AMICALE DU 7e CHASSEURS - BULLETIN 2017

1848, 7ème Régiment de Chasseurs à Cheval à HILFINGUE (68)*.
* Reproduction aquarelle, don du chef d’escadrons (er) Gilles CLAMENS.

Nos chefs de corps
LEVESQUE † 64-66
GUILLAUT 66-68
MASSIAS † 68-70
LEJEUNE † 70-72
DUMESNIL ADELEE † 72-74
DE BRESSY DE GUAST 74-76
DE BELLOY DE SAINT LIENARD † 76-78
BATON † 78-80
BONAVENTURE 80-82
DURIEUX 82-84
LORIFERNE 84-86
PACORET DE SAINT BON 86-88
HUDAULT 88-91
D’ASTORG 91-93
Au rendez-vous de la Marquise …

Nos présidents des sous-officiers

CHEMINET † 64
GAVOIS † 64 - 72
COGNION † 72
DANDRES † 72 -79
MARCINIACK † 79 - 84
MERIEL 84 - 86
MAURY 86 – 93
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Conseil d’administration :
Président honoraire: colonel Lucien SUCHET.
Président : colonel Marc BARAN.
Vice-président : major Jean-Claude MAURY.

Site de l’amicale : http://le.7rch.org/

Secrétaire : major Gérard SEBERT.
Trésorier : major Claude LABROY.
Webmaster : lieutenant-colonel Roland TELLE.
Membres : madame Marie-Thérèse LEVASSEUR – DANDRES, chef d’escadrons André LOUCKX, chasseur Gaston
BILLET.

Avis de recherche, au décès de l’adjudant COLLE le fanion de l’amicale, n’a plus de porte-fanion. Si un
membre localement proche d’Arras pouvait se manifester pour représenter l’amicale aux manifestations
arrageoises, l’amicale lui en serait très reconnaissante. Merci de vous déclarer au secrétariat…
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Le mot du président.
L’année 2017 n’a pas connu de baisse du nombre d’attentats mais fort heureusement de nombreuses de
tentatives ont été déjouées. Nos armées fortement mises à contribution par l’opération « Sentinelle »
n’ont pas eu le temps de souffler, mais un allègement du dispositif est en marche. L’année 2017 a
également été marquée par de nombreux rebondissements pendant la campagne électorale qui a vu
arriver notre nouveau président de la République.

Mais le fait le plus marquant de l’année fut, selon moi, la démission de notre CEMA, le général de
Villiers*. On ne peut que déplorer la manière dont cela s’est produit, d’ailleurs ce fait a lourdement
entamé la confiance de la population envers son tout nouveau président. Souhaitons bonne chance à son
successeur, le général Lecointre, qui espérons le, ne tombera pas dans le même piège et qui ne sera pas
démis pour avoir dit la vérité.
Depuis 2016, nous avons perdu huit camarades dont six membres, décédés. Notre amicale poursuit
difficilement son recrutement, depuis fin 2016 cinq nouveaux membres nous ont rejoint, mais sept nous
ont quittés pour absence de paiement de cotisation depuis plus de trois ans, sans aucune réponse à de
nombreux rappels. Notre amicale compte à ce jour 150 membres. Encore 49 retardataires pour 2017
vont encore recevoir un petit rappel...
La soirée galette 2017 a rassemblé 79 participants. En 2018 elle aura lieu le samedi 13 janvier, à partir
de 13h00, à la salle de fêtes de Dainville, nous espérons avoir au moins autant de participants qu’en
2017 !
Les 16 et 17 juin 2018, il est prévu une AG plus festive, pour marquer les 25 ans de la dissolution de
notre régiment, le conseil d’administration espère que vous répondrez nombreux à cette appel !
Le conseil d’administration et moi-même, vous souhaitons un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2018.
Que vivent le régiment de la Marquise et son amicale !

*Je vous conseille la lecture du livre du général, « SERVIR » paru récemment, qui sans polémique revient sur cet
épisode. Son parler vrai est resté d’actualité, il y présente très clairement son idée de l’armée dans les années
futures, non sans égratigner un peu les technocrates et les politiques mais où l’espérance y tient une grande place.
Contrairement à ce que pouvait prétendre un membre du gouvernement, le général n’a rien d’un poète
revendicatif ! Et si je ne devais garder qu’une phrase ce serait celle-ci : « Quel gâchis d’en être arrivés là, alors
que nous aurions pu faire autrement ».

4

Le budget des Armées.

Un effort en faveur des armées, soit +1.8Md€ de crédits budgétaires en 2018 par rapport à 2017 et une
prévision de croissance constante sur la durée du quinquennat sont prévus...
Le point de situation dans l’Armée de terre.

Extrait du dossier de presse du ministère des Armées.
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Projet de lieu de mémoire, commun aux régiments ayant servi en la citadelle d’Arras
(évolution).
Nous en sommes maintenant à la finalisation du projet qui devrait être réalisé l’an prochain.
Les plaques seront réalisées en bronze, les lettres et insignes en relief. Les plaques auront une
dimension de 0,70m X 0,43m, le bandeau central 1,60m X 0,20m. Le projet accepté par la
Communauté Urbaine d’Arras, en sera en décembre 2017, à l’état de l’appel d’offres.

D’autre part des travaux de remise en état seront entrepris à la chapelle Saint-Louis à partir du 2ème
semestre 2018 (extrait de la VdN du 19 novembre 2017).
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ACTIVITÉS DE JANVIER A NOVEMBRE
Soirée dansante vœux-galette 2017.
Le 14 janvier 2017, la soirée dansante vœux-galette s’est tenue dans la salle des fêtes de
Dainville.
Chaque année cette activité rassemble de plus en plus de participants. En 2017, la capacité
maximale de la salle a été atteinte: 79 participants. Comme depuis plus de quinze ans les
convives se sont retrouvés pour partager les vœux, le repas et la galette, sans repos entre
les plats car le DJ, Bruno Hannedouche, fidèle animateur (depuis 16 années) ne laissa
aucun temps mort s’installer. La piste de danse fut occupée en permanence. Certains ont
trouvé l’ambiance formidable, d’autres trop bruyante, mais au final, la satisfaction de passer
une bonne soirée entre amis a prévalu, car ce n’est que vers 1h30 du matin que les
participants se sont quittés.
Merci à tous les participants et organisateurs pour ce bon moment de convivialité et merci à
Madame la maire de Dainville de nous prêter la salle des fêtes chaque année. Il est
envisagé l’an prochain, de faire cette activité en journée.
Le reportage photo de Gaston Billet est en ligne sur notre site, rubrique albums photos.

