée toute particulière pour
ceux qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale et particulièrement le BCH
Steeve Cocol mort en opération extérieure le 18 juin 2010.
Nous n’oublions pas ceux qui nous aussi ont quittés :
- parmi les familles des personnels d’active,
- nos chers anciens :
o Louis Ruiz : ADC au 1er RHP de 1957 à 1971 aux 1er, 2e, 3e et 5e escadron
o Colonel Pierre Chanavat survenu le 9 novembre 2009
o Michel Veillard : ADC, il a servi à l'ECS, au 1er et au 4e escadron entre 1968 et 1977
o Pierre Hesnault : MDL au régiment du 1 novembre 1948 au 30 novembre 1949
survenu dans sa 82e année le 14 mai 2010
o Roger Saumier : MCH au régiment de 1949 à 1956/57. Ses obsèques ont eu lieu le 3
juillet 2010 à Auch (32).
-

Une pensée également pour un grand ancien qui nous a quittés récemment le 18 juin, le
général Marcel Bigeard.

Assemblée générale ordinaire
Conformément aux statuts, l’assemblée générale sera présidée par Thierry Rousseau,
président du conseil d’administration. Bernard Micheli, secrétaire, assure les fonctions de
secrétaire de séance, Bernard Derache et Gérard Bunaz sont désignés comme scrutateurs et
acceptent.
Adoption de la constitution du bureau à l’unanimité.
Le bureau constate que tous les pouvoirs remis sont valables.
Les comptes arrêtés au 15 juillet 2010, un exemplaire de la convocation et les statuts de
l’amicale sont laissés à la disposition des membres de l’assemblée.
Il a été établi une feuille de présence 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 222 pouvoirs nominatifs ou au nom de l’amicale, dont 7 déclarés « nuls ».
Tous les pouvoirs ont été affectés automatiquement aux membres présents.
La feuille de présence certifiée exacte permet de constater que 66 membres sont présents et
215 valablement représentés, soit un total de 281 votants pour un effectif de 403 membres à jour
de cotisation. Aucun vice de forme ou autre, pouvant entacher de nullité les débats et les
délibérations, n’ayant été relevé par les membres présents, l’assemblée générale ordinaire est
déclarée ouverte.
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Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et à ceux qui viennent de loin.

I - Le président s’adresse au 92e chef de corps en ces termes
« Mon colonel, votre séjour s’achève après un parcours riche en évènements tant de joies que
de tristesses. Vous aurez pratiquement tout connu durant ces deux ans et en tant que président je
peux ici témoigner de votre souci permanent de rester à l’écoute de tous et de toujours privilégier
le côté humain.
Je suis certain que l’expérience du 2e escadron en Afghanistan, avec notamment le décès du
BCH Cocol, laissera dans votre mémoire un souvenir marqué de l’implication des Bercheny dans
les engagements majeurs que mène la France.
C’est votre deuxième et dernière assemblée générale en temps que chef de corps. J’ai déjà
eu l’occasion de vous remercier pour votre soutien à notre encontre. Mais aujourd’hui c’est devant
les membres de l’amicale, présents ou représentés, que je tiens à vous remercier pour tout ce que
vous avez fait pour nous. Vous avez suivi pas à pas la vie des anciens de Bercheny, nous conviant
à chaque activité majeure du régiment. Nous avons partagé tous les moments forts du 1er RHP.
C’est dans une confiance mutuelle que nous avons travaillé ensemble, pour le bien de
l’amicale et de Bercheny. C’est donc avec regret mais confiance que nous vous voyons partir, tout
en ayant le plaisir de vous compter maintenant parmi nous en qualité de membre.
Je vous souhaite, au nom de l’amicale, bonne continuation en Ile-de-France, de bien profiter
de cette canicule qui s’annonce avant de trembler et de frémir dans les hémicycles du CHEM ou
d’autres migraines vous attendent ».

II - Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Les membres renouvelables et volontaires pour un nouveau mandat :
- FORGET Michel
- Volontaire
- GROUSSOL Denis
- Volontaire
- MICHELI Bernard
- Volontaire
- ROUSSEAU Thierry
- Volontaire
- BUSSIERE Michel
- Volontaire
Sont élus ou réélus à l’unanimité pour une durée de 3 ans.

III - Rapport moral
Le président a pris ses fonctions en 2003, et remercie l’amicale de la confiance qu’elle lui a
toujours témoignée.
Un événement très important accueilli avec soulagement dimanche dernier, le retour massif du 2e
escadron d’Afghanistan. Il ne reste qu’une quinzaine de Bercheny encore sur le territoire. Mais un
événement tragique était venu le 18 juin bouleverser la vie de la communauté entière des
Bercheny. Le décès du brigadier-chef Steeve Cocol nous a profondément touchés et l’amicale
remercie tous ceux qui ont marqué leur soutien et leur sympathie à l’encontre de la famille et de
ses camarades, tant par leur présence aux honneurs militaires que par les nombreux courriers
reçus qui ont été transmis à la famille.

31 - Communication
La communication, le devoir de mémoire, l’échange humain est l’un des fondements de notre
amicale. Parallèlement, nous poursuivons le développement de tous les vecteurs possible de
communication, qui sont :
o Le courriel,
o Le bulletin de liaison,
o Le DVD film ou photos,
o Le site internet, le capitaine Didier Sonneville nous fera une démonstration du
nouveau site qu’il a mis en place.
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311 - l’adresse internet
Pensez à nous communiquer votre adresse courriel et si vous n’avez pas internet, l’adresse
d’un vos parents ou amis, il vous transférera nos courriers.
312 - le bulletin de liaison
En 2009, un seul bulletin est paru. Pour 2010 un premier en mars, et le second devrait, sauf
imprévu, paraître avant la fin de l’année. Nous allons également sortir un nouvel annuaire, le
dernier de 2008 est déjà obsolète.
C’est le lien privilégié qui nous permet d’informer l’ensemble des amicalistes sur les activités
passées ou à venir, de donner des nouvelles de chacun d’entre nous.
313 - le DVD
Un troisième DVD, initialisé par Jacques Gheysens reprendra les activités de 2007 et 2008.
314 - le site internet
C’est le plus important outil de communication vers le grand public.
Le site a vu le jour en 2008 sous l’impulsion de monsieur Site Internet en la personne du
capitaine Didier Sonneville. A cette époque le site a rapidement évolué. Adresse du site :
http://www.amicale1rhp.fr .

32 - Bilan des activités
Bernard Micheli, secrétaire général nous présente le bilan des activités de l’année écoulée.
Comme l’an passé, fertile en évènements, que cela soit seule ou conjointement avec le régiment,
l’amicale bouge.
321 - Activités réalisées
Date
1/11/2009
5/12/2009
8/01/2010
9/01/2010
5/02/2010
26/03/2010
28/03/2010
Avril 2010
30/04/2010
8/05/2010
8/06/2010

Objet
Visite des cimetières Tarbes
Repas famille de fin d’année
Présentation des voeux au chef de corps
Galette des rois
Présentation à l’étendard des engagés
volontaires 10/2009 à Laloubère
Présentation à l’étendard des engagés
volontaires 12/2009 à Ibos
Cérémonie à la mémoire du maréchal Foch
AG du Groupement UNACITA des HP
Saint Georges
65e anniversaire du 8 mai 1945 à Tarbes
Morts pour la France en Indochine

représentants
Président et amicalistes
Président et amicalistes
Conseil d’administration
Président et amicalistes
Président et amicalistes
Président et amicalistes

Président et amicalistes
Vice-président
Vice-présidents et amicalistes
Président et amicalistes
Vice-président et amicalistes
Président, vice-président et
17/06/2010 Repas des partants sous-officiers
secrétaire
18/06/2010 Cérémonie d’ouverture des fêtes de Tarbes
Président
23/06/2010 Passation de commandement 1er escadron
Président
Président, vice-président et
15/07/2010 Passation de commandement ECL
secrétaire
Ne sont pas prises en compte les nombreuses cérémonies patriotiques et officielles auxquelles
l’amicale participe systématiquement.
322 - Activités déjà programmées
septembre 2010

Quartier Larrey

17-18-19 septembre
Tarbes
2010
Novembre/décembre
Tarbes
2010

Saint Michel
Festival international de
musique militaire
Repas famille de fin
d’année

Président et
amicalistes

Président et
amicalistes
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33 - Effectifs et cotisations
Le secrétaire fait le point sur les effectifs

adhérents à jour
En sommeil faute
de paiement ou
adresse erronée
Nombre
d'adhésions
Total des
membres

2005

2006

2007

2008

2009

2010

579

551

587

572

540

403

105

42

26

40

24

30

110

48

92

56

34

36

705

711

758

754

746

732

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

34 - La croissance
341 - Adhésions : La santé de notre amicale se mesure au nombre des activités à laquelle
elle participe mais aussi à l’augmentation du nombre ses adhérents.
Chaque année nous connaissons des pertes, dues soit à des changements d’adresses non
communiquées, soit un peu forcées par faute de paiement des cotisations.
Faire partie de l’amicale :
- c’est à la fois un honneur et un devoir,
Faire partie de l’amicale :
- c’est également participer activement aux cérémonies auxquelles nous sommes
conviés,
- c’est proposer des activités ludiques où l’on peut se retrouver entre amis,
- c’est aider à créer un tissu de cohésion qui permet à la fois le recrutement pour
l’active, et l’aide à la reconversion pour ceux qui le méritent. Faire partie de l’amicale, c’est
faire partie d’une famille !
342 - Convivialité : Toutes nos activités sont synonymes de convivialité. Aucune obligation de
participation, simplement du volontariat, il faut que chacun d’entre nous ait envie de retrouver
détente, camaraderie, et recherche du souvenir. Nous devons retrouver l’amitié entre les membres
et entre les générations. Nous devons retrouver l’ambiance que nous avons connue à Bercheny.
343 - Hommage : En réélisant les membres du conseil d’administration, vous nous avez fait
confiance, vous avez une équipe soudée pour « manager » l’amicale. Les nouveaux membres se
sont parfaitement intégrés et donnent de leur temps pour l’amicale.

IV - Approbation du rapport moral
Première résolution : l’assemblée générale approuve le rapport moral à l’unanimité.

V - Vérificateur des comptes
Le vérificateur des comptes, Pierre Garrez a décidé de prendre un peu de vacances, il a remis
le présent compte rendu de la vérification qu’il a effectuée de notre comptabilité que le président
présente. « A l’examen des documents comptables, aucune anomalie d’enregistrement n’a été
détectée et il considère que les contrôles effectués fournissent une base raisonnable et fidèle pour
apprécier la régularité comptable de l’amicale. Il estime que les informations présentées
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aujourd’hui en assemblée générale sont sincères et reflètent bien la situation financière de
l’amicale du 1er RHP au 28 juin 2010 ».