Si vous souhaitez obtenir une ou plusieurs photos en bonne résolution, adressez un courriel
à Gaston BILLET (adresse dans l’annuaire) ou au président, en précisant les références
(numéro de la photo repérée sur le site). (MB)
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14 mai 2017 Assemblée Générale de l’amicale à Arras.
9h15. Ouverture de la 40ème assemblée générale. Le président de l’amicale accueille
l’assemblée et remercie les participants, en particulier les anciens chefs de corps, peu
nombreux cette année, qui se sont déplacés, le général DURIEUX chef de corps de 1982 à
1984 et le général d’ASTORG, dernier chef de corps de 1991 à 1993. Il poursuit avec le
rapport moral et d’activités :
« Ma première pensée va à ceux de l’amicale et à leurs proches qui nous ont quittés
depuis avril 2016. Le chasseur de 1ère classe René GAUTHIER décédé le 26 septembre
2016, l’ancien chasseur d’Afrique Edmond DHENIN décédé le 31 décembre 2016 et plus
récemment le capitaine Guy ARLOT décédé le 5 mai dernier. Nous nous associerons en
prière à la chapelle et leur rendrons hommage en fin de matinée. Notre pensée très amicale
va également vers Elie THOMAS qui lutte en ce moment contre la maladie.
L’amicale résiste encore et toujours au delà des 150 membres. Nous sommes
aujourd’hui 157 adhérents, le secrétaire vous livrera le détail mais encore 67 cotisations en
retard pour 2016 et avant. Chaque année nous perdons des membres pour non paiement
de cotisations de plus de 3 ans et ce malgré une stabilité peu commune du montant de la
cotisation fixé à 12€ depuis plus de 10 ans. Pour compenser ces pertes nous arrivons à
recruter encore, depuis la dernière AG, nous comptons 7 nouvelles inscriptions validées : le
MDL Frédéric GHESQUIERE a servi au 11e escadron (CIEC) de 1981 à 1982, le SLT Eric
DUGAS aspirant dans les années 80, Le MDL Denis JANSON qui servi au 4ème escadron
de février 1985 à janvier 1986, Raymond PACO ancien para-colo recruté par le biais des
médaillés militaires, le MDL Alain THUILLIEZ qui a servi au régiment en 1975-1976, le
MDL Richard FLAMENT qui a servi au 1er escadron de 1988 à 1992, Eric SOYER qui a
servi au 11° escadron du 4 juin 1984 au 30 mai 1985 . Ces inscriptions sont hélas bien
souvent ponctuelles et les membres ne donnent pas toujours suite les années suivantes. 7
membres de l’amicale seront sortis des effectifs, pour non paiement de cotisation pendant
plus de 3 ans. Un ultime contact sera pris et sans réponse sous un mois ils ne figureront
plus sur nos tablettes.
Les activités de l’amicale depuis avril 2016 : l’amicale est toujours présente à toutes les
activités arrageoises et ses environs, nous participons chaque année à près de 30
cérémonies officielles ou invitations d’autres associations à caractère patriotique, le fanion
de l’amicale permet aux habitants locaux de se souvenir de notre passage. Notre portefanion Michel COLLE est actuellement souffrant nous recherchons un volontaire pour
assurer cette fonction. En janvier dernier la soirée dansante-galette a encore eu un grand
succès avec 79 convives, la capacité maximale de la salle a été atteinte. En septembre
2016 un voyage de la journée dans le Pas-de-Calais était prévu, il a été annulé faute de
participants en nombre suffisant. La journée du patrimoine en septembre 2016 a vu
l’opération portes ouvertes dans notre salle de traditions qui était jusqu’à présent inconnue
du grand public, cette action a eu un vif succès la communauté urbaine nous demandera
probablement de renouveler l’opération cette année.
Je laisse la parole au secrétaire le major (H) SEBERT qui va vous faire un bilan plus précis
des effectifs et procéder au renouvellement du conseil d’administration. » 91 adhérents sont
à jour de leur cotisation au 11/05/2017, 34 adhérents en retard en 2017, 14 adhérents en
retard en 2016 & 2017, 11 adhérents en retard de 2015 à 2017, 7 Adhérents en retard de
2014 à 2017, soit un total de 157 adhérents. Adhésions depuis 04/2016 à 05/2017
enregistrées : 7.
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Renouvellement du conseil d’administration : sortants : LCL TELLE, CES LOUCKX, LTN
GALANDE, MAJ MAURY, MAJ LABROY, 1CL KLEINPETER. Le LTN GALANDE et le 1CL
KLEINPETER ne souhaitent pas se présenter pour un nouveau mandat. Se présente CHA
Gaston BILLET, notre photographe et accompagnateur de Mme Dernoncourt. Les 5
membres sont élus à l’unanimité des voix, le nombre fixé par les statuts de 9 membres au
conseil d’administration est atteint.
Intervention du trésorier le major LABROY, pour présenter le bilan 2016. Le bilan global de
l’exercice 2016 est le suivant : recettes 5606.95€, dépenses 5932,13€ le solde négatif de
325,18€ est justifié par des achats exceptionnels (plaque du soldat Prévost et voyage à
l’Assemblée Nationale) et compensé par un avoir de 600€ (cravates).
Les vérificateurs aux comptes (capitaine PRUVOST assisté par le major FREMAUX)
rendent compte d’une tenue exemplaire des comptes, quitus est donné au trésorier, sous
les applaudissements de la salle.
Le président reprend la parle : « Quelques mots sur notre citadelle, pas de nouvelle
transformation cette année écoulée. L’étude de l’implantation d’un lieu de mémoire
commun aux 4 unités ayant séjourné dans la citadelle progresse. Il sera implanté à l’entrée
du passage près de la porte Dauphine, le président de la communauté urbaine a annoncé
que les travaux devraient débuter en 2017. Pour cette année encore le dépôt de gerbes
aura lieu sur le coté de la chapelle.
Un point sur nos armées : quoi de neuf depuis l’an dernier : pour répondre aux contraintes
de l’état d’urgence et du renforcement de la présence militaire en soutien des forces de
sécurité le recrutement dans l’active passe de 10 000 à 14 000 par an, celui des réserves
de l’armée de terre devrait passer de 15 000 à 24 000 en 2018 (objectif 1000 réservistes
déployés par jour). Il a été créé un commandement théâtre national et l’expérimentation
du Service Militaire Volontaire à Montigny les Metz a terminé ses premières promotions, il
semblerait que cela donne satisfaction. Pour arriver à atteindre l’objectif des effectifs de la
réserve quatre mesures, qui ont pour objectif de rendre la Garde nationale plus attrayante
vis à vis des jeunes, ont été prises : la participation au financement du permis de conduire à
hauteur de 1.000 €pour les moins de 25 ans ayant encore deux années de contrat et
comptabilisant 5 jours d’activité, l’allocation mensuelle pour les étudiants à hauteur 100 €
par mois, une prime de fidélité à hauteur de 250 € pour les réservistes qui renouvelleraient
un premier contrat et la mesure d’allégement fiscal pour les entreprises qui continuent de
rémunérer leurs collaborateurs pendant les périodes de réserve. Que nous réserve l’avenir,
un service universel, obligatoire et paritaire d’un mois ? Peut-être un rappel des anciens
pour venir encadrer les jeunes dans cette citadelle qui dénombre encore de nombreux
bâtiments laissés vides ? Ce sera probablement une affaire intéressante à suivre…
Le programme Scorpion suit son cours 319 GRIFFON et 20 JAGUAR ont été commandés
en avril 2017 et nouveau fusil d’assaut qui remplacera à terme le FAMAS arrive dans les
unités.
Quelques nouvelles de nos anciens : le soldat Prévost de BOLBEC ancien du 7 ème RCC,
pour qui l’amicale a fait poser une plaque à Bolbec pour éviter l’abandon des tombes du
carré des poilus a été sauvé. Le SCH (Air) Guéroult nous a adressé un texte rassurant. Une
inauguration du nouveau carré pourrait avoir lieu en 2018.
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Le président commente la communication du LCL (er) Charles LAUDE au sujet de la remise
de l’étendard de l’amicale du 7ème RCA à l’état-major de la 3ème Division (voir détails en
page 18).
Le site de l’amicale est très souvent mis à jour, n’hésitez pas à le consulter.
Activités futures : 100 ans après le 1er engagement des chars français, L’UNABCC
organise une grande célébration à Berry-au bac le 20 mai prochain. La veille, la FCCA
propose une activité centrée sur la bataille du Chemin de Dames. Les inscriptions pour ces
deux activités ont été diffusées dès le début de l’année, nous serons au moins 3 de
l’amicale à y participer.
L’an prochain en 2018, cela fera 25 ans que le régiment aura été dissous, je propose
d’organiser une activité plus festive à Arras, sur deux jours les 16 et 17 juin, dans le style de
2013, en essayant de faire participer un plus grand nombre de membres et d’anciens du
régiment. »
Conclusion par le président : « je compte sur vous en 2018 et je compte sur tous ceux qui
connaissent encore des anciens qui ne sont pas membres de l’amicale pour venir grossir
nos rangs même pour une seule journée. » Fin AG 10h05.
10h30 en la chapelle Saint-Louis, Assemblée Dominicale en l’Absence de Prêtre. Les
difficultés à trouver un prêtre le dimanche sont grandissantes, cette année c’est l’aumônier
LHUILLIEZ qui assure l’office, tous nos remerciements à la chorale et à M. Jean-Marie
BONEL (comité de la chapelle) pour la préparation de cet office religieux.

11h30 : cérémonie d’hommage à nos disparus.
Ordre du jour : « Mesdames Messieurs les élus de la ville d’Arras, Monsieur le président de
la communauté urbaine, Messieurs les généraux et anciens chefs de corps, Mon colonel,
Mesdames Messieurs les présidents d’associations, chers amis et anciens du 7ème
Chasseurs, chers sympathisants qui se sont joints à nous, nous voici réunis en ce lieu où le
7ème Chasseurs a servi durant près de 30 ans et nous nous retrouvons ici, au sein de
l’amicale, pour notre 40ème assemblée générale. L’amicale a été créée en 1976 mais le
régiment est héritier du 7ème Chasseurs à Cheval créé en 1788 à Douai et du 7 ème
Chasseurs d’Afrique crée en 1914. Il a participé à de nombreuses campagnes notamment
en 1914-18 où il s’illustre dans la région du Mont Saint Eloi. Sur son étendard sont inscrites
ses grandes victoires : IENA 1806, POLOTSK 1812, MAGENTA 1859, SOLFERINO 1859,
LA MARNE 1914-1918, L’YSER 1914.
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Le 1er juillet 1964 il prend l’appellation de 7ème Régiment de Chasseurs et il séjourne 29
ans dans cette citadelle, jusqu’au 30 juin 1993, date de sa dissolution.
Nous nous retrouvons ici, dans cette citadelle, tous grades confondus pour nous souvenir
des moments passés dans ce régiment, dans cette ville et ses environs. Chaque passage
dans cette citadelle, est pour nous un bol d’air frais et une joie de constater que la mise en
valeur de ce beau site est toujours améliorée.
Dans une société qui oublie l’éthique et le sens moral, où la valeur de l’exemple ne semble
plus avoir cours, il est parfois bon de rappeler nos valeurs.
Les cavaliers du 7ème régiment de Chasseurs ont toujours cultivé l’audace, la rapidité de
décision et d’action mais aussi le goût de l’effort, la camaraderie, la solidarité et l’action pour
le bien commun, ces valeurs que les membres de l’amicale s’efforcent de faire perdurer.
Nous sommes rassemblés ici pour rendre hommage à nos soldats, à nos disparus. Nous
pensons à tous nos camarades militaires, gendarmes ou policiers qui ont payé de leur vie,
dans les récents conflits en opérations intérieure ou extérieure – le 6 avril dernier nous
déplorions encore le décès d’un caporal-chef du 6ème régiment du Génie d’Angers lors
d’une opération de déminage au Mali- plus récemment, le 22 avril dernier un policier a été
abattu sur les Champs Elysées. Ils ont perdu la vie car ils luttaient contre le terrorisme
aveugle et défendaient la paix et la liberté. Nous n’oublions pas les anciens du régiment et
en particulier, ceux récemment disparus, dont j’ai cité le nom ce matin. Nous allons
maintenant leur rendre hommage. » Deux gerbes ont été déposées par les représentants
de la mairie d’Arras et les officiels et par l’amicale.

Le président a remercié les participants et les invités et également souligné les excellentes
relations entretenues avec le président et le personnel de la Communauté Urbaine d’Arras.
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M. Yves DELRUE adjoint aux affaires patriotiques, accompagné de Mme BOCQUILLET,
1ère adjointe au maire d’Arras ont insisté sur les liens d’amitié tissés avec notre amicale
depuis toujours. Discours de M. Yves DELRUE :
« En ce jour de votre 40ème assemblée générale, c’est un plaisir de vous retrouver, entre amis,
d’évoquer le temps où notre région n’était pas un désert militaire. C’est avec une certaine nostalgie
qu’avec Madame Bocquillet nous avons participé à cette cérémonie, en cette citadelle qui fait partie
de l’histoire d’Arras ; citadelle rénovée avec soin par la Communauté Urbaine d’Arras et à nouveau
utile dans un cadre préservé. Votre assemblée annuelle est le symbole des traditions militaires qui,
au travers de 4 siècles, défendirent les droits et libertés de notre nation (…) Quelle magnifique
épopée que celle des 7e Chasseurs à cheval et 7e Chasseurs d’Afrique qui contribuèrent à la gloire de
notre pays et à sa puissance (…) Si certains peuvent s’interroger sur l’avenir de notre pays, les
armes de la France sont là pour nous rappeler ce que sont la défense des libertés, la loyauté et
l’honneur de la patrie et, citant André Malraux, ¨j’appelle Français, ceux qui veulent que la France
ne meure pas.¨ L’histoire de notre armée et ces paroles sont plus que jamais d’actualité. A vous tous,
au nom de notre municipalité, merci pour vos actions qui perpétuent les valeurs militaires et
patriotiques, pour que vive la république et que vive la France… ». Ce qui montre que l’amicale du
7ème Chasseurs est toujours connue et reconnue dans les murs de la citadelle et dans l’Arrageois. Un
pot de l’amitié a été offert aux participants. NB : Monsieur Delrue portait notre cravate de tradition
qu’il a reçue l’an dernier en remerciement des actions qu’il mène au profit des associations à
caractère patriotique et à notre encontre en particulier.

12h45: déplacement vers le restaurant Le Carnot, où 44 convives ont partagé un copieux
repas et ont échangé leurs souvenirs jusqu’à 17h00, la « Marquise » et même les
« trompettes d’Aïda » ont résonné dans la salle…

Vivement l’an prochain…

(MB)

NB : toutes les photos sont en ligne: http://albums.7rch.org/index.php?/category/61
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Activités de la FCCA.
Le 19 mai, en marge des activités du Centenaire de l’engagement des premiers chars à Berry-au-bac,
la FCCA a proposé une visite du musée de la grotte du dragon, sur le Chemin des Dames à
Oulches-la-Vallée près de Corbeny (02). Pour ceux qui régulièrement allaient en camp à Sissonne et
qui visitaient cet endroit, cette visite n’a plus rien à voir avec la grotte du dragon des années 70-80. Il
s’agit maintenant d’un véritable musée qui retrace la présence des allemands pendant la première
guerre mondiale. Parmi les 40 visiteurs, le président et M. et Mme Lesur de l’amicale, ont participés
à cette visite. Vous pouvez apprécier les détails de cette visite sur le bulletin N° 11 de la FCCA,
disponible sur notre site.

Un repas à l’ambiance sympathique a réuni la quarantaine de membres de la FCCA à Corbeny.
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Activités de l’UNABCC à Berry-au-Bac.
Le lendemain, 20 mai, l’UNABCC a organisé une grande cérémonie pour commémorer la première
utilisation des blindés en France, le 16 avril 1917.
Cette cérémonie, sous la présidence du général d’armée de Villiers, chef d’état-major des Armées,
s’est déroulée en deux parties, l’une au mémorial des chars à Berry-au-Bac (02), l’autre au moulin de
Laffaux.
A Berry-au-Bac, les étendards du 501ème RCC, du 503ème RCC, du 507ème RCC, du 5ème Dragons et le
drapeau du 94ème RI ont participés à la prise d’armes. Le musée des blindés de Saumur a réussi à
remettre en état de marche les deux premiers chars de l’époque, le Schneider et le Saint-Chamond. Le
char Schneider, s’est déplacé par ses propres moyens à la vitesse de 5km/h (!) du centre du village au
mémorial des chars, sous l’œil curieux de plus de 2000 visiteurs.

A l’issue de cette cérémonie, un camp des chars était organisé dans le centre du village de Berry-auBac, puis un repas a réuni les participants avant de poursuivre vers le Moulin de Laffaux, cérémonie
présidée par le général Sainte Claire Deville, commandant les Forces Terrestres. De nombreuses
photos et vidéos sont disponibles sur le site de l’UNABCC : https://www.unabcc.org/le-centenaire/



14

Assemblées générales de la FCCA et de l’UNABCC 7 octobre 2017.
FCCA : un bilan des activités de l’année écoulée a été fait (Corbeny et centenaire de Berry-au-Bac).
La faible participation des membres des différentes amicales de la FCCA est toujours regrettée.
Le président, le général POSTEC veut essayer d’élargir le champ des activités, en s’appuyant sur les
régiments de Chasseurs d’active. Si cela a été possible à Verdun en 2016 avec le soutien du 1er
Chasseurs, cela est plus difficile avec le 1er RCA et le 4ème Chasseurs qui ne souhaitent toujours pas
adhérer à la fédération…
L’an prochain, il est prévu de se raccrocher à la San Pablo célébrée par le 1er RCA à Canjuers
(début mai 2018), pour tenter un rapprochement. C’est également le 20ème anniversaire de la
recréation du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique.
En 2020, la fédération pourrait participer au 80ème anniversaire de la bataille de Saint-Valéry-enCaux, avec le soutien de l’amicale du 12ème Chasseurs, et/ou organiser une cérémonie à Floing (08)
pour le 150ème anniversaire de la bataille de Sedan.
Le bilan financier de la FCCA est en équilibre.
UNABCC : le président, le général de corps d’armée d’Anselme nous livre ses préoccupations du
moment. La situation de crise actuelle, l’état de nos forces armées sur employées, la chute du nombre
d’adhérents de l’UNABCC et donc de celle de ses cotisations, compte tenu des subventions devenant
de plus en plus difficiles à obtenir. Il évoque également la démission du CEMA, arrivée dans un
contexte pour le moins surprenant, voire anormal.
Il renouvelle sa satisfaction de la grande réussite de la commémoration du premier engagement de
chars à Berry-au-Bac.
Le bilan financier de l’UNABCC pour l’année 2016 s’est soldé par un déficit de 1100€.
   