VI - Rapport financier de l’exercice écoulé du 29 septembre 2009 au 15 juillet 2010
611 - Le trésorier nous présente et commente le bilan comparatif complet de 2008 à
2010 :

Tableau du bilan 2010
BILAN FINANCIER DE L’AMICALE DU 1er RHP
Recettes
2008

Libellé
Cotisations
membres
Repas tradition et
divers

Recettes
2009

Recettes
2010

13 461,72 € 13 570,00 €

Dépenses
2008

Dépenses
2009

Dépenses
2010

9 459,00 €

4 168,00 €

1 809,00 €

4 521,00 €

3 957,30 €

1 774,76 €

4 494,60 €

tombola/animation

701,00 €

793,67 €

564,25 €

250,00 €

285,00 €

300,00 €

Boutique

390,70 €

730,00 €

209,00 €

274,35 €

41,52 €

169,64 €

921,31 €

986,74 €

973,68 €

Affranchissement

2 348,56 €

3 338,26 €

2 875,06 €

Bulletins semestriels

6 668,72 €

4 028,48 €

3 982,63 €

Cotisations
associations

2 718,00 €

4 702,48 €

1 180,00 €

Cadeaux/Fleurs

795,00 €

626,12 €

709,20 €

Frais représentation

448,80 €

624,32 €

257,06 €

358,09 €

442,61 €

272,09 €

Fournitures de
bureau

Dépenses diverses et
assurances
Renouvellement
cartes de membres
Investissement mat.
bureautique

962,80 €
18 721,42 € 16 902,67 € 14 753,25 €

18 740,13 €

17 813,09 € 15 213,96 €

2008

2009

2010

Avoir CCP

1 243,90 €

1 253,63 €

2 417,40 €

Avoir livret A

9 000,00 €

8 000,00 €

6 400,00 €

Avoir numéraire

261,01 €

354,24 €

329,76 €

Avoir général

10 504,91 €

9 607,87 €

9 147,16 €
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Nous avons de nouveau une trésorerie saine et malgré toutes nos activités et multiples
envois, il nous assure que le montant de la cotisation ne va pas augmenter. A noter que l’exercice
ne porte que sur 9 mois.
Cotisations : en nette baisse par rapport à 2009. Le bilan vous a été commenté par le
secrétaire. Nous allons être obligé de lancer un appel à cotisation.
Repas tradition : équilibrés, l’établissement des chèques et le règlement des repas se fait
directement au profit du cercle mess.
Tombola : permet de financer la sonorisation pour la soirée tradition.
Boutique : pas d’investissement depuis la dernière assemblée générale, nous fonctionnons
avec le stock existant.
Fournitures de bureau : dépenses constantes, (papiers, enveloppes et fournitures
informatiques essentiellement).
Affranchissement : en nette baisse par rapport à 2009, à noter qu’il manque l’expédition d’un
deuxième bulletin en principe en fin d’année.
Bulletin : le prix de revient unitaire du bulletin de liaison est de 4,70 € auquel il faut ajouter
1,40 € de frais postaux. Budget important certes, mais qui semble satisfaire l’ensemble des
amicalistes. Beaucoup d’associations nous envient notre bulletin.
Cotisations à d’autres associations : Les cotisations à d’autres associations sont
constantes. Il a été tenu compte, non pas de la totalité des membres, mais uniquement des
membres à jour de leur cotisation, mais un effort est fait en ce qui concerne l’entraide
parachutistes à qui nous versons une cotisation constante de 1000 euros. Autres associations
concernées : UNABCC, FNAP, ASAF, musée des hussards et musée des parachutistes.
Cadeaux, fleurs : Dépenses constantes.
Frais de représentation : défraiement au président et secrétaire.
Dépenses diverses : Comporte notamment l’assurance responsabilité civile pour l’amicale.

612 : Budget Prévisionnel
BUDGET PREVISIONNEL
DE L'AMICALE DU 1er RHP
Libellé
Solde fin de gestion précédente
Cotisations membres
Repas tradition et divers
tombola/animation
Boutique
Fournitures de bureau
Affranchissement
Bulletins semestriels
Cotisations associatives
Cadeaux/Fleurs
Frais représentation
Dépenses diverses
Total recettes et dépenses

15 juillet 2010
RECETTES
2010/2011
9 147,16 €
14 000 €
3 500 €
500
€
300
€

27 447,16 €

DEPENSES
2010/2011

4 000 €
250 €
500 €
1 200 €
3 000 €
6 000 €
1 500 €
500 €
500 €
500 €
17 950€

Solde positif prévisionnel de 9497,16 euros.
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VII - Approbation du rapport financier et quitus pour l’exercice écoulé de
septembre 2009 au 15 juillet 2010
Quitus au président et au trésorier pour la gestion 2009/2010 à l’unanimité.

VIII - Questions diverses
Le général Valentin propose par mesure d’économie de n’envoyer le bulletin de liaison en
version papier qu’aux membres qui ne disposent pas d’internet. Après sondage des membres
présents il semble que la majorité souhaite recevoir également la version papier. La version
informatique est consultable sur le site de l’amicale.
La rapidité de diffusion des informations a été remise en cause par certaines autorités. Tant
que la diffusion est réalisée après la diffusion du communiqué de la présidence, il n’y a pas lieu
d’attendre.

IX - Conclusion
Le président conclut en ces termes :
« Comme vous le savez, la vie d’un président peut être de tout repos s’il s’appuie
systématiquement sur son conseil d’administration et s’il se laisse aller à la routine, dans l’attente
de propositions des membres.
Vous le savez aussi, ce n’est ni ma conception des choses ni dans ma nature. C’est pourquoi
je suis fier en constatant le dynamisme et la convivialité de notre amicale, ainsi que la confiance
que vous me témoignez.
Nous devons faire bloc et aller de l’avant tous ensemble. Notre force est celle de la cohésion,
de notre rayonnement vers l’extérieur. Nous répondons présent lorsque nous sommes sollicités
tout autant dans les moments de joie que de tristesse.
Si notre engagement à soutenir nos camarades de l’active n’est plus à démontrer,
conservons à l’esprit que notre but est de grossir nos effectifs ACTIFS et de toujours être fiers
d’appartenir à Bercheny.
Comme je vous l’ai dit les années précédentes, nous devrons faire de 2011 l’année du
recrutement et d’un engagement nouveau aux côtés de nos frères de l’active. Atteignons enfin et
ensemble la barre des 800 membres cotisants.
Restons des exemples pour les jeunes qui ont pris la relève. Montrons leur qu’ils peuvent
être fiers de leurs Anciens comme nous sommes fiers d’eux.
Demain à la prise d’armes faisons honneur à nos jeunes hussards. Sachons nous montrer
dignes sur les rangs, nous défilerons, comme de tradition maintenant, à la suite des escadrons à
pied.
Souhaitons au régiment de la réussite dans toutes les missions auxquelles il participera.
Bienvenue et bonne chance au colonel Langlade de Montgros, qui demain prendra la tête du
régiment.
Que Saint Michel et Saint Georges veillent sur nous. »

Le président
Thierry Rousseau

Le secrétaire
Bernard Micheli
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LE CHANT DE BERCHENY
Bercheny francais
Pour libérer le pays qu'on enchaîne
Prêts au combat pour repousser ses ennemis
Il faut des gars endurcis à la peine
Chacun pour tous et tous pour un réunis.
Voyez braves gens largués sur la plaine
Tombant du ciel et progressant dans la nuit
Ne craignant rien ni la mort ni la peine
Voyez ce sont les hussards de BERCHENY.
Autour de nous la bataille fait rage
Si certains tombent sous les coups de l'ennemi
Pour eux la paix et à nous le courage
De risquer tout pour secourir la patrie.
O parachutiste voilà l'orage
Montrons nous fiers de nos anciens de Hongrie
Rien n'est trop dur pour un gars de notre âge
S'il est para de BERCHENY CAVALERIE.

Bercheny hongrois

Prononciation du chant

Traduction du chant hongrois

GYENGE VIOLANAK
LETOROTT AZ AGA
AZ EN BANATOMNAK
NIMCS VIGASZTALASA

Dienne guienne vi o la nac
Les teureutes en za gane
Azene ba na tom nac
Nitch vigas ta la chan

Giroflée frêle
A perdu sa branche
Ma tristesse
N'a pas de consolation

Refrèn
SUHOG A SZEL
KESMARK FELETT
EDES ROZSAM
ISTEN VELED

Refrain (bis)
Chou o kasell
Kechmar failette
Eteche ro jame
Ich tene vilaide

Refrain (bis):
Le vent fait bruit
Au-dessus de Késmark
Ma chère amie
Adieu, Adieu

NAGY BERCSENYI MICKLOS
SIRDOGAL MAGABAN
ELFOGYOTT SZEGENYNEK
MINDEN KATONAJA

Nad nercheny mi cloche
Chir do galma gaban
El fodiote se gue gnec
Mi decato nayane

Nicolas de Bercheny, le Grand,
Pleure en lui-même
Il a perdu, le pauvre,
Tous ses soldats

Refrèn
SUHOG A SZEL
KESMARK FELETT
EDES HAZAM
ISTEN VELED

Refrain (bis)
Chou o kasell
Kechmar failette
Eteche ro jame
Ich tene vilaide

Refrain (bis):
Le vent fait bruit
Au-dessus de Késmark
Ma chère patrie,
Adieu, Adieu
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SAINT GEORGES 2010