L’épopée LEVESQUE Jérôme (1919-2017)
Jérôme Levesque est né le 8 juin 1919 à Plessé en Loire inférieure. Reçu au Concours de Saint-Cyr, il
intègre en septembre 1939 l’École spéciale militaire au sein de la promotion de « l’amitié francobritannique ». C’est la dernière promotion instruite dans les murs de Saint-Cyr, terminant ainsi 115
ans de présence de l’Ecole dans le "Vieux Bahut".
Promotion exceptionnelle "de guerre", elle est composée de 762 admissibles qui intègrent le 1 er
octobre 1939. Ils seront nommés Sous-lieutenants après six mois d'instruction intensive. La
promotion quitte Saint-Cyr le 20 mars 1940, peu de temps avant l'offensive allemande du 10 mai, et
rejoint l’école reformée à AIX EN PROVENCE aux côtés de l’École Militaire d’Infanterie. Le
lieutenant Jérôme Levesque va à Tarbes pour l’application Cavalerie.
A l’issue de cette formation, il est affecté au 11ème Régiment de Cuirassiers à Lyon. Mais le régiment
est expulsé par les troupes allemandes en 1942, lors de l'occupation de la zone libre. Après l’invasion
de la zone libre et la dissolution de l'armée d'armistice le 26 novembre 1942, il regagne le domaine
familial du château de Miserai à L'Hôme-Chamondot.
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En mars 1943, le lieutenant Levesque est contacté par ses amis Robert et
Marinette de Longcamp qui demeurent au château de la Grande Noë. Par
l'intermédiaire de leur beau-frère, Gaston Thomine-Desmazures, Robert et
Marinette appartiennent tous les deux au Bureau des Opérations Aériennes.
Ils sont chargés par le BOA de réceptionner un parachutage d’armes sur le secteur et ils ont besoin de
son assistance. Un terrain propice est alors choisi à L’Hôme-Chamondot sous le nom de code
« Garde ». Avec le concours de Pierre Orgeval, Jérôme Levesque sous le nom de code « Victor »
constitue un groupe de résistants à L’Hôme-Chamondot et Moulicent avec Marie et René Croisé,
Richard Ganivet, Romain Darchy, Ernest Voyer et Robert Martin. Apres le parachutage, le lieutenant
Levesque récupère les armes de manière à les utiliser pour l’instruction de ses hommes.
Mais, dans la nuit du 4 au 5 juin, le maquis de Courcerault, groupe de résistance le plus proche, est
démantelé par les Allemands et le 5 juin au matin, la Gestapo encercle la propriété de Miserai.
Jérôme Levesque avant de fuir a juste le temps de déplacer les armes qu’il avait caché dans
l’ancienne maison du garde chasse de Miserai à la Poussinière. Pensant arrêter Jérôme Levesque, la
Gestapo, se méprend et emmène à sa place son cousin Claude Levesque, qui heureusement sera
relâché une quinzaine de jours plus tard. Le père de Jérôme, Judicaël Levesque est lui aussi arrêté
avant d’être libéré trois jours après. Bénéficiant de complicités locales, le lieutenant Levesque gagne
La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir), puis Marchainville et Moulicent avant de rejoindre la Bretagne,
berceau de sa famille. Cependant, il retourne auprès de ses hommes début juillet et prend contact
avec Maurice Clavel, alias Sinclair, commandant des FFI d'Eure-et-Loir et sa secrétaire Sylvia
Montfort. Par leur intermédiaire, il obtient deux parachutages d'armes sur le terrain « Garde ».
Le 6 août 1944, Jérôme Levesque contacte le lieutenant Gilbert Sadi Kirschen qui a été parachuté le 3
août dans le cadre de la mission Bunyan. Les deux hommes envisagent de mener des opérations de
harcèlement contre les colonnes allemandes. Dans la nuit du 8 au 9 août, le lieutenant Levesque
réceptionne un renfort de quinze parachutistes sur le terrain « toffee » aux Menus.
A la tête de ses troupes, il participe alors aux attaques de convois allemands, notamment entre le 12
et le 14 août autour de Marchainville et de L'Hôme-Chamondot.
Apprenant que les Allemands se trouvent encore à Miserai, le lieutenant Levesque et ses hommes se
portent sur les lieux et attaquent l’ennemi qui se disperse en laissant trois morts sur le terrain. Ils
abandonnent un dépôt de 30.000 litres d'essence, trois camions, deux voitures, trois motocyclettes
ainsi qu’armes et munitions.
Le 15 août, les Américains libèrent le secteur. Jérôme Levesque conduit des patrouilles de nuit en
direction de La Ferté-Vidame et de Verneuil-sur-Avre en procédant a des opérations de déminage en
vue de favoriser l’avance des troupes américaines. Le 20 août, il rejoint les éléments de la 2ème DB du
général Leclerc. A leurs côtés, il participe aux combats de Rambouillet, sur le plateau de Saclay, et
entre dans Paris par le pont de Sèvres. En septembre 1944, le lieutenant Levesque se voit confier le
commandement d'une compagnie au 2ème bataillon de Normandie.
L'anecdote de La Poussinière par Jérôme Levesque:
La Gestapo, à laquelle se sont joint des miliciens sont installés à Miserai pour rechercher les armes
parachutées. Mon père fait face avec beaucoup de présence d’esprit aux questions qui lui sont posées
à mon sujet: Je suis un peu le fils mal aimé, qui est rarement présent à Miserai et qui s’absente
souvent sans dire ou il va. Ne trouvant rien, miliciens et gestapistes décident d’élargir leurs
investigations et de se rendre au moulin de Brotz, puis à la Poussinière ou mon père se voit contraint
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de les conduire. L’ancienne maison du garde chasse était abandonnée depuis quelque années, Il y
avait deux parties: l’étable et la maison d’habitation, j’avais cache mes armes dans le grenier de
l’étable, les Allemands y arrivent avec mon père au bout de leur mitraillettes. Mon père, connaissant
la présence des armes a bien cru sa dernière heure arrivée. Heureusement, Dieu merci, ils n’ont rien
découvert puisque quelques heures plus tôt, pousse par un pressentiment, j’ai pris le soin de passer
par la Poussinière et de retirer les armes du grenier pour les cacher dans le sous bois à cinquante
mètres de là. Pendant l'occupation de Miserai, Il est intéressant de noter qu'un soir, un SS pénètre
dans la chambre principale du 1er étage. Voyant sa propre réflexion bouger dans l'armoire à glace, il
la prend pour un résistant et décharge son luger semi automatique 9mm sur le meuble qu'il crible de
balles. Nous avons encore aujourd'hui la porte de l'armoire avec les trous et la glace brisée. Le
lieutenant LEVESQUE était le chef d’un petit groupe de partisans qui, du 2 au 3 août 1944, requit un
détachement de S.A.S. parachuté derrière les lignes allemandes dans la région de Longny-au-Perche.
Un officier S.A.S. déclare :
«Pendant tout notre séjour derrière les lignes ennemies, le lieutenant LEVESQUE ravitailla notre
détachement et participa à la défense de sa base et les zones de parachutage.
Il servit aussi de guide à nos parachutistes à travers des régions parcourues par d’importantes et
nombreuses patrouilles allemandes.
C’est pendant qu’il remplissait une de ces missions qu’il fût arrêté par les Allemands et condamné à
mort ; et c’est seulement grâce à son sang froid qu’il parvient à s’échapper. Il refuse de donner à
l’ennemi toute information qui aurait pu mettre en danger les missions S.A.S.
Plus tard le 14 août, il commandait un petit groupe de S.A.S. qui attaqua un dépôt d’essence
allemand, au cours de cette opération, douze allemands furent tués et six mille gallons d’essence
furent pris. Cette capture était d’une valeur considérable pour les S.A.S. »
Le 17 août 1944, il rejoint la 2ème DB qui s’achemine vers Rambouillet et Paris. Après la libération de
Paris, il est affecté à Alençon pour commander la 2ème compagnie du 1er bataillon FFI de l’Orne dont
le chef est le commandant André Mazeline, puis peu de temps après il rejoint à nouveau la 2ème DB.
CITATION A L’ORDRE DE LA BRIGADE – Décision n°1025 en date du 14 août 1945 du Général
DE GAULLE Président du Gouvernement provisoire de la République.
« Jeune officier d’active ayant rallié les F.F.C. le 1er septembre 1943 au réseau B.O.A. (Ouest). Dès
lors et jusqu’au 1er janvier 1944 a effectué de nombreuses liaisons et organisé un groupe avec lequel
il prit part aux parachutages sur les terrains de « Garde ».
La propriété étant encerclée par les agents de la Gestapo a réussi à s’échapper et à faire évacuer un
dépôt d’armes directement menacé dont il était le gardien.
Malgré les interventions ennemies n’a jamais ralenti son activité, organisant et participant à
plusieurs actions de sabotage et de combats. Dans toutes les circonstances a toujours fait preuve des
plus belles qualités de commandement, de sang froid et de courage. »
En 1946, il est promu capitaine il est affecté au 6ème Régiment de Chasseurs d’Afrique à SaintWendel pour commander le 2ème Escadron. En 1948, il rejoint l’Ecole de Cavalerie à Saumur pour
encadrer les formations d’EOR, puis de sous-lieutenants. En 1952, il est affecté à l’Inspection de
l’ABC et suit le cours de l’Ecole d’Etat-major. En 1953, il est volontaire pour servir en ExtrêmeOrient, et est nommé à Vientiane au Laos, chef du 3ème Bureau du secteur du Haut-Mékong, puis
conseiller militaire près du Gouvernement Royal LAO à Luang-Prabang. Il est chargé d’encadrer les
unités et constituer les réserves pour préserver le Nord-Laos d’attaques vietminh après la chute de
Dien-Bien-Phu.
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CITATION A L’ORDRE DE LA DIVISION – O.G. N° 80 en date du 12 août 1954 DU COLONEL
COMMANDANT LES FORCES TERRESTRES DU LAOS
« Chef du 3ème bureau du Secteur du Haut-Mékong, par son activité intelligente a contribué au
succès des opérations menées dans le Nord Laos de Novembre 1953 à Mai 1954. A réalisé de
nombreuses liaisons avec les unités et les postes menacés. S’est distingué particulièrement dans
l’organisation du camp retranché de LUANG-PRABANG au cours de la poussée VIET MINH de
février 1954 »
En 1956, à son retour d’Indochine, le chef d’escadrons Levesque est affecté à l’Etat-major de
l’Inspection ABC. En 1958, il part en Algérie à l’Etat-major du secteur de Bouira comme chef du
5ème Bureau, puis au 7ème Hussards comme adjoint opérationnel, et rejoint ensuite le 19ème Régiment
de Chasseurs à Cheval en Grande Kabylie pour commander le quartier des Ksars, commandement
dans lequel il a parfaitement réussi autant dans le domaine militaire que dans celui de la pacification
des populations. Ainsi qu’en témoigne cette citation
CITATION A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE
« Commandant de quartier particulièrement dynamique et habile qui du 1er novembre 1959 au 1er
novembre 1960, a pris une part active à 80 opérations de secteur, de quartier ou de détail, obtenant
la mise hors de combat de plus d’une centaine de rebelles et récupérant 97 armes. Constamment sur
la brèche, parcourant la montagne de jour et de nuit, plaçant lui-même ses embuscades, a su
galvaniser par son exemple ses cadres et ses troupes.
A par ailleurs, fait largement progresser la pacification dans son quartier des KSARS ; obtenant la
confiance des populations et en plusieurs points leur engagement actif dans la lutte contre la
rébellion. »
En 1960, avec le grade de lieutenant-colonel, il sert à l’Etat-major de Paris de la 1ère Région Militaire,
Section Réserves. En 1964, il est nommé Chef de Corps du 7ème Régiment de Chasseurs à Arras,
il réorganise le régiment tout juste rentré d’Algérie et lui redonne une forte cohésion morale. En 1966,
il est chef du 3ème Bureau du Commandement de la Place de Paris, puis promu colonel, il assure la
fonction de chef d’Etat-major du Centre d’Information sur le Commandement Territorial. En 1971, il
est affecté aux Invalides, à l’Inspection des réserves comme chef d’Etat-major. Il est nommé général
de brigade à la fin de sa carrière. A la retraite il se consacre également à des travaux d'historien.
NDLR : Ce texte a été fourni par le lieutenant-colonel (er) Yves DUPREZ, correspondant du
Souvenir français de l’Orne et lu par le général correspondant de la Saint-Cyrienne de l’Orne, en
hommage au général lors de la cérémonie religieuse.
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Remise de l'étendard de l'amicale du 7ème RCA à l'EM de la 3ème Division.
Ayant appris par la presse la création à Marseille de la 3ème Division héritière des traditions de la 3ème
DIA, Claude Giacobbi dernier président de l’amicale du 7ème RCA, a sollicité, du Général Bruno
Guibert commandant la 3ème Division, la possibilité d’accueillir dans sa Salle d’Honneur l’étendard
de l’amicale.
C’est très favorablement que le général à répondu le 21 novembre 2016 à sa requête.
Malheureusement Claude est décédé le 26 novembre 2016.
Cet honneur m’a incombé et le mercredi 10 mai 2017, accompagné du frère de Claude j’ai remis en
mains propres au Général Guibert ce prestigieux emblème, lors d’une cérémonie au Quartier RENDU
à Marseille en présence d’une délégation de l’E.M. de la Division (dont 2 généraux de Brigade) des
drapeaux de la Légion d’Honneur, du Souvenir Français, du 19ème RCP, de Madame Giacobbi, de
Jeanne Etthari présidente nationale du MUDRA et de quelques proches.

Cérémonie émouvante et sympathique a été clôturée par un vin d'honneur et bien sûr "Les Africains".
Le 7ème RCA était l’un des 2 régiments de Cavalerie de la 3ème DIA créée en Afrique du nord en 1943.
C’est la Division française la plus décorée de la 2ème guerre mondiale.

LCL (er) Charles LAUDE
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Le cheval du Maréchal Leclerc fusillé pour acte de résistance !

Le capitaine Philippe Leclerc de Hauteclocque instructeur de cavalerie (à gauche).
Le 8 février 2017, au jeu ¨Les douze coups de midi¨ de TF1, on pose au candidat une question
concernant l’exécution par les Allemands d’un animal en juin 1940. Dans les trois propositions figure
un cheval. On découvre alors qu’il s’agit d’un bel alezan brûlé, Iris 16, qui eut un destin particulier.
Ce cheval avait en effet croisé en 1936 le capitaine de Hauteclocque dans les quartiers de cavalerie de
l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, alors près de Versailles. Agé de 5 ans, ce cheval de caractère,
fougueux, à la ruade facile, est remarqué par le jeune officier instructeur, de réputation ¨pète-sec¨, qui
décide d’en faire son cheval d’armes. A la première sortie d'escadron, Iris 16 ne déroge pas à sa
réputation et désarçonne l’officier présomptueux. Le tibia fracturé, Philippe de Hauteclocque est
envoyé à l'hôpital, mais le futur Leclerc restera fidèle au cheval et le montera pour l'exercice. Iris 16
aura aussi quelques succès sur les hippodromes locaux, dont le 26 mai 1939 à Maisons-Laffitte, alors
monté par l’officier Jean Fanneau de La Horie… Arrive l’année 1939 ; jugé trop précieux ou trop
dangereux, le cheval n'est pas mobilisé. Le 10 juin, après le bombardement de l’école, les chevaux
sont évacués sur Saint-Maixent mais Iris 16 est envoyé au dépôt de Saintes où, le 14 juin 1940,
débarque une unité de cavalerie allemande, dont le commandant connaît Iris 16, qui avait naguère
battu son propre cheval sur un hippodrome. Il veut le monter et ordonne au palefrenier d’aller le
chercher. Au moment où le soldat allemand désigné franchit la porte de l'écurie, après avoir passé la
bride à Iris 16, l'animal décoche une ruade, tuant net l’allemand, le foie perforé. Riposte de
l'officier: "Mettez ce cheval au mur. Amenez douze hommes. Ce cheval sera fusillé !" Ce qui fut fait.
Motif : acte de résistance.
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Le chef de la 2e DB conserva de l’accident une claudication et sa canne légendaire
Le général Leclerc apprit plus tard le destin d'Iris 16 et, clin d’œil à leur passion commune pour ce
cheval, en novembre 1944, le Colonel de La Horie, sous les ordres de Leclerc, trouvait la mort aux
portes de Strasbourg, dans une jeep de la 2e DB, baptisée Iris 16. Leclerc, très fier du courage de son
cheval préféré, conserva au mur de son bureau à Mailly un portrait à l'huile de son cheval préféré.
Anecdote relatée par le colonel (er) Lucien Suchet.