Pré - EQUESTRIA*

C’est à un véritable rodéo équestre qu’ont eu le privilège d’assister les quelques quatre-vingts
amicalistes et autres invités aux festivités de la Saint Georges 2010.
Pourtant tout avait bien commencé. Certes, le ciel était bas et gris, comme de coutume à la Saint
Georges, mais il ne pleuvait pas.
La cérémonie a tout d’abord débuté au monument du Souvenir du quartier Larrey où un hommage
solennel a été rendu à nos Anciens morts au combat. Puis elle se poursuivit par un office religieux
célébré à la chapelle Saint-Michel. Enfin, c’est dans l’écrin de verdure de l’imposant parc des Haras
Nationaux que se sont déroulées la prise d’armes et la « troisième mi-temps ».
Le Régiment étant impeccablement aligné sous
les frondaisons des arbres séculaires celle-ci
débuta aux ordres du commandant en second qui
appela l’étendard et sa garde, prévue pour la
circonstance à cheval, Saint Georges oblige. Sur
la grande piste d’entraînement, les trois cavaliers
arrivèrent montés sur de fiers « alezan » aux
gabarits impressionnants, particulièrement bien
bichonnés avec en prime des guêtres blanches.
Elle avait belle allure cette garde montée.
Mais dès les premières notes de la sonnerie « A l’étendard » on a senti une nervosité certaine chez
ces fougueux équidés qui ont d’abord dressé les oreilles puis secoué leurs encolures pour signifier
leur peu d’appétence pour ses airs martiaux. Subtilement chevauchés, ils consentirent tout de même
à rentrer dans le dispositif, mais il fallut recourir à la bride et aux éperons pour obtenir un
alignement de circonstance près des trompettes.
A l’instant crucial de l’accueil des autorités et
notamment du nouveau Préfet, la sonnerie du
« garde-à-vous » et le claquement des mains
sur le FAMAS furent insupportables à ces
nobles montures. Elles prirent le mors aux
dents et partirent au grand galop vers le fond
du parc faisant perdre au passage le sabre à
l’un des cavaliers. Quelques tentatives de
retour au carré initial eurent lieu, sous
l’impulsion des cavaliers, ou tenu par la bride.
Toutes se révélèrent illusoires et de brève
durée.
Le colonel Villiaumey, dans sa grande sagesse et avec beaucoup de fair-play, annonça qu’il allait
faire une entorse au cérémonial pour la remise des décorations….sans l’étendard.
Les décorés ayant rejoint les rangs, le porte-étendard réussit l’exploit de ramener sa monture pour la
clôture de la prise d’armes. L’honneur était sauf.
Après avoir assisté à un rigoureux et parfait défilé des troupes à pied, nous étions conviés au pot de
la Saint Georges dans le magnifique musée du cheval dont la visite vaut le détour.
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Le convivial et très apprécié repas de corps champêtre se termina à une heure avancée de l’aprèsmidi.
Les chevaux n’ayant pas été invités sur la pelouse, selon une source de renseignement très sûre,
quelques Anciens auraient été surpris grenouillant autour des box pour vérifier que la ration
d’avoine n’avait pas été distribuée !!!…..
Bonne, pittoresque et mémorable Saint Georges 2010.
Gérard Bunaz
* Festival de créations équestres de Tarbes.
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PASSATION DE COMMANDEMENT DU 1er RHP
16 ET 17 JUILLET 2010
Le vendredi 16 juillet l’ensemble des personnels du régiment, d’active, de réserve, civils et
également les membres de l’amicale, qui s’étaient réunis nombreux auparavant pour l’assemblée
générale de l’amicale, se sont retrouvés, après une prise d'armes émouvante, pour le traditionnel
repas de corps clôturant ainsi les activités sportives de la journée.
Comme à l’accoutumée, l’ambiance a été festive : chants,
challenge inter-escadrons et animations diverses ont
contribué à maintenir une cohésion inter-générations.
Ce fut l’occasion également pour le président de l’amicale
de remettre au chef de corps le makila basque, entrant ainsi
dans une nouvelle tradition puisque c'est la troisième fois que
cet « emblème d’ancien » est remis au chef de corps
descendant.
C'est par une très belle journée, ce samedi 17 juillet 2010
qu'a eu lieu sur la place d'armes du quartier Larrey, la
passation de commandement du 1er Régiment de hussards
parachutistes entre le colonel François Villiaumey, 92e chef de
corps, et le colonel Jacques Langlade de Montgros.
Ce régiment d’élite a ainsi accueilli son nouveau « patron » dans la plus pure tradition, au
cours d’une cérémonie présidée par le général Bosser, commandant la 11e Brigade parachutiste,
accompagné de Monsieur René Bidal, préfet des Hautes-Pyrénées, du général Dubois,
représentant le général commandant la région Terre sud-ouest, de Monsieur Gérard Trémège,
maire de Tarbes, des élus du département et des anciens chefs de corps de Bercheny.
Cette cérémonie a été l'occasion de mettre en lumière les actions des militaires Tarbais mais
également l'étendue de leur professionnalisme.
Après avoir salué et remercié tous les
hommes du 1er RHP pour leur engagement
personnel, le colonel Villiaumey a souhaité
que «Saint Georges et Saint Michel
continuent de veiller sur Bercheny et qu’ils
gardent ainsi leur immense foi de servir qui
fait la force du régiment et de nos armées ».
Le général Bosser a ensuite rendu
hommage à la qualité du commandement
qu'a exercé avec brio le colonel François
Villiaumey durant ces deux années. Il a
notamment
souligné
son
«excellent
commandement au Tchad et la préparation
du 2e escadron pour l'Afghanistan ».
Le colonel Villiaumey rejoint le Collège des Hautes Etudes Militaires à Paris.
Le colonel Jacques Langlade de Montgros arrive du cabinet du ministre de la Défense, où il
a servi 3 ans.
Après les honneurs à l’étendard et la revue des troupes, a eu lieu une remise de décorations
dont la Médaille militaire conférée aux adjudants-chefs Lelay et Corrias.
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Un défilé des escadrons à pied et en véhicules sous les ordres du colonel de Montgros,
nouveau chef de corps du 1er RHP, suivi du traditionnel défilé des membres de l’amicale conduit
par le président, a clôturé cette cérémonie.
A l’issue, l’ensemble des participants s’est retrouvé en toute convivialité autour d’un buffet
champêtre. Les membres de l’amicale ont retrouvé leur racines en se joignant aux personnels
d’active des escadrons dans lesquels ils ont servi, il y a quelques années………..
José Moura
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LES BERCHENY ONT FETE SAINT MICHEL LE 7 OCTOBRE 2010
Comme chaque année, Bercheny a fêté l’archange Saint Michel, dans l’esprit fraternel qui
caractérise la grande famille des parachutistes unie sous leur Saint Patron.
Le matin de ce 7 octobre 2010, le
challenge TAP, qui mettait en compétition les
escadrons du régiment, a été clôturé par des
sauts en tandem offerts à de nombreuses
personnalités dont un tout particulier, réservé à
notre camarade amicaliste et maire de
Barèges, Emmanuel Corret (1er RHP/ECS de
75 à 76).

La cérémonie du souvenir, avec ravivage de flamme et dépôt de gerbe, s’est tenue devant
la stèle du régiment, honorant nos Anciens tombés au service de la France.
A l’issue d’une courte mais émouvante cérémonie, les nombreux amicalistes présents se
sont dirigés vers l’arrière du bâtiment PC, entraînés par le président et poussés par le chef de
corps, suivant un « timing » serré pour la photo de l’amicale. Soulignons que le bon esprit,
dans une humeur de jeunes collégiens, sans pour autant exclure la rigueur naturelle qui nous
anime, a permis de réaliser les clichés en moins d’une minute, comprenant la mise en place
sur les gradins, les railleries habituelles et les prises de vues.
Au pas de course, jeunes et moins jeunes ont ensuite rejoint la place d’armes du quartier
Larrey pour la cérémonie militaire qui rassembla les officiers, sous-officiers et hussards du
régiment sous les armes ou sans troupe, le personnel civil, les membres de l’amicale, les
invités et les familles.
La prise d’armes, présidée par le colonel
Salazar représentant le général commandant la
11e Brigade parachutiste, le chef de corps du 1er
RHP le colonel de Montgros, le préfet René
Bidal, le maire Gérard Trémège, la députée
Chantal Robin-Rodrigo et le président de
l’amicale s’est déroulée en différentes phases
avec une organisation chirurgicale.

Après les honneurs à l’étendard et la revue des troupes,
une remise de décorations suivie de la mise à l'honneur du
maréchal des logis-chef Erwann Camel, blessé en
Afghanistan au printemps dernier dans le cadre de l'opération
« Pamir » et présent à cette occasion, a été le moment fort de
cette remarquable prestation.
Bien que visiblement très ému, se déplaçant désormais à
l’aide de béquilles, notre jeune camarade Hussard, amputé
d'une partie de la jambe droite, a pris place au milieu de
quatre autres récipiendaires. Le colonel Jacques de Montgros
a remis à Erwann Camel la Croix de la Valeur militaire avec
étoile en vermeil.
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Cinq autres militaires qui quittent l’institution militaire après avoir servi de longues années
au régiment ont également été mis à l’honneur. Il s’agit du capitaine Sonneville, (webmaster
de l’amicale), de l’adjudant-chef Casseron et des brigadiers-chefs Morlec, Levent et Humbert.
Des sauts de démonstrations, ayant eu lieu juste avant la tombée officielle de la nuit
devant les convives ont clôturé le défilé à pied du 1er Régiment de hussards parachutistes.
Les autorités locales et les invités se sont joints à l’ensemble des personnels du régiment
pour un vin d’honneur, suivi d’un repas de corps, animé par de nombreux chants dans la plus
pure tradition de Bercheny. Au sein de cette grande famille, l’amicale y a trouvé toute sa place
dans une ambiance particulièrement festive. Le chant de Bercheny, imprimé en français en
hongrois et …..en phonétique a été le point d’orgue et l’occasion pour tous de resserrer des
liens au-delà de simples paroles unissant les personnels d’actives et les amicalistes.
José Moura/Thierry Rousseau
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DECORATIONS
Promotions et nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur
Décret du 2 juillet 2010 portant promotion et nomination
JORF n°0154 du 6 juillet 2010 page 12235
Au grade d'officier

Hautecloque-Raysz (Eric, André, Didier),
Colonel, arme blindée et cavalerie.
Chevalier du 14 juillet 1999. Cité.

Au grade de chevalier
Décret du 2 juillet 2010 portant promotion et nomination
JORF n°0154 du 6 juillet 2010 page 12235

Guillaume de Sauville de Lapresle (Eric, Bruno, Marie),
Lieutenant-colonel, arme blindée et cavalerie
21 ans de services. Cité.

JORF n°0234 du 8 octobre 2010 page 18194
Avec effet du 23 juin 2010
Cocol (Steeve, Michaël), brigadier-chef,
Arme blindée et cavalerie, 4 ans de services.
Tué dans l'accomplissement de son devoir le 18 juin 2010. Cité.

Décret du 6 octobre 2010 portant concession de la Médaille militaire
JORF n°0234 du 8 octobre 2010 page 18194
ARMÉE ACTIVE
Avec effet du 23 juin 2010
Cocol (Steeve, Michaël), brigadier-chef, arme blindée et cavalerie,
4 ans de services.
Tué dans l'accomplissement de son devoir le 18 juin 2010. Cité.
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Décret du 27 avril 2010 portant concession de la Médaille militaire
Pour prendre rang du 31 décembre 2009
ARMEE ACTIVE
Broutin (Eric)
Adjudant-chef arme blindée cavalerie

Corrias (François)
Adjudant-chef arme blindée cavalerie

Grizard (Philippe)
Adjudant-chef arme blindée cavalerie

Le Lay (Jean-Marie)
Adjudant-chef arme blindée cavalerie
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Gauthier (Robert)
Adjudant-chef arme blindée cavalerie

Décret du 4 novembre 2010 portant concession de la Médaille militaire

JORF n°0258 du 6 novembre 2010 page 19892

Hervigot (Alain, Louis), 18 septembre 1937,
Maréchal des logis-chef, arme blindée et cavalerie. Cité.

Promotions et nominations dans l'ordre national du Mérite.
JORF n°0259 du 7 novembre 2010 page 19926
Décret du 5 novembre 2010 portant promotion et nomination
Au grade de commandeur
Duquesne (Jean-Marc, Roger), général de division.
Officier du 11 décembre 2001.

JORF n°0260 du 9 novembre 2010 page 19991
Décret du 8 novembre 2010 portant promotion et nomination
Au grade d'officier
Pontavice (du) (Stéphane, Jean, Marie), 6 février 1958,
Lieutenant-colonel, arme blindée et cavalerie.
Chevalier du 5 octobre 2002.

Au grade de chevalier
Millot (Patrick, Gilbert, Pierre), 9 mars 1957,
Adjudant-chef, arme blindée et cavalerie.

Nous leur adressons nos plus sincères félicitations pour ces promotions et nominations
dans l'ordre qui récompense des mérites éminents.

27

NOS JOIES
NAISSANCES
Le général et Madame Jean-Claude Godart sont heureux de nous faire part de la naissance
d’Arthur, leur petit-fils, le 13 août 2010 à Montréal. Ce sont bien sûr, les plus heureux des grandsparents.
L’amicale félicite les grands-parents et les parents, et souhaite la bienvenue à Arthur.
Servais Jannot nous fait part de la naissance d’Octave, son petit-fils, le 24 août 2010 à Bourg-enBresse.
L’amicale félicite les parents et les grands-parents et souhaite la bienvenue à Octave.
François Deverre et Madame ont le grand plaisir de vous faire part de la naissance de leur petitefille, Maeliz le 21 septembre 2010, chez Laura, fille de Florence.
L’amicale félicite les parents et les grands-parents et souhaite la bienvenue à Maeliz.
Philippe Saumureau et Madame ont la grande joie de vous annoncer que nous sommes grandsparents et Romain Tonton. En effet chez Emmanuelle et Frédo est arrivé un petit Kylian de 49 cm
et 2 Kg 620. Tout le monde va bien.
L’amicale félicite les parents et les grands-parents, et souhaite la bienvenue à Kylian.
Michel Velge et Madame sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit-fils Nolhan (le
7e) le 26 septembre 2010 à Lourdes (65).
L’amicale félicite les parents et les grands-parents, et souhaite la bienvenue à Nolhan.
MARIAGE
Lionel Vincent nous fait part du mariage de son fils en mai 2009 et de la naissance d’une petite
Lorette en mars 2010.
L’adjudant-chef Jean-Yves Jaffré (er) nous fait part du mariage de son fils Aymeric (gendarme)
avec Mademoiselle Elodie Gomes da Silva (conseillère juridique) le 10 Juillet 2010 à Arpajon (91).
L’amicale leur présente toutes ses félicitations et souhaite beaucoup de bonheur aux jeunes
époux.
Michel Velge nous fait part du mariage de sa fille Alexandra avec Monsieur Jean-Bernard Oliver le
24 juillet 2010 à Aureilhan (65).