A la recherche d'Abdallah KHERBACHE du 7e RCA.

L’Amicale fut sollicitée en 2005 pour aider le petit-fils d’un ancien du 7e RCA à retrouver la trace de
son grand-père, cavalier de 1ère classe, mort au champ d’honneur durant la Campagne d’Italie.
Notre secrétaire de l’époque, le capitaine JOSSE avait rondement mené cette affaire. J’avais relevé
l’essentiel des recherches que je vous livre ci-dessous… avec une pensée particulière pour ce grand
ancien du 7e RCA et pour notre ami Josse qui nous a quitté trop tôt. (L. Suchet)

Message du petit-fils début 2005. Mon grand-père, Abdallah KHERBACHE, né en 1924 en Algérie,
est décédé le 6 février 1944 par éclat d'obus sur le Mont Marino, durant la campagne d'Italie. Il était
cavalier de première classe au 7e RCA, matricule 18687. A sa mort, il laissa une veuve et un orphelin,
mon père. Ce grand-père reste pour moi un mystère. En plus de son destin tragique, nous n’avons pas
de photographie sur laquelle nous pourrions nous rattacher et laisser ainsi une trace de ce valeureux
ancêtre à mes enfants. Je recherche son visage depuis longtemps, en vain. Lors de son engagement,
les autorités militaires l'ont peut-être pris en photo, pour son livret militaire ? Des camarades
disposent peut-être de photos souvenirs ? Et que sont devenus ses effets personnels à sa mort ?
J'attends de vos nouvelles!

Réponse du capitaine JOSSE. Extrait du journal de marche du 7e RCA : "Le 6 février 1944 à 7 h 00,
à nouveau nous subissons un bombardement aérien. Le 2e escadron continue ses tirs sur le même
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objectif. Le 3e escadron tire à vue directe sur le ravin et les pentes de la côte 171. Le 4e escadron,
dont le peloton CHAMARD opère aux environs de Terelle, reste à la disposition du colonel Bonjour.
A 15 h 30, bombardement d'artillerie: le cavalier KERBACHE Abdallah du 3e escadron est tué; le
cavalier RABATAN Antoine du même escadron est blessé. A 19 h 00, le lieutenant-colonel
BONJOUR du 3e R.S.A.R. rend visite au colonel VAN HECKE qui lui demande d'appuyer ses
troupes qui doivent attaquer Terelle le lendemain à 6H 30. Cette attaque n'aura pas lieu. Dans la nuit,
les divers secteurs occupés par le régiment subissent un violent tir d'artillerie et 3 bombardements par
avions. La "S.A.F." qui bivouaquait à Acquafondata rejoint les premières positions". Je ne dispose
pas d'autre information, ni de photographie. Les effets personnels du défunt ont sans doute été traités
selon les règles, mais je n’ai aucun renseignement à ce sujet. Je diffuse votre message à plusieurs
anciens du 7e RCA à toutes fins utiles. Bien cordialement.

Petit-fils 20 août 2005. Merci du fond du cœur pour votre message. Ces quelques lignes sont pleine
d'émotion, car elles font état des derniers instants de mon grand-père, si loin de son pays et de sa
famille, j'imagine dans le froid. Nous connaissons désormais l'heure de sa mort, 15h30. Pour nous,
qui partions pratiquement de rien, c'est une information importante permettant de situer dans le temps
son décès. Le cavalier RABATAN Antoine, du même escadron, a été blessé le même jour. Peut-être
que cette personne dispose d'informations, ou de photographies. A bientôt.

Capitaine PETIT, ancien du 7e RCA. Copie de la lettre envoyée à Antoine RABATAN. ¨Cher
ancien, j'ai été contacté par l'amicale du 7e Chasseurs d'Arras pour retrouver des anciens du 3e
escadron du 7e RCA. Le petit-fils de KHERBACHE Abdallah recherche ceux qui ont connu son
grand-père pour obtenir des renseignements et si possible des photos. KHERBACHE a été tué le
6.02.1944, le même jour où tu as été blessé au Mont Marino. As-tu la possibilité de satisfaire à la
demande de son petit-fils ? Voici son adresse électronique : mkher007@yahoo.fr. Je n'ai pas encore
son adresse postale. Dans la négative, peux-tu me donner l'adresse d'anciens du 3e escadron que je
pourrais solliciter.

Petit-fils. Grâce à vous j'ai pu m'entretenir avec Antoine RABATAN, blessé le 6 février 1944, date
du décès de mon grand-père. A ma grande surprise, il m'a confirmé que durant la nuit du 5 au 6
février 1944 il était de garde avec KHERBACHE Abdallah! La vie réserve parfois des surprises
extraordinaires. Il m'a donné des détails qui ne font aucun doute. Il ne dispose malheureusement
d'aucune photographie. Disposez-vous d'autres contacts qui pourraient m'aider ? Mon grand-père
étant "Mort pour la France", sacrifice ultime pour la Patrie, je souhaiterais honorer sa mémoire en
demandant que lui soit attribuée une médaille militaire, à titre posthume. Peut-être est-il trop tard, je
l'ignore. Pourriez-vous m'indiquer quelles sont les différentes gratifications et autres médailles de la
plus simple à la plus honorifique et à qui je dois faire cette demande. Cordialement.

Capitaine Josse 11 octobre 2005. Concernant la question relative aux "gratifications", je serais
d'avis de l'orienter vers les services du délégué aux anciens combattants Hamlaoui MEKACHERA.

Petit-fils juillet 2007. Vous souvenez-vous de Mourad KHERBACHE, petit-fils de KHERBACHE
Abdallah, cavalier de 1ère classe du 7e RCA, décédé au combat à Mont Marino le 6 février 1944. J'ai
enfin pu réaliser mon rêve en me rendant au cimetière de Venafro pour m'incliner enfin sur sa tombe
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dont voici la photo. Vous rendez-vous compte, c'est la première fois qu'un membre de sa famille lui
rendait visite. J'ai cassé ma tirelire et me suis fait ce superbe cadeau avec une émotion garantie. Après
mon entretien téléphonique avec Antoine RABATAN, avec qui il monta la garde la veille de sa mort,
cette visite à Venafro a constitué un moment exceptionnel dont je me souviendrai toute ma vie. Je
souhaiterais cependant aller plus loin encore en demandant à l'autorité compétente une distinction
militaire à titre posthume. D'après vous, en fonction de son grade, des conditions de son décès et de
sa situation familiale, quelle décoration serait possible : Légion d'Honneur, Médaille Militaire, Ordre
National du Mérite ? Cordialement.

Petit-fils 3mars 2008. Quelques nouvelles concernant mon grand-père, KHERBACHE Abdallah du
7e RCA, mort en 1944. Vendredi dernier, je suis allé à Venafro pour me recueillir sur la tombe de
mon grand-père. Il faisait un temps magnifique, les oiseaux chantaient, j'ai fait quelques photos. Vous
souvenez-vous, l'année dernière je pensais demander une décoration à titre posthume. Suite à mes
différents courriers j'ai eu une agréable surprise, les autorités de l'époque lui avaient décerné la Croix
de Guerre avec étoile de vermeil ainsi que la Médaille Militaire. J'ai même reçu copie des diplômes.
Pourriez-vous m'en dire plus sur ces médailles ? Merci pour votre expertise.