NOS PEINES
Le général Jean-Claude Godart nous a fait part du décès de son père, survenu le 21 mai 2010 à
l'âge de 83 ans. Les obsèques ont eu lieu le 25 mai en l'église de Barbazan-Debat (65).
Notre vice-président Patrice Brochot nous a fait part du décès de son père survenu le 21 mai à
l'âge de 89 ans des suites d'une longue maladie. Les obsèques ont eu lieu le 25 mai en l'église de
Yutz (57970).
Nous avons appris le décès de Roger Saumier, (dit « Coco Bel Œil ») MCH au Régiment de 1949
à 1956/57. Ses obsèques ont eu lieu le 3 juillet 2010 à Auch (32000).
Henri Brégent nous a fait part du décès de son épouse survenu le 4 juillet 2010.
Louis Sinbandhit Guyot de Camy nous a fait part du décès de sa mère survenu le 18 juillet 2010
à l'âge de 88 ans. Les obsèques ont eu lieu le 22 juillet 2010 en l'église de son village natal à La
Bastide Murat près de Cahors (Lot).
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de la maman de Pierre Faugon, survenu le 14
août 2010. Les obsèques ont eu lieu le 19 août 2010 au cimetière du Père Lachaise à Paris dans
l'intimité familiale.
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Nous avons appris le décès de notre ancien, Pierre Hesnault (MDL au régiment de novembre
1948 à novembre 1949) survenu dans sa 82e année. Une cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité familiale dans l'Aude. Une cérémonie religieuse a eu lieu le 17 mai en l'église Notre-Dame
de Boulogne-Billancourt (92).
Adresse : BP 5 - 44, rue Pierre Curie 78370 Plaisir
A toutes ces familles éplorées, l’amicale présente ses plus sincères condoléances.

Anciens du régiment ne faisant pas partie de l’amicale
Le lieutenant-colonel Huvet, DMD adjoint des Pyrénées-Atlantiques est décédé le 26 septembre
2010. Il avait été sous-lieutenant à Ger en 1988.
Nous avons appris le décès du capitaine Auguste Lorry, ancien du régiment et du 13e RDP dans
les années 1950. Il a servi au régiment au GEM au Maroc et au 2e escadron. Il était moniteur de
sports et moniteur parachutiste. Ses obsèques ont eu lieu le 20 janvier 2010 en l’église de BoeilBezing (64).
L’adjudant-chef Jean Depardieu est décédé le samedi 28 août 2010 à l’âge de 77 ans. Il a servi
au 1er RHP, comme sous-officier d’échelon dans les années 60, et au 1er escadron. Il a terminé sa
carrière au 4e Régiment de dragons à Olivet, puis à la retraite voilà plus de 30 ans, il a fait une
deuxième carrière en qualité de formateur en mécanique dans un CFA du Loiret.
L'amicale adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées.
Le vendredi 18 juin 2010, le brigadier Steeve Cocol du 1er Régiment de hussards parachutistes de
Tarbes a été tué et un interprète afghan grièvement blessé par un tir indirect qui a touché un poste
de combat avancé (Combat outpost - COP) Hutnik dans la vallée de Tagab, en Kapisa.
Le brigadier Steeve Cocol et le civil afghan ont été évacués par hélicoptère vers l’hôpital militaire
français de Kaboul où le militaire français a succombé à ses blessures.
Dès l’annonce de sa mort, Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République et chef des
Armées, a rappelé que « ce soldat a payé de sa vie l'engagement de la France au service de la
paix et de la sécurité du peuple afghan ». Il a présenté à sa famille et à ses proches ses plus
sincères condoléances et s’est associé à leur douleur. Ses pensées ont été également à ses
compagnons d'armes.
Originaire de la Guadeloupe, il s'était engagé au
1er Régiment d'artillerie de Belfort en décembre
2004 et avait rejoint le 1er Régiment de hussards
parachutistes en décembre 2006. Il est intervenu
au Tchad en 2007 et une première fois en
Afghanistan en septembre 2008. Il était revenu
dans ce pays en janvier dernier, comme
chargeur à bord d'un AMX-10 RC. Il était décrit
comme un parachutiste particulièrement solide et
rustique, faisant preuve d’une rare force de
caractère, restant toujours souriant même dans
les conditions difficiles. Motivé et volontaire,
toujours soucieux de bien faire, bienveillant vis-àvis des plus jeunes, il marque ses chefs comme
ses pairs par sa bonne humeur communicative.
L’amicale du 1er RHP s’associe à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses camarades de
Bercheny.
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DÉCÈS DU GENERAL JEAN COMPAGNON

Né le 26 octobre 1916 à Saint-Germain, le général de corps d'armée (2S) Jean
COMPAGNON, Grand Croix de la Légion d’honneur, Grand Croix de l'ONM, prestigieux
fleuron de notre histoire para, est décédé à 94 ans le jeudi 4 novembre 2010.
Un survol rapide de sa carrière témoigne
de ses brillants états de service.
Saint-Cyrien (1934-36), il choisit la
cavalerie et sert au 4e Hussards, au sein
duquel il participe aux combats de mai-juin
1940, à cheval et à moto.
Il s'illustre aux combats de la Libération,
aux côtés du général Leclerc, comme officier
dans la 2e Division blindée, à l'état-major de la
2e DB, puis aux 12e Cuirassiers et au 501e
RCC. Après la percée à travers les Vosges,
son escadron fut le premier à pénétrer à
Strasbourg le 23 novembre 1944, tenant ainsi
la promesse faite par Leclerc à Koufra. Il est
engagé dans les derniers combats à
Berchtesgaden, vers le nid d'aigle d'Hitler.
Après guerre, il sert en Indochine et en
Algérie. Il fut le 66e chef de corps du 1er RHP
et commanda la 11e Division parachutiste. Il
termina sa carrière comme commandant de la
3e RM de 1973 à 1976.
Après son départ du service actif, en 1976, il entame une carrière de chroniqueur et
d'historien. Il est l'auteur d'une biographie de Leclerc en mai 1994 qui fait référence, "Général
Leclerc, maréchal de France", et de nombreux ouvrages sur le débarquement de Normandie.
Au cours des années 1994-1995, années du cinquantenaire de la libération de la France,
il écrit des articles, prononce des conférences et participe à de nombreuses émissions
radiodiffusées et télévisées relatives à la bataille de Normandie et à la libération de Paris et de
Strasbourg.
En 2006, il publie son livre testament "Ce en quoi je crois".
Cité 11 fois dont 6 fois à l'ordre de l'armée, quatre fois blessé, le général Compagnon était
Grand Croix de la Légion d’honneur, Grand Croix de l’ordre national du Mérite, titulaire de la
Croix de guerre 39-45, la Croix de guerre des TOE, la Croix de la Valeur militaire, Chevalier
des Palmes académiques, Médaille de l'Aéronautique, parmi bien d'autres distinctions ….
Officier brillant, au parcours prestigieux, il rejoint ses frères d'armes partis avant lui. La
famille parachutiste le salue avec déférence et admiration.
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RECHERCHE D’ANCIENS CAMARADES DE PROMOTION A LA BETAP
Mon père Maurice Pont est un ancien du 1er Régiment de hussards parachutistes (appelé). Il était
présent au régiment du 3 mars 1961 à fin décembre 1962.
Il était affecté au 2e peloton radio, après 1 mois et demi de classe il est parti à la Betap à Pau pour
se faire breveter, mais il s'est cassé la jambe et il a rejoint son régiment.
Il aurait voulu savoir si d’anciens camarades de promotion se reconnaissaient sur la photo cijointe. C’est le 4e en partant de la droite, debout.
Cette photo a été prise en fin avril début mai 1961.
Mon père a été breveté le 2 octobre 1961. Numéro du Brevet : 191.329.
Il aimerait retrouver les anciens qui sont sur la photo.
D’avance merci
Jérôme Pont - Etudiant IUT Villeurbanne
Téléphone portable : 0658682895 - Mél: jerome.pont69@gmail.com

HOMMAGE AU GENERAL MARCEL BIGEARD
Claude Gibard, représentant le président de l’amicale, rend un dernier hommage au général
Bigeard, décédé le 18 juin 2010.
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UN DES DERNIERS HUSSARDS A CHEVAL :
L’ADJUDANT-CHEF ALPHONSE RIVIER
L’adjudant-chef Alphonse Rivier est né le 26 septembre 1912. Il a été au régiment à partir de
1931 et a fait sa carrière au 1er Régiment de hussards et l’a terminée au 2e Régiment de hussards
à Orléans.
Actuellement il est en maison de retraite 1, rue Sénatorerie - 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Le 1er Régiment de hussards et le 8e
Régiment de chasseurs faisaient partie de la
1ère Brigade de cavalerie à cheval en 1940.
Le Régiment avait pour mission, pendant
la Seconde Guerre mondiale, la couverture
d’un corps d’armée. Il a participé à la bataille
des Ardennes françaises et des Ardennes
belges.
Du 14 au 25 mai 1940, au cours des
derniers combats sur le canal des Ardennes,
le Mont Dieu, Stonne et Tanay, la 1ère Brigade
de cavalerie a brisé l’armée allemande et a
obtenu une citation à l’ordre de l’Armée
accordée par le général Weygand le 22
novembre 1940 ainsi rédigée :
« Régiment aux magnifiques traditions qui, sous le commandement du chef d’escadrons
Crapon, a fait preuve des plus belles qualités militaires en assurant, du 9 au 23 juin 1940, malgré
un ennemi mordant, disposant de moyens puissants, la couverture d’un corps d’armée. En dépit
d’effectifs réduits, a contre-attaqué avec plein succès les 9 et 10 juin, faisant de nombreux
prisonniers et s’emparant d’un important matériel. A su, sans défaillance, bien qu’ayant subi de
lourdes pertes, en imposer à l’ennemi grâce à son moral élevé et son esprit de sacrifice ».
Cette citation comporte l’attribution de la Croix de guerre avec palme.
Les Allemands ont avoué que la 1ère brigade de cavalerie leur avait mis 10 000 hommes hors
de combat (prisonniers, blessés ou tués). Ils appelaient la 1ère brigade de cavalerie « Les Diables
Rouges » (die roten Teufel en Allemand).

Décorations de l’adjudant-chef
Alphonse Rivier :
-

Médaille militaire (décret du 25
octobre 1950
Médaille de reconnaissance de la
Nation (Guerre 1939-1945)
Croix du combattant
Médaille commémorative (Combats du
14 au 25 mai 1940) Mont Dieu Tannay - Stonne.
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EXTRAIT DU CAHIER N°14 /2000 DU CENTRE D’ETUDES D’HISTOIRE DE LA
DEFENSE - LES SYSTEMES D’ARMES DE LA GUERRE D’ALGERIE

C'est à ce propos que se perçoit l'adoption
d'un système d'armes propre au théâtre
algérien. L'exemple du 1er Régiment de
hussards parachutistes (1er RHP) en est
l'archétype. Cette unité offre la particularité
d'avoir été employée successivement :
comme élément statique d'une troupe de
maintien de l'ordre, puis en flanc-garde sur la
frontière algéro-tunisienne, avant de devenir
Ie fer de lance des troupes de cavalerie
engagées dans la phase finale de la lutte anti
guérilla.
Le 1er RHP arrive en Grande Kabylie en juillet 1956. Jusqu'en 1957, son ordre de bataille est le
suivant : un état-major, un escadron de commandement et de services, un escadron à pied (le 3e),
le moins bien loti, et trois escadrons blindés équipés de M 24. A en croire Michel Alibert, les
officiers de ce régiment de réserve générale (25e DP) enragent de se voir confinés à un rôle
obscur de troupe de secteur. En fait, c'est le 3e escadron qui est au « baroud» le plus souvent. Le
régiment fait mouvement vers la ligne Morice en 1958. Au 1er juillet, se mesure pour les 1er, 2e et 4e
escadrons, l'adaptation à la contre-guérilla : les AMM 8 ont remplacé depuis plus d'un an les
Schaffee. Dans la région de Tébessa, région lunaire où règne une poussière qui entre même dans
les boîtes de vitesse, Ie 1er RHP participe alors à «La Herse ». Cette très éprouvante veille pour
les hommes et Ie matériel prévient tout passage du barrage électrifié et miné. En octobre, le
régiment reçoit ses premiers «Bonux-Panzer », plus discrets (mais plus fragiles) pour effectuer de
nuit les rondes de «La Herse ». Tous les escadrons en sont bientôt dotés, le 3e gardant seulement
un peloton porté sur Dodge 4X4, tandis que la puissance de feu du 2e escadron se trouve
renforcée par un peloton de canons de 106 mm sans recul.
Les 7 et 8 juillet 1959, en faisant mouvement
vers Batna, lors de l'opération Etincelles dans
Ie Hodna, dans le cadre du plan Challe, le 1er
RHP quitte ses bottes de plomb pour
retrouver une totale mobilité. Son efficacité
est particulièrement appréciée, le 21 juillet,
lors de la première phase de l'opération
Jumelles en Kabylie. En 1959-1961, le 1er
escadron est l'exemple même de l'instrument
polyvalent de contre-guérilla. Disposant d'une
large autonomie de transport et d'une
puissance de feu adaptée au combat
rapproché, même dans des terrains
accidentés, il peut assurer lui-même sa
sécurité grâce à ses deux pelotons blindés
dotés d'AM Ferret.
Ses deux pelotons portés, équipés de Dodge 4X4 et 6X6, lui permettent la poursuite et la surprise.
Deux autres pelotons de combat et un peloton d'échelon, nécessaires pour soutenir la quarantaine
de véhicules (pour 120 hommes) de l'escadron lui apportent le complément nécessaire afin de
faire face à toute éventualité. Les hussards parachutistes rentrent en métropole en janvier 1962 où
ils abandonnent bientôt leurs automitrailleuses légères, Iégères ...

Marcel Mauduit
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BON DE COMMANDE DU LIVRE DU REGIMENT (3 tomes)
Nom : …………………………………………..
Prénom : ……………………………………….
Adresse complète : …………………………………………………………………...;..
…………………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone :…………………………………………………
Souhaite recevoir …….exemplaire (s) du coffret «Bercheny, trois
siècles d'histoire», au prix unitaire de 40 euros et 10 euros de frais
d'envoi par exemplaire, soit un total de 50 euros par exemplaire.
Cet ouvrage sera envoyé directement à votre domicile.
Montant total de votre commande: ......................... euros
Commande à renvoyer avec le règlement
par chèque bancaire ou postal à l'ordre de
« Amicale des hussards parachutistes de Bercheny »
A l'adresse suivante:
1er Régiment de hussards parachutistes
à l'attention de l’Officier Supérieur Adjoint
Quartier Larrey
BP 51429
65014 TARBES CEDEX 9
Pour tous renseignements complémentaires: 05 62 56 83 02

1 - LES ÉCUSSONS DE POITRINE BRODÉS AVEC LE LOGO DE L’AMICALE
Il existe deux modèles : 15 euros + 3 euros pour participation aux frais de port
- un sur bande velcro
- l’autre avec attache de type pin’s

2 - SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES :
- pince à cravate avec le logo de l’amicale -10 euros + 2 euros de frais de port*
- pin’s avec le logo de l’amicale - 8 euros + 2 euros de frais de port*
* En cas de commande groupée avec l’écusson, frais de port gratuits pour la pince et/ou le pin’s