Capitaine Josse. Le nom de votre grand-père est aussi inscrit sur une plaque, "Campagne d'Italie", à
la Mairie d'Esprels, Haute-Saône, où se trouvait le PC du Régiment pendant l'hiver 1944 / 1945
durant la bataille des Vosges. 14e nom : "KHERBACHE Abdallah - 1. Cl – 6.2.1944".
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Ceux qui nous ont quittés depuis novembre 2016.
GAUTHIER : ancien du 7e RCA, décès le 26 septembre 2016 à l’âge de 83 ans. Inhumé à Evreux.
DHENIN : ancien du 7e RCA, membre de l'amicale depuis 2004, décédé à l'âge de 87 ans le 31
décembre 2016. Ses funérailles religieuses ont été célébrées le 4 janvier 2017 en l'église Notre-Dame
de Boulogne de Lens. Prévenu mi-janvier, le colonel Baran a envoyé à la famille les condoléances de
l'amicale. (Mme Ginette DHENIN son épouse: 16, rue Jean Moulin 62300 Lens)
ARLOT Guy et Madeleine: nos amis sont tous les deux décédés à la maison de retraite de la rue du
Filet à Arras, Guy le 5 mai à l’âge de 89 ans, Madeleine le 24 juin à l’âge de 93 ans. Affecté au
Groupement d’Instruction en avril 1965, le capitaine Guy Arlot a quitté le régiment et mis fin
prématurément à sa carrière en 1974 après avoir commandé l’ECS. Il fut ensuite responsable de la
sécurité à Usinor Dunkerque durant une quinzaine d’années. Ses obsèques ont été célébrées le 9 mai
en l’église de Bailleul-Sire-Berthoult où il résidait, en présence du colonel Baran et d’une délégation
de notre Amicale, de M. François Housset ancien officier du 7e et du commandant Beulaguet avec
une délégation des Membres de la Légion d’Honneur. Accompagné de son épouse, le colonel Suchet,
très proche du défunt et de sa famille, a prononcé son éloge funèbre. Les funérailles de Madeleine ont
été célébrées le 29 juin en l’église de Bailleul-Sire-Berthoult en présence d’une délégation de
l’Amicale et l’inhumation a eu lieu dans le caveau de famille à Buxerolles (86) le vendredi 30 juin en
présence du colonel et de Madame Suchet.
THOMAS Elli : notre amie est décédée le 28 mai 2017 à l'âge de 70 ans. Ses obsèques ont été
célébrées le 2 juin 2017 à 10 heures en l'église Saint-Sauveur d'ARRAS, avec la participation d’une
nombreuse délégation de l’Amicale et des Médaillés Militaires. Elli, veuve de notre camarade
Michel, longtemps vice-président de l’Amicale, était elle-même vice-présidente des Dames
d’Entraide des Médaillés militaires et très impliquée et toujours disponible et présente dans la
réalisation des activités de notre Amicale.
DUBOIS Joseph : est décédé le 25 septembre 2017 à l’âge de 83 ans. Joseph a participé à la
campagne d’Indochine durant 2 ans en 1957 puis a été affecté en Algérie pendant 6 ans, en qualité de
chef de char. Muté au CIDB de Trèves en 1962, il est tombé gravement malade. Affecté au 7ème
Régiment de Chasseurs à Arras en 1965, il y séjournera 13 ans, occupant des emplois administratifs,
puis au 12ème Régiment de Chasseurs à Sedan jusqu’en 1984, avant de terminer sa carrière à Vitry-leFrançois, ses 3 dernières affectations en qualité d’officier du matériel. Il était titulaire de la Médaille
Militaire, officier de l’Ordre National du Mérite et croix de la Valeur Militaire. Les obsèques ont eu
lieu le 29 septembre en l'église Saint Brice de Tilloy-les-Moflaines (62) où une importante délégation
de l’amicale était présente.
COLLE Michel : est décédé le jeudi 12 octobre à l’âge de 69 ans, au terme d’une maladie qui ne
trouve pas de traitement à ce jour. Michel a servi dans l’armée de terre pendant plus de 20 ans, au
3ème Régiment de Hussards de Pforzheim, en Allemagne, puis au 7ème Régiment de Chasseurs, il y
sert de 1978 à 1988. Promu adjudant, il occupera notamment les fonctions d’adjudant d’unité au 3ème
escadron. Il se reconvertit ensuite dans la vie civile et travaille dans un emploi de gardiennage, mais
un grave accident de la circulation l’empêche de poursuivre son activité. Parallèlement il s’investit
totalement au sein de l’amicale du 7ème Chasseurs dont il devient très rapidement le porte-fanion en
1997, 4 ans après la dissolution du régiment jusqu’en 2016. Il a toujours répondu présent aux
commémorations et cérémonies locales et il reçoit à ce titre la médaille de la ville d’Arras le 11
novembre 2005. Une délégation de l’amicale était présente à l’église de Dainville pour lui rendre un
dernier hommage le 16 octobre. Nous regretterons notre camarade, si disponible.
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LEVESQUE Jérôme : le général (non adhérent de l’Amicale) est décédé le 2 novembre dernier, à
l'âge de 98 ans. Il fut un grand acteur de la résistance dans l'Orne (voir en page 15 à 18) et aussi le
premier chef de corps du 7ème Chasseurs à Arras entre 1964 et 1966. Saint-cyrien de la promotion de
"l'amitié franco-britannique" (1939-1940), il a obtenu de nombreuses citations et a été titulaire des
décorations suivantes: commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l’ordre national du
Mérite, croix de guerre 1939-1945, croix de guerre des TOE, croix de la Valeur militaire, médaille de
la Résistance, King's medal of Courage. Il était père de 4 enfants, son épouse est décédée en 2015.
Le président et le trésorier, porte-fanion, ont assistés à la cérémonie religieuse qui a eu lieu le mardi 7
novembre 2017 à 10h30 en l'église de L'Hôme-Chamondot (61) puis ont été aimablement accueillis
par la famille, très satisfaite de notre démarche. La famille Levesque nous a remerciés et nous ont
rappelés les bons souvenirs de leur passage à Arras.