Chèque à l’ordre de : AMICALE DU 1er RHP
Adresse :
Amicale du 1er RHP
BP 20321
65003 TARBES CEDEX
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AMICALE DU 1er RHP - DONS
Depuis toujours, nous connaissons la générosité de cœur des Bercheny.
Souvenez-vous, nous avons été nombreux à répondre à l'appel du 91e chef de corps pour aider le régiment
à l'élaboration de la stèle du souvenir qui, depuis 2008, siège au centre du quartier Larrey, et qui est
devenue le lieu de recueillement des Bercheny. Votre générosité est allée au-delà des espérances, puisque
nous avons participé pour moitié à la réalisation de cet édifice.
Certains d'entre vous font également généreusement des dons à notre amicale.
Nous avons essayé de les répertorier dans leur totalité.
NOM
Prénom
Montant
Date
NOM
Prénom
Montant
Date
GUINOT
Roger
10,00 €
André
5,00 €
01-09-05 DELABARRE
09-06-08
DUCHENE
Daniel
60,00 €
DEVILLERVAL
Alain
10,00
€
06-09-05
10-06-08
LACROIX
Joseph
10,00 €
Marcel
10,00 €
07-01-06 LACHEIZE
13-06-08
GRIMALDI
Daniel
10,00 €
André
10,00 €
10-01-06 MENGELLE
15-06-08
PERNUIT
Michel
15,00 €
Roger
20,00 €
25-01-06 TORTOT
10-09-08
WALLERAND
Jean
5,00 €
Emmanuel
10,00 €
25-01-06 HEBERT
10-09-08
LAROCHE
Marcel
10,00 €
Jean
10,00 €
25-01-06 BARTOCHIK
12-09-08
KUNTZ
Philippe
10,00 €
René
5,00 €
15-02-06 FRISON
27-10-08
HARTER
J.Claude
10,00 €
J.Pierre
10,00 €
20-02-06 PICOLI
07-11-08
GESBERT
Michel
10,00 €
Roger
10,00 €
03-03-06 GUINOT
13-11-08
POISOT
Maurice
60,00 €
Guy
10,00 €
13-03-06 JAFFRE
13-11-08
NEMEC
René
10,00 €
René
30,00 €
15-03-06 BRU
21-11-08
LAGAVARDAN
Christian
5,00 €
J.Claude
5,00 €
14-04-06 HARTER
24-11-08
GUINOT
Roger
10,00 €
Henri
30,00 €
15-04-06 VREL
10-12-08
VREL
Henri
80,00 €
J.Jacques
10,00 €
25-08-06 PINTOR
19-12-08
GUINOT
Roger
10,00 €
Julien
10,00 €
05-11-06 CRAMPETTE
21-12-08
BUNAZ
Gérard
50,00 €
Marcel
5,00 €
10-11-06 LACHEIZE
16-01-09
DOUAU
Patrick
4,00 €
THEODON
François
15,00
€
21-12-06
07-02-09
WALLERAND
Jean
10,00 €
10,00 €
22-12-06 LAGAVARDAN Christian
12-06-09
PEPITONE
Carlo
10,00 €
Roger
30,00 €
10-01-07 TORTOT
07-09-09
PERRET
Jacques
5,00 €
J.Claude
20,00 €
27-01-07 LONGE
24-10-09
CHANAVAT
Pierre
10,00 €
Angelo
5,00 €
05-03-07 FRISON
07-12-09
BERECIARTUA Jean
10,00 €
Pierre
50,00 €
30-03-07 SEVRE
25-12-09
WALLERAND
Jean
11,00 €
Paul
5,00 €
04-04-07 BERNARD
28-12-09
BOUILLOT
Jacques
10,00 €
René
2,00 €
12-04-07 MOUTON
04-01-10
SHAN-MERRY
Manoële
10,00 €
Henri
30,00 €
15-04-07 VREL
04-01-10
THEODON
François
10,00 €
Placide
10,00 €
09-05-07 CARRETERO
06-01-10
LAGAVARDAN
Christian
10,00 €
Julien
10,00 €
07-06-07 CRAMPETTE
25-01-10
POISOT
Maurice
30,00 €
René
10,00 €
19-06-07 MIGNON
28-01-10
PINTOR
J.Jacques
5,00 €
François
15,00 €
27-06-07 THEODON
26-03-10
BARTOCHIK
Jean
5,00 €
Hubert de l'
5,00 €
16-08-07 EPREVIER
30-03-10
NOIRET
Philippe
50,00 €
J.Jacques
5,00 €
11-09-07 PINTOR
08-04-10
VREL
Henri
80,00 €
André
5,00 €
04-10-07 ERBLANG
12-04-10
HUTTLER
Christian
5,00 €
SEVRE
Pierre
50,00
€
18-11-07
18-04-10
HARTER
J.Claude
10,00 €
Michel
5,00 €
10-12-07 LESUEUR
20-04-10
STAINE
Stéphan
10,00 €
Marcel
5,00 €
30-01-08 LACHEIZE
20-04-10
CRAMPETTE
Julien
10,00 €
5,00 €
15-02-08 BERECIARTUA Jean
08-05-10
MIGNON
René
5,00 €
Daniel
10,00 €
16-03-08 CROLET
12-05-10
SEVRE
Pierre
15,00 €
J.Jacques
10,00 €
05-04-08 CASTAGNA
17-05-10
BAVINCHOVE
Olivier de
26,00 €
René
30,00 €
06-04-08 BRU
19-05-10
TORTOT
Roger
10,00 €
Roger
10,00 €
22-04-08 MOINE
20-05-10
CASTAGNA
J.Jacques
10,00 €
Henri
50,00 €
25-04-08 VREL
07-09-10
NEMEC
René
5,00 €
Jean
10,00 €
26-05-08 BARTOCHIK
15-09-10
WALLERAND
Jean
15,00 €
Angelo
5,00 €
06-06-08 FRISON
06-09-10
CHANAVAT
Pierre
10,00 €
André
10,00 €
09-06-08 DELABARRE
04-12-10
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NOUVELLES DE TOUS
André BECK : Malgré mes 80 ans je suis toujours en activité musicale. Actuellement président de
l’Union musicale Lilasienne et vice-président de la fédération Ile-de-France de l’Union des fanfares
de France. Je pratique également de la trompette de cavalerie avec mes amis de la fanfare des
halles de Paris et comme compositeur j’écris de nombreux morceaux pour Harmonies et Fanfares.
Comme vous voyez, je suis un homme très occupé, mais j’ai toujours un bon souvenir de mon
passage à la fanfare du 1er hussard qui était à Auch à l’époque.
Michel BENOIT : merci de me tenir au courant mais impossible pour moi de venir à la passation
de commandement puisque avec l'Union Nationale des Parachutistes de Lyon (dont je devrais être
le porte-drapeau à la fin de l'année), nous nous rendons au Vercors pour une cérémonie militaire !
J'espère venir faire une compétition parachutiste à Tarbes. Mais il me faut encore attendre la fin de
ce mois de juin pour avoir la réponse collégiale militaire me disant que je suis apte à reprendre
cette activité qui pour moi serait mon retour à la vie ! Passez bien le bonjour à tous les Bercheny
cavalier oui, mais surtout parachutistes !.
Lieutenant-colonel Cyril BOURDEAU de FONTENAY : Ma situation a changé depuis cet été
puisque je suis désormais aux Ecoles de St Cyr Coëtquidan en qualité de chef du bureau études
générales (BEG). Merci pour toutes ces informations véhiculées par l’amicale. Amicalement.
Adjudant-chef Michel CASTANO : Intense émotion hier à la résidence des pins à Beyrouth
lorsque j'ai procédé à l'appel aux morts devant l'ambassadeur et autres autorités. Dans l'aprèsmidi recueillement sur les lieux mêmes de l'attentat 27 ans plus tard. Il ne reste que des gravats
sur un terrain vague au milieu d'immeubles flambants neufs.
Pensée particulière aux Hussards de Bercheny décédés dans le pays du cèdre lors de Diodon 4.
Actuellement je me trouve à Naqoura REPFRANCE PQG retour début février.
Thierry CLAIR : De retour de quatre années d’affectation près l’ambassade de France au Brésil,
et après une affectation au BRI de l’EMAT et ensuite au SGDN, j’ai pris la retraite le 1er avril 2010
avec l’attribution du pécule. Je suis en attente de départ pour São Paulo (Brésil) afin d’y travailler
pour quelques années, pour une société française, comme directeur des opérations (dans le
domaine de la sécurité).
Serge DECHANDON : Mon emménagement en Bretagne s’est bien passé. Je suis dans un joli
petit village des Côtes-d’Armor, les Bretons sont courageux et traditionnels. Sachez que je suis
toujours fidèle à mes valeurs. Souvent je pense à ceux qui sont en Opex et qui risquent leur vie
pour écrire les pages glorieuses des Bercheny-cavalerie.
Jean-Pierre DEFIS : Je viens de passer 15 jours à l'hôpital à la suite d'un AVC. Je suis
maintenant chez moi pour une rééducation qui prendra un certain temps, mais qui avance, Dieu
merci. A bientôt, bien sincèrement à vous.
Adjudant Fabien DUHAMEL : Grâce à vos courriels, j’ai pu me tenir informé de la vie de
Bercheny et de son amicale. Je rentre de 7 mois d’Afghanistan où j’ai pu croiser avec plaisir les
Hussards parachutistes du 2e escadron.
Pierre d'ESCAYRAC-LAUTURE : Je ne pourrai être des vôtres en ce lundi 4 octobre 2010, mes
activités professionnelles me retenant à Lyon. Je suis marié depuis 1983 date de mon départ de
Tarbes, nous avons 8 enfants.
Après 27 ans de service, j’ai quitté l’institution militaire il y a dix ans maintenant. Je me suis
reconverti depuis 2000 dans la gestion et la direction d’entreprise. J’ai dirigé une entreprise à
l’international pendant 5 années de 2001 à 2005. Puis j’ai créé un cabinet d’intelligence
économique à Lyon en 2005, et depuis cette date je travaille essentiellement pour des grands
groupes de secteurs très différents.
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Nous sommes installés à Lyon.
Cordiales amitiés parachutistes. Bonne Saint Michel à tous.
Capitaine Marc GELEDAN : Je ne serai pas présent à la Saint Michel, puisque (hélas)
toujours trop pris à Aubagne. L’année commence en effet sur les chapeaux de roues (toujours)
avec les activités classiques et les autres plus importantes et prioritaires comme les renforts
OMLT ou MCD.
Général Hervé GOBILLIARD : Désolé de ne pouvoir être des vôtres pour la Saint Georges. Mes
nouvelles occupations en tant que Président de la société d’entraide des membres de la Légion
d’honneur me prennent beaucoup. La mission est captivante et j’essaye de redynamiser la
société. Grâce à votre action et à celle du bureau, l’amicale est une merveilleuse maison sur
laquelle les anciens peuvent s’appuyer. Je ne regrette qu’une chose c’est de ne pouvoir être plus
souvent avec vous pour participer aux diverses activités et festivités. Je transmets à tous mes
sincères amitiés et mon fraternel salut en Bercheny.
Hubert GROS : Bravo pour le bulletin de liaison n°13 qui donne de nombreuses informations sur
le régiment, ceux qui opèrent et ceux qui ont opéré. Félicitations pour cette revue d’une amicale
dynamique et fidèle.
Bernard HIRECHE : De Pristina, comme réserviste au HQ, visionnant le site, j'en profite pour
saluer l'amicale. Même ici, j'ai plaisir à replonger dans mes jeunes années. Je croise
d'autres hussards de toutes générations, militaires ou civils des agences européennes !
Toujours plus oultre.
Guy JAFFRE : Il est bien évident que je demeure attaché à notre amicale et ma plus grande joie
2010 a été de me retrouver au milieu des jeunes, anciens et plus anciens de Bercheny, lors de la
Saint Michel. Cette journée m’a fait revivre quelques-unes des plus belles années de ma carrière
et d’y retrouver beaucoup de camarades officiers et notamment sous-officiers avec lesquels
les souvenirs vieux d’un demi-siècle n’ont pas échappé aux uns et aux autres.
Christian LAGAVARDAN : Regrette de ne pas participer aux activités de l’amicale, mais au fur
et à mesure que le temps passe (81 ans) les distances s’allongent. (Ancien d’Indochine
19481950….).
Régis LE COUR GRANDMAISON : Je quitte après trente ans de service l’institution. Je prendrai
début septembre la fonction de préfet des classes préparatoires dans un établissement de Lyon
(Les Chartreux).
Alain LE GUEN : vient d’emménager à Saint-Mathurin, village situé 9 km avant d’arriver aux
Sables d’Olonne. Ceux qui auraient l'occasion de passer par là seront les bienvenus.
Franck LOCATELLI : Je vous informe que depuis le 1er avril 2010 j'ai pris une année sabbatique.
Je suis parti vagabonder avec mon voilier.
Général Thierry MAES : Merci à l'amicale pour toutes ces annonces de festivités,
commémorations, vœux et diverses rencontres. Je m'associerai par la pensée à toutes ces
manifestations auxquelles je ne pourrai m'associer, conservant une activité professionnelle et des
charges familiales qui me tiennent encore durablement en région parisienne. Heureusement que
l'information régulière nous est envoyée, ce qui permet aux anciens de respirer encore au rythme
de Bercheny et de ne pas trop se déconnecter du régiment que l'on a tant aimé. Merci encore à
tous ceux qui donnent de l'énergie et du temps, avec tant de dévouement, à l'association et à ses
membres.
Capitaine Jean-Louis PETERMANN : Le temps passe si vite…que l’on en oublie d’envoyer sa
cotisation annuelle ! Heureusement, il y a la piqûre de rappel avec le bulletin de liaison. Je pars fin
mai pour quatre mois au sud Liban avec le 1er Tirailleurs.
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Colonel Thibault PILLET : Même si mon passage à Bercheny a été court (qu'est ce que quatre
années dans une vie...) il m'a marqué et je reste attaché à ce régiment et aux valeurs de travail et
de rigueur, mais aussi d'ouverture aux autres et de vraie camaraderie que j'y ai développées. Je
vous souhaite une très chaleureuse fête de Noël et une excellente année, à vous-même, à ceux
qui vous sont chers, aux Bercheny et plus particulièrement à ceux que j'ai côtoyés et appréciés, à
ceux qui m'ont beaucoup appris, tous grades confondus.
Claude PISANO : A la lecture de votre bulletin n°13 que je viens de recevoir, j'ai été
agréablement surpris de lire l'article du général Bertrand de Dinechin. En effet ayant participé à
cette opération avec le 1er escadron, je suis heureux et fier que ce drapeau, saisi au FLN soit
déposé dans la salle d'honneur du régiment. Quel long chemin parcouru pour que ce trophée soit
à sa place à Tarbes, à la mémoire de nos paras qui n'ont pas eu la chance de rentrer. Pour des
appelés du contingent dont nous étions majoritaires, je pense que nous avons fait notre devoir au
mieux au service de la France. Il est dommage que ces lignes ne pourront être lues par le général,
capitaine du 1er escadron en AFN, personnage que je n'ai pas oublié, c'était un meneur d'hommes
et surtout juste, c'est ce que j'en retiens de lui.
Philippe PRIVAT et René MILLOT ont rendu visite au MCH Camel hospitalisé à Paris suite à sa
blessure en Afghanistan.
Jacques RANNOU : J'ai bien reçu le bulletin de liaison n°13, merci. Il est toujours agréable
d'avoir des nouvelles des anciens et de connaître un peu la vie du régiment.
J'ai été bien heureux de revenir au régiment lors de la dernière Saint Michel accompagné de JeanMarie Obry et de Jérôme d'Ormesson. Je n'y étais pas revenu depuis 1983. Je me suis "replongé
dedans".
Pour moi la retraite a également sonné, je repars au Liban pour 2 mois et au retour, début août, je
pose mes congés. Une bonne carrière au sein de la police nationale intégrée à l'issue de mes 7
années au 1er RHP. J'ai rapidement rejoint les Groupes d'Interventions avant de prendre en 2000,
la direction du centre national de tir de la police nationale à Antibes. J'ai pu partir, toujours avec un
certain esprit, dans plusieurs pays pour de la formation allant de l'anti terrorisme, la création de
Groupe d'intervention, à la protection rapprochée, au tir....
Chef d’escadrons Jean-Christophe ROSSION : Je suis passé chef d’escadrons depuis le 1er
janvier 2009. Professionnellement, après cinq années comme officier traitant au sein du bureau
emploi de l’Etat-major de la 1e Brigade mécanisée à Châlons-en-Champagne, me voici désormais
affecté à la DIRISI, située dans le fort Kremlin-Bicêtre, en limite sud de Paris. J’ai été
agréablement surpris de constater que nous sommes six Tarbais à servir au sein de cette
organisme, ce qui statistiquement est énorme. En effet nous sommes trois à avoir servi à
Bercheny et les trois autres viennent du 35e RAP. C’est évidemment très naturellement que nous
avons célébré ensemble notre saint patron à l’occasion d’un repas lors duquel l’esprit TAP était
bien présent.
Colonel Manuel SALAZAR : Peu de changements dans ma vie professionnelle puisque je fais
une troisième année au poste d'adjoint du général commandant la 11e Brigade parachutiste. C'est
toujours un plaisir de revoir un Bercheny et de veiller modestement sur le régiment. La Saint
Michel me donnera l'occasion de retourner au régiment, de revoir certains d'entre vous et de
s'attarder amicalement sur les nouvelles de uns et des autres. A bientôt et mes amitiés à tous.
Général Marcel VALENTIN : Etant comme chaque année, à cette époque, sur les chemins de
Compostelle, je penserai bien à vous et demanderai à Saint Michel de continuer à soutenir tous les
Bercheny.
Julien VERT : Bien reçu le bulletin et avec toutes mes excuses pour le retard de cotisation. A 94
ans on oublie des choses.
Gaëtan VILLEFROY : Nous avons eu pas mal de soucis de santé, qui je l’espère sont un mauvais
souvenir, et que tout rentre dans l’ordre, surtout pour mon épouse. (Mai 2010).
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SPONSORS DE L’AMICALE

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
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RESTAURANT

CELLIER DES TEMPLIERS

LE MARECHAL

2, rue des Jardins de Bigorre

18, rue du maréchal Foch
65000 TARBES
Tél : 05 62 34 55 95

65310 LALOUBERE
Tél : 06 12 58 58 40

PARAPENTE - CERPP 1, rue Lanette 65400 AUCUN
Tél : 05 62 97 40 40

13, route de Lourdes
65290 JUILLAN
Tel : 05 62 32 97 97 – 05 65 45 66 05
Fax : 05 65 32 96 30
VETEMENTS POUR FEMMES

Boutique 1- 2 - 3
53, rue maréchal Foch
65000 TARBES
Tél : 05 62 51 38 38

Route de Bagnères
65310 LALOUBERE
Tel : 05 62 45 74 00
Fax : 05 62 45 74 20
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Aéroclub de Bigorre
Aérodrome de Tarbes-Laloubère
65310 Laloubère
05 62 93 22 16
aeroclub@aerobigorre.org
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VIENT DE PARAITRE
CHRONIQUE MILITAIRE DE LA CHUTE DU MUR
« Attaché de Défense » à Bonn 1989 -1992

Daniel Roudeillac
ISBN : 978-2-296-12583-4 • 28 € • 292 pages
Droits d’auteur entièrement reversés à la fédération nationale de l’entraide parachutiste
Peu d’armées au monde, pour ne pas dire aucune, ont été confrontées à autant de défis, en situation
de paix. La Bundeswehr se voit en effet contrainte de faire face, au lendemain de la chute du mur à
la fusion/absorption de l’armée est-allemande, à la gestion du repli des forces soviétiques, au
soutien financier des unités alliées engagées dans le Golfe, à l’envoi de contingents militaires en
Turquie, tout en devant préparer le futur outil militaire d’une Allemagne désormais souveraine,
soucieuse de pouvoir affronter, avec ses partenaires, les nouvelles menaces en Europe et dans le
reste du monde.
L’instabilité de la zone des Balkans et la fragilité de l’Union soviétique ne cesseront de l’inquiéter.
Le putsch de Moscou et l’écroulement brutal du bloc soviétique éveilleront de nombreuses craintes,
au premier plan desquelles figure le nucléaire. L’éclatement de la Yougoslavie lui fera prendre
conscience que la sécurité et la stabilité en Europe ne sont pas choses acquises et que l’Europe se
doit d’édifier ce pilier de défense, dont on commence à dire qu’il n’est pas exclusif du lien
transatlantique.
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1er ESCADRON - AU CŒUR DE LA POLYVALENCE BLINDEE
Toujours tourné vers l’opérationnel, l’escadron a commencé l’année 2010 dans le froid des
Balkans. Après cette projection en format d’éclairage et d’investigation au Kosovo de janvier à mai,
le 1er escadron s’est redéployé dès le mois d’août pour se préparer à son nouvel objectif : le départ
en Afghanistan en Kapisa au sein du battle group RAPTOR aux ordres du 1er Régiment de
chasseurs parachutistes à partir de mai 2011.
Après la passation de commandement entre le
capitaine Cadot quittant son commandement et le
capitaine Patier, quelques permissions d’été et une
mission VIGIPIRATE à Paris au mois d’août,
l’escadron a donc adopté un nouveau format à 3
pelotons de combat : 2 pelotons d’appui direct sur
VAB C20 et 1 peloton d’AMX 10RC.
Dès septembre, les hussards parachutistes se
sont investis avec enthousiasme dans leur nouvelle
formation. De Biscarosse à Sissonne en passant par
Caylus et Canjuers, les « Toujours Plus Oultre » ont
tour à tour découvert leur nouvel armement, le tir
AMX 10RC sur le camp de GER
anti-aérien ou encore le combat en zone urbaine.
Enfin tous ont pu suivre les instructions spécifiques dites du « pack vital » qui regroupent les
qualifications en tir, en secourisme ou encore l’instruction contre IED (mines de fortune)
obligatoires pour être projeté en Afghanistan. Fort d’un socle opérationnel solide grâce à ses
dernières opérations de 2008 au Tchad et de 2010 au Kosovo, l’escadron a pu se concentrer sur les
spécificités de la préparation Afghanistan, exigeante en particulier sur les « métiers nouveaux ».
Comptant dorénavant dans ses rangs des tireurs canon de 20mm et AMX 10RC ou des pilotes VAB
et 10RC, l’escadron illustre ainsi de belle manière la polyvalence blindée assumée du régiment.
Cette période dense de formation avant tout technique a permis à chacun d’appréhender plus
justement sa future fonction et sa mission.
Fort de ces nouvelles compétences, il s’agit ensuite d’apprendre à travailler en équipage constitué
afin de maîtriser les actes élémentaires jusqu’au niveau peloton. L’objectif étant d’intégrer les
pelotons qui seront détachés au sein des 1ère, 3e et 4e compagnies du 1er RCP dès le mois de
décembre à l’occasion de l’exercice OCTADE de validation avant projection.
La seconde phase de préparation débutera en janvier pour voir au printemps 2011, l’escadron partir
pour un semestre vers ce lointain pays.

Le P1 au CENZUB
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2e ESCADRON - LES « SECOND DE PERSONNE » INTEGRENT DU
SANG NEUF ET RETROUVENT LES ERC 90
Au mois de septembre, après six mois d’opération en Afghanistan et un mois de
permissions, les « Second de Personne » ont retrouvé le ciel tarbais. Premier événement
marquant de ce trimestre : le 2 septembre, aux haras, le capitaine Cornilleau passait le
flambeau au capitaine Lancrenon, inaugurant pour l’escadron une nouvelle ère et de
nouveaux défis.
Deux objectifs majeurs vont en effet orienter nos activités de cette fin d’année 2010 :
tout d’abord l’intégration de nombreux jeunes à l’escadron et leur formation, puis la
campagne de tir à Canjuers sur ERC 90 SAGAIE au mois de novembre.
De nouvelles têtes pour un escadron reformé
Parti à deux pelotons en mission en Afghanistan - les P1 et P4 des lieutenants
Recordier et Tavernier - l’escadron se voit reformé dès la rentrée avec la recréation du P3
et du P4 aux ordres de deux nouveaux chefs de peloton : les adjudants Maillard et Rouet.
Le « 2 », qui n’avait pas accueilli de jeunes recrues sortant de FGI depuis décembre 2008,
a besoin d’étoffer ses rangs. Ainsi, ce n’est pas moins d’une trentaine de hussards qui
nous rejoignent en ce début septembre et intègrent les différents pelotons.
Instruction pour les jeunes hussards et retour d’expérience pour les anciens (RETEX)
Dès lors l’escadron se lance dans la
formation et l’instruction de ses nouvelles
recrues : Formation de spécialité initiale de
pilote et tireur ERC 90 SAGAIE, de pilote et
cavalier porté VBL, permis poids lourds etc…
Les différentes instructions nous permettent
de renouer avec le camp de Ger, terrain de
manœuvre idéal. Au final, une dizaine
d’équipages d’escouade et d’engins blindés
sont
constitués
et
contribuent
au
rajeunissement de nos pelotons.
En parallèle, de nombreux cadres de l’escadron sont envoyés à Canjuers pour trois
semaines au sein du Détachement d’Instruction Opérationnelle (DIO). Leur mission est de
transmettre leur expérience afghane au RICM, qui se prépare à son tour à rejoindre le
GTIA SUROBI. Si ce système de retour d’expérience, mis en place depuis un an, est
évidemment profitable à l’unité instruite, il l’est au moins autant pour les « mentors ». Cela
permet en effet de repenser son action avec recul, et donc d’optimiser l’expérience
acquise.
Campagne de tir à Canjuers
Après plus d’un an à servir sur AMX 10RC et VAB canon de 20mm, l’organisation et la
formation de l’escadron se voient recentrées sur son matériel de prédilection : l’ERC 90.
Formation des plus jeunes et remise à niveau des plus anciens vont nous permettre de
nous tourner vers l’objectif majeur que constituent les tirs de niveau 2 et 3 à Canjuers. Dès
la fin octobre les équipages s’entraînent sans relâche pour cette échéance. Les jeunes
tireurs clôturent leur formation par trois jours de tir de niveau 1, premiers coups de canon
prometteurs. Et c’est le « 2 » au complet qui se retrouve dès le 30 octobre dans le Var
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pour trois semaines d’entraînement intensif et de tir. Parcours d’observation, formation des
escouades, « drill » des équipages se succèdent. Les hussards maintiennent sans faillir
enthousiasme et ténacité malgré les caprices d’un ciel rarement clément. Au final notre
campagne de tir se solde par de bons résultats, eut égard aux conditions climatiques et à
la jeunesse des tireurs. En outre et surtout, une cohésion nouvelle a vu le jour, forgée par
ces trois semaines de terrain tendues vers un objectif collectif.
Riche de sa dernière expérience opérationnelle en Afghanistan, le 2e escadron a su
suivre la droite ligne de ses Anciens, en démontrant sa faculté à s’adapter régulièrement à
de nouveaux engins ou de nouvelles missions.
Rajeunis et motivés, les Second de Personne sont maintenant tournés vers l’avenir :
ils se préparent à une année 2011 exaltante ponctuée par une nouvelle projection en
Afrique en milieu d’année.

Lieutenant Recordier
Chef du 1er peloton
du 2e escadron
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3e ESCADRON - BASE ARRIERE ? VOUS AVEZ DIT BASE ARRIERE ?
Après sa dernière projection en Afghanistan de septembre 2008 à février 2009, le tour était venu
pour le 3e escadron de rester en Bigorre pour assurer la « base arrière ». Ne voyez cependant pas
derrière cette formule des jours paisibles passés au bord de l’Adour. Ainsi, les Au delà du possible
furent de toutes les missions. Kosovo, d’abord, pour le peloton de l’adjudant Tébib qui, en bon
spécialiste du VBL, renforça l’escadron d’éclairage et d’investigation (EEI) formé par le 1er escadron de
janvier à avril 2010. Afghanistan, à nouveau, pour quelques hussards du « 3 » qui, forts de leur
expérience du pays, complétèrent les rangs du « 2 » au premier semestre de l’année. Sénégal, enfin,
pour le peloton d’appui direct (PAD) du lieutenant Vinel qui, monté sur VAB canon de 20, constitua cet
été le 5e peloton du 4e escadron. Sur trois continents, ils ont donc porté haut les couleurs du « 3 ».

Et pendant ce temps au quartier Larrey ? Rajeuni
par l’arrivée massive de jeunes hussards en
provenance de Ger, l’escadron de Ligniville fit de
l’instruction son leitmotiv : perfectionnement des
équipages de VAB T20/13 pour le PAD, formations de
spécialité initiale (FSI) pilote VBL ou cavalier
d’accompagnement pour les autres… La 3e dimension
fut également mise à l’honneur. Le « 3 » eut ainsi le
privilège d’expérimenter l’ensemble de parachutage du
combattant (EPC) qui remplacera bientôt l’ensemble
de parachutage individuel (EPI).
Les « Au delà du possible » étrennant le nouvel ensemble de
parachutage du combattant (EPC) dans le ciel de Bigorre.

Au cours d’une campagne de huit sauts, qui avait pour but de tester le nouveau parachute dans
diverses configurations (zones de saut, avions, gaines…) et de valider les techniques au cours de
largages massifs, les hussards du 3e escadron purent apprécier un parachute orientable, aux capacités
d’emport supérieures, plus sûr et plus confortable. Toujours au registre des activités TAP, une dizaine
d’Au delà du possible eurent la chance d’aller renouer les liens avec nos cousins Hongrois. Et quel
accueil ! Les Hussards du 34e bataillon des forces spéciales László Bercsényi sont fiers de leur filiation
commune avec le 1er RHP. Après une arrivée par les airs sur leur zone de saut de Szolnok (100 km au
Sud-Est de Budapest), nous avons été remarquablement pris en charge au cours d’une semaine riche
en activités : brevet parachutiste (instruction au sol puis deux sauts de MI17), tir à l’arme légère
(AK63F, P9RC, SVD Dragonov, M4), présentations statiques et dynamiques, visite de Budapest.
L’escadron reconstitué, place désormais à la préparation du prochain départ au printemps
prochain. De nouveaux horizons, de nouvelles aventures, et un nouveau capitaine…

Lieutenant Desaubliaux
Officier adjoint du 3e escadron

Embarquement des Bercheny à bord du MI17 des Bercsényi
pour un saut équipé du parachute hongrois RS 4/4 LA.
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4e ESCADRON - LES SAUTS AU SENEGAL
Raison d’être et joie de vivre du parachutiste, les séances de sauts ont ponctué à bon
escient ces quatre mois passés au Sénégal. Aussi pas moins de 6 sauts en automatique
ont été réalisés durant la totalité du mandat et pour la plupart d’entre eux sur la zone de
saut du Lac Rose.
Prévues de longue date, les deux unités
parachutistes tournantes avaient tout mis en
œuvre en France afin de pouvoir profiter du
plus d’occasions possibles pour passer la
portière. Il ne restait plus alors qu’à prier Saint
Michel pour qu’il réunisse à la fois des
conditions météo favorables et un Transall en
état de vol, et le tour était joué.
Réveil matinal voire très matinal, effluves
de kérosène plein les narines, transpiration
dégoulinante, équipés pépins sur le dos, les
paras sont prêts à embarquer.
L’avion monte au rythme des chants du bataillon commando sénégalais qui
l’accompagnent dans son ascension. Une quinzaine de minutes de vol puis la portière
s’ouvre laissant apparaître le Lac Rose.
« Debout ! , accrochez ! », lumière rouge,
lumière verte, c’est parti : les largueurs brassent, les paras sautent, le vide, le silence,
c’est la descente sous voile qui se termine pour les plus chanceux sur un sol meuble et de
l’herbe rase et pour les autres dans les flaques environnantes. Enfin la course qui les
ramène tous au point de rassemblement. Ne reste alors qu’à lever la tête pour tenter
d’apercevoir les voiles des chuteurs qui, quelques milliers de mètres plus haut, viennent à
leur tour de s’élancer dans le vide. Atterrissages délicats entre les GBC, le véhicule
sanitaire et les badauds sénégalais qui ont envahi la zone de rassemblement. Le point des
blessés : RAS.
Un saut de plus jusqu’au prochain qui ne devrait pas tarder…
Lieutenant Poumeau de Lafforest

L’embarquement

Dans l’avion
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ECL - SEMAINE OPERATIONNELLE A CAYLUS
Du 22 au 26 novembre 2010, lors de leur passage au Camp de Caylus, les pelotons de
l’Escadron de Commandement et de Logistique du 1er Régiment de hussards parachutistes ont
démontré qu’avant d’être les éléments de soutien du régiment, ils étaient avant tout composés de
combattants.
L’escadron a ainsi entretenu de multiples savoir-faire indispensables dans un contexte actuel
complexe où chaque militaire projeté sur les théâtres étrangers est amené à se servir de ses armes.
Grenades à main, maniement des
explosifs, tir à l’arme collective (7,62
mm et 12,7 mm), tir ISTC FAMAS,
parcours de tir trinôme de combat et
d’autres
mise
en
œuvres
opérationnelles des armes de dotation
furent au cœur des activités de
l’escadron pendant cette semaine. Le
but du camp fut également
l’aguerrissement des personnels, le
séjour se déroulant dans des
conditions rustiques, une météo des
plus rude accompagnant l’ECL cette
semaine.
Le point culminant de la sortie restera la séquence de 48 heures de terrain, commençant par
divers tirs le matin, puis suivis par un exercice de combat urbain mené dans le village
d’entraînement de Jean Cousy. Un exercice typiquement dans la continuité des savoir-faire des
parachutistes puisque le scénario commença par un posé d’assaut à proximité de la zone de combat.
La pugnacité des « gars de la logistique » comprenant également le peloton d’appui direct permit à
l’escadron de s’emparer aux premières heures du crépuscule de la poste de Jean Cousy tenue par
des insurgés lourdement armés. Une infiltration de nuit suivit l’assaut du village afin de permettre la
destruction des derniers points de communication ennemis. A peine les derniers combats de
l’escadron achevés, celui-ci dû repartir, galvanisé par l’intensité de cette longue séquence tactique,
pour une nouvelle journée de tir utilisant alternativement PA, FAMAS et passant au maniement des
pains explosifs de 250 g.
Nous arrivâmes de la sorte au vendredi matin, dernier
jour d’une semaine dense, satisfaits par tant de
connaissances, de techniques mises en application. Ces
instructions ne furent cependant jamais conduites dans la
précipitation et cela grâce à la disponibilité et à la maîtrise
des cadres de l’ECL dont le devoir demeure « servir sans
subir ».

Lieutenant Jonathan Charles
Bureau Instruction et Préparation
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11e ESCADRON - LA FGI DE L’ADJUDANT-CHEF LE LAY
Vendredi 12 novembre 2010, il est 13h30, ça y est nous y sommes, c’est le départ tant attendu pour le
projet chef de section de la FGI LE LAY.
Le thème choisi : le devoir de mémoire.
Au programme : Mémorial de Caen et son musée, plages du débarquement, Sainte-Mère-Eglise et le
Mont-Saint-Michel.
Côté météo, c’est le beau fixe pour le départ, mais cela sera de très
courte durée. En effet, il pleuvra dès Bordeaux vendredi vers 17h et ce
jusqu’au samedi soir sans discontinuer !
Un vrai temps de para me direz-vous !
Il est 1h30 du matin, le samedi 13 novembre. Nous arrivons enfin après
12heures de route, à l’école des fourriers de Querqueville, qui sera notre
base logistique durant ce week-end dense en activités.
Samedi 10h débute notre visite au mémorial de Caen. Le matin, une
visite guidée du musée nous est assurée, ainsi que la projection du film du
jour J où de nombreuses images et vidéos d’archives nous sont dévoilées.
Les jeunes recrues sont déjà émerveillées, ainsi que leurs cadres d’ailleurs !
L’après-midi, cinq sites nous serons présentés : le port artificiel
d’Arromanches, les bunkers et leurs canons de Longues-sur-Mer, la plage
d’Omaha Beach, le cimetière américain de Colleville et la pointe du Hoc. La
pluie tombera sans arrêt pendant toute l’après-midi, ce qui n’a pas découragé
nos petits hussards pour autant. Notre guide dira alors : « lors du
débarquement du 6 juin 1944, il y avait une tempête bien pire que celle-ci,
cela vous donnera donc un petit aperçu de ce que les soldats ont pu vivre à
cette époque lorsqu’ils ont débarqué ». Pas facile le métier de soldat !!!
La soirée fût conviviale, mais les corps sont restés bien au sec ! Un repas peloton, sous le signe de la
cohésion et de la détente qui se déroula dans un excellent état d’esprit.
La matinée du dimanche fût consacrée aux préparatifs de départ et à la réintégration des chambres !
Dimanche 12h, c’est parti pour le chemin retour, avec deux haltes prévues : Sainte-Mère-Eglise et le MontSaint-Michel.
La première halte fut courte, le temps de faire quelques photos « peloton » et d’aller visiter cette célèbre
église avec son parachutiste accroché au clocher.
La deuxième halte, au Mont-Saint-Michel, dura 2 heures. Le temps de laisser chacun profiter du site à
sa manière et à son allure ; trois hussards étant chargés, à l’issue, de nous informer sur l’historique du MontSaint-Michel, sur son abbaye et sur l’archange Saint Michel. Là encore, les jeunes recrues ont largement
répondu présent en exposant leur sujet de façon très sérieuse. Mais il est déjà venu le temps de reprendre la
route.
Il y aura peu d’activités dans le bus sur le chemin du retour, tout le monde va prendre un repos bien
mérité car Caylus se profile avec le raid puis le rallye ! L’arrivée à Ger se fera le lundi au petit matin à 3h30,
chacun pressé de rejoindre son lit mais tous persuadés d’avoir vécu quelque chose d’inoubliable qui restera à
jamais gravé dans leur mémoire…

49

ILS ONT SAUTE SUR SAINTE-MERE-EGLISE

Le 5 juin 2010, 30 hussards parachutistes ont célébré le 66e
anniversaire du débarquement et de la libération de Sainte-Mère-Eglise.
A cette occasion, plus de 500 paras français, anglais, américains et
allemands ont sauté sur la zone de saut de La Fière où se trouve le
mémorial des parachutistes.
Pas moins de 8000 spectateurs avaient fait le déplacement pour vivre le
largage des bérets rouges et observer les 11 avions dans le ciel
normand.
Une expérience unique et inoubliable tant pour les spectateurs que
pour les parachutistes qui ont été acclamés dès leur arrivée au sol.
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LE SAUT OP’S
2008, la pointe du progrès et des nouvelles technologies nous obligent à se
perfectionner dans le domaine de la « 3e dimension ».
De nos jours, les missions qui nous sont confiées demandent de plus en plus de
précisions et davantage de matériel à emporter.
C’est pourquoi, l’arrivée du nouveau parachute biplace opérationnel (PBO)
réservé aux pilotes tandems et pilote GPCL (gaine pour charges lourdes) est prévue
pour apporter plus de matériel qu’un G9 ou une BT 80, grâce à sa masse totale
pouvant atteindre jusqu’à 255 kg, à la différence du G9 qui lui est donné pour 160 kg.
La gaine pour charges lourdes (GPCL), apporte une aide aux équipes GCP. Le
poids de ce colis ne peut être inférieur ou supérieur à 100 kg ! Ce qui laisse au
parachutiste le choix d’apporter avec lui, tous matériels nécessaires (transmissions,
matériels de santé, vivres, etc.…) permettant de réaliser sa mission avec succès.
Le saut demande une bonne condition physique et beaucoup de lucidité.
Largué à plus de 3000m d’altitude, sur la rampe du C 160, au H-10 minutes, le
pilote PBO, est concentré pour la sortie, assisté par les largueurs aguerris ayant suivi
une instruction particulière à l’Ecole des Troupes Aéroportées à PAU, le
professionnalisme est de rigueur ! H-5 ouverture de la rampe… allongé sur la GPCL,
le pilote n’attend qu’une chose… le H-3 qui signifie que dans 3 minutes c’est le grand
frisson ! Et là, « le vert » signale que le commandant de bord a donné l’accord au
chef largueur de donner ordre de propulser la GPCL et son pilote hors de l’aéronef !
Un stabilisateur (RSE) permet au parachutiste brêlé à la gaine de 100 Kg, de ralentir
son taux de chute libre et d’être stable jusqu’à l’ouverture du parachute à 1800 m !
Altitude minimale d’ouverture pour ce type de matériel.
Le parachutiste entame sa descente vers son point de posé… en prenant en
compte les vents en l’air et également ceux au sol. Concentré, le pilote va entamer son
circuit final pour déposer en lieu sûr et en bon état, le matériel nécessaire à la mission
qui lui a été confiée par son chef. Il ne reste ensuite qu’à déconditionner le « colis » et
récupérer le matériel pour remplir la mission.

Mch F. Cariello
GCP 1er RHP
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LE MOT DU TRESORIER
COTISATIONS : Le montant est inchangé depuis 2003 soit 20

euros

CCP 294-269 Z TOULOUSE
Certains ont «oublié» 2011(vous avez jusqu’au 1er avril pour vous mettre à jour), voire
2010. Pour le petit nombre à jour jusqu’en 2009 ils seront placés automatiquement en
sommeil après le 1er avril 2011, et ne recevrons plus rien de l’amicale.
N’hésitez pas à régulariser dès maintenant.

LE MOT DU SECRETAIRE
N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse postale, de numéros de téléphone,
fixe et/ou portable, d’adresse Internet.
Permanence tous les mercredis de 14h à 16 h : Tél : 05 62 56 83 69
Adresse Internet de l’amicale : amicale1rhp@aol.com
Adresse du site Internet de l’amicale : http://amicale1rhp.fr
Adresse du site Internet du Régiment : http://www.rhp1.terre.defense.gouv.fr
Pour vos achats d’insignes du régiment, de brevets ou autres articles mis en vente au foyer,
adressez-vous directement :
- par courrier à :
Monsieur le Directeur du cercle-mess du 1er RHP
Quartier Larrey
BP 51429
65014 TARBES CEDEX
- par Internet : cerclemess.1rhp@hotmail.fr
- par téléphone au gérant de la boutique au : 05 62 56 83 74
Pour l’achat de brevets, bérets, macarons, insignes du régiment et autres, adressezvous directement au Maître tailleur du 1er RHP : Tél : 05 62 56 83 07
Pour l’achat d’insignes des escadrons ou OPEX, adressez-vous directement au capitaine
commandant l’escadron concerné.
Adresse de l’amicale :
Amicale du 1er RHP
Quartier Larrey
BP 20321
65003 TARBES Cedex

ÉPHÉMÉRIDE 2011
Les rendez-vous suivants sont envisagés pour le premier semestre 2011 :
-

15 avril 2011 : Saint Georges du régiment et commémoration des 20 ans de la guerre du
golfe.
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