Nouvelles de nos adhérents de décembre 2016 à novembre 2017.
BARAN : déc 16: Le chef de corps 13e RDP est surpris de découvrir les noms des responsables du
régiment sur l’annuaire inséré dans la revue CAVALERIE d’octobre 2016 sur le site de notre
amicale. La publication de l’almanach sur les sites d’amicales de régiments de Cavalerie n’est pas
interdite ; certaines informations liées à la SECOPS et à la SECPERS sont accessibles à tous sur
internet, mais cela contrevient aux décrets concernant le respect de l’anonymat et les sanctions
pénales sur la divulgation d’identité de personnel des forces spéciales. Est-il possible d’enlever ou
flouter cette liste ?¨ Réponse du Président : L'Amicale du 7e Chasseurs se réjouit d'avoir sur son site
des visiteurs aussi éminents. Elle comprend votre surprise et adhère à votre demande. La page du 13 e
RDP a été enlevée. En revanche, le document a été téléchargé sur le site de l'UNABCC et il serait
bon de s'adresser au responsable du document, pour éviter que l’incident ne se reproduise. Aucune
restriction de diffusion n'étant précisée, l'amicale du 7e Chasseurs, désolée d'avoir pu nuire à votre
anonymat, ne doit pas être seule à ignorer la réglementation à ce sujet. (Sept 17) La prochaine
activité, après-midi dansante-galette, aura lieu samedi 13 janvier 2018 de 13h00 à 19h00, salle des
fêtes de Dainville. Nous innovons pour permettre aux anciens de participer plus facilement. Pour les
membres locaux du CA nous ferons la mise en place dès 8h30 et la réunion du CA vers 10h30. Merci
de réserver votre WE. Bonne rentrée!
BESSON Guy : (déc 2016) Désolé de ne pouvoir partager la galette avec vous ! (la distance entre le
Périgord et l’Artois !!!) Tous mes vœux 2017 à tous les membres de l’Amicale (avec une mention
spéciale pour ceux et celles que j’ai connu à ARRAS de 1964 à 1968, en particulier l’équipe de
lieutenants que j’avais l’honneur d’animer….) Un grand bravo aux artisans qui réalisent chaque
année le bulletin de liaison (souvenirs, nostalgie, regrets, etc ... ) Merci. Très amicalement. juin
17(après un entretien par téléphone notre camarade a envoyé quelques souvenirs et quelques mots
de sympathie)…En 1964, à mon affectation à Arras, le 29e Dragons venait tout juste de prendre le
nom de 7e Chasseurs, cumulant les traditions du 7e Chasseurs à cheval et celles du 7e RCA devenu 5e
RD! Nous portions encore l’insigne du 29e, qui a un air de famille avec le nouvel insigne, pour la
bonne raison que le concepteur en est le même ! (Il s’agissait du lieutenant Debruyne du 2e
escadron). Je suis arrivé au 7e avec le sous-lieutenant Olivier de Maupéou, saint-cyrien (Bir-Hakeim
1962-64). Des 4 années passées en Artois, j’ai des tas de souvenirs : l’amitié des familles du 40 rue
Dambrine, mes fonctions de lieutenant en 1er à l’ECS, président des lieutenants, officier incendie, le
cadre grandiose de la Citadelle, préférée de Vauban, etc… J’envoie à mon ami Lucien Suchet
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quelques documents évoquant ce passage, avec une pensée pour les camarades disparus. Bravo aux
réalisateurs du bulletin de liaison et mon salut amical à toutes et tous.
BERNARD Patrick : (jan 2017) Bonne et heureuse année, santé, bonheur.
BILLET Gaston : (déc 2016) Bonjour à tous. Donc je confirme être présents (2 personnes) pour la
galette prévue par l’amicale en ce début (prochain) janvier 2017 a Dainville aussi… comme dab (si
possible) je payerai (espèces) ce jour-là…J’ai aussi parcouru et lu le TRES intéressant nouveau
bulletin de l’amicale 2016 …..J’aime… le TOP très belle publication… (en suivant) concernant ma
cotisation d’adhérent membre de l’ amicale … dans ma pensé de l’ instant je pense celle-ci être à
jour pour cette année 2016 …(mais bon…) merci de me rappeler si ce ne fut pas le cas…Je suis et
être très attaché à l’ amicale du 7e chasseurs régiment qui fut pour moi (certes comme appelé…)
celui de ma jeunesse…..Et voilà qu’arrive 2017 …un regret quand même pour moi …fut que de ne
pas avoir pu être présent plus souvent à <l’appel…> de notre amicale en cette année 2016 … mais
rectification promis pour cette prochaine année 2017….(rire) Aussi après avoir lu TRES
attentivement le dernier nouveau bulletin de l’amicale 2016 ….(bulletin que j’ai TRES apprécié…)
une fois de plus je tiens à rappeler que je suis toujours disposé et disponible (certes si possible à
savoir une journée ou deux d’avance…) pour une entraide pour notre amicale Dispo <moi> bien
sûr….. avec aussi à disposition mon gros fourgon au cas ou…. Et mes appareils photos qui
n’attendent que ça…(rire) Et me voilà au terme mon <roman>….Mais si possible (même très
brièvement…) m’ indiquer si être pris en compte (2 personnes ) pour la galette de janvier 2017. Et
aussi me confirmé si être à jour de ma cotisation amicale pour 2016. Très amicalement.
BONAVENTURE : janv 17. Je découvre sur le site de l'Amicale, dont j'apprécie la présentation
rénovée, le bulletin 2016 qui a dû être diffusé en fin d'année. Pourquoi ce retard ? En décembre, j'ai
eu une panne d'ordinateur, puis ce furent les fêtes et réunions familiales de fin d'année et pour
couronner le tout, début janvier, l'installation de la fibre dans le quartier m'a amputé d'une liaison
Internet (bravo SFR !!!) pendant une longue période, de quoi dégoûter de l'informatique ! Pendant ce
temps, messages, pubs et courriels s'accumulaient. Au moment du dépouillement l'envoi du bulletin a
dû m'échapper, d’où cette découverte tardive. Le mois n'étant pas terminé, je vous adresse mes vœux
les plus sincères ainsi qu’aux membres de l’Amicale. Grâce à votre dynamisme, le souvenir de notre
7 reste vivace et je félicite particulièrement les membres actifs du comité directeur pour leur
dévouement. Bien sûr, j'espère être parmi vous le 14 mai pour la prochaine AG, déjà notée dans mon
agenda. Bonne année 2017. (Mon général, nous sommes contents de savoir que vos soucis
d'ordinateur sont passés. Vos compliments nous font toujours plaisir. Merci de vos vœux. Nous
espérons vous revoir comme chaque année, fidèle au rendez-vous de notre AG. Encore une fois,
bonne année 2017. Respectueusement. Marc Baran). Mars : De retour des obsèques de ma sœur
aînée à Lille, je trouve la convocation à l’AG. Je suis désolé cette année de vous faire défection et le
regrette bien. Une réunion familiale prévue depuis l'an dernier a été reportée au dimanche 14 mai en
raison des élections. La présence de «l’ancêtre» de famille y est impérative. En mai, tout se passe aux
mêmes dates dans un calendrier chargé ! Je vous souhaite une parfaite assemblée et vous demande de
transmettre mon bon souvenir aux membres présents, particulièrement à ceux que j’ai eu l’honneur et
la joie de commander en 1980-82. Mes félicitations pour votre présidence et l’assurance de toute ma
sympathie. Mon général, l'amicale vous présente ses très sincères condoléances. (Colonel Baran).
BOSIO Gérald : (jan 2017) Nous ne participerons pas à la soirée galette avec regrets mais tous les
week-ends de janvier sont « surbookés » Bonne soirée. Comme "il y a toujours du soleil derrière les
nuages", nos meilleurs vœux doivent être exaucés. Ils sont de plus garantis par une amitié sincère et
fidèle. Heureuse année à tous et à chacun !
BRODZIAK Richard : (mai 2017) Chers camarades, le temps passe si vite que le temps de se
retourner et c’est déjà fin mai. C’est vrai que les retraités travaillent plus lentement…… Je me
permets de vous envoyer les cotisations 2017 et 2018. Ainsi, je n’aurai plus à me soucier de l’avenir
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proche. Ancien du 7°RC, le 1°janvier 1965 j’ai revêtu l’uniforme avec la pucelle du 29° Dragons car
celle du 7° n’existait pas encore. J’y ai appris l’esprit de camaraderie, l’amour de notre drapeau et de
mon pays. Je puis dire que mon séjour sous les drapeaux m’a aidé à me construire et je garde un
souvenir ému de mes anciens camarades, des sous-officiers du temps de mes classes et des officiers
de valeur que j’ai eu l’honneur de côtoyer. Au plaisir de se voir un jour.
(nov 17) Bonjour, je suis très triste d’apprendre cette nouvelle (décès du général Levesque).
Étant de la 65/1a, c’était mon chef de corps, un grand monsieur. Je le vois encore, droit et digne, avec
son stick, grand chef, il en imposait, et nous étions à son image lors des prises d’armes,
irréprochables, impeccables. Un vieux soldat, fier cavalier, très croyant, je le voyais humble le
dimanche à la messe célébrée par l’aumônier militaire, le père THIERNY.
A la fin de mes classes, après la marche de 100km, alors que nous rentrions au quartier, les pieds en
sang mais au pas cadencé en chantant fièrement, je me souviens qu’il était là pour nous accueillir, en
nous saluant comme pour nous dire: « maintenant vous êtes des nôtres ». C’est lui qui a imaginé et
remplacé au cours d’une belle prise d’armes, notre pucelle du 29ème Dragons par le sabre de cavalerie
orné de l’aigle impérial avec l’inscription 7ème. Il en était très fier. Quand je suis devenu MDL, au
mess, les anciens sous-officiers d’active qui avaient servi sous ses ordres en Algérie, le décrivaient
comme un chef très exigeant mais juste.
D’ASTORG Louis : (déc 2016) Mon cher Marc Merci pour ce bulletin bien fourni ! Je vois que le
projet de "mémorial" progresse ... Je ne serai pas présent à la soirée galette en janvier et vous envoie
par courrier ma cotisation ; je ne pense pas être à jour ? Delphine se joint à moi pour vous souhaiter
ainsi qu'à Dominique un très joyeux Noël et une excellente année 2017. Bien amicalement.
DE BRESSY DE GUAST: janv 17. Merci de vos bons vœux. J'espère pouvoir être des vôtres en
mai, si Dieu me prête vie. Veuillez transmettre mes amitiés et tous mes vœux aux anciens du
régiment. (Nov17) J'ai très bien connu le général LEVESQUE, car il a été mon instructeur à Saumur
en 1950-51, et il m'avait écrit quand je lui ai succédé à la tête du Régiment en 1974. Je suis hélas trop
mal en point pour aller à ses obsèques, mais je vous demande de bien vouloir être mon interprète
auprès de sa famille pour leur transmettre mes bien sincères condoléances. Avec mes amitiés.
DERASSE Marc : nov 17. J’ai appris par le bulletin de l’ANMONM que notre ami était président de
la section Nord et élu administrateur au niveau national. Félicitations à notre membre de l’amicale
(MB).
DERNONCOURT Colette : janv 17 par téléphone. Mes meilleurs vœux pour 2017. En bonne
forme, je continue de marcher régulièrement chaque jour. Cela m’aide et, grâce aussi à la famille qui
m’entoure, adoucit le souvenir du décès de Roger, qui a laissé un si grand vide. Oui la famille me
soutient bien. Pour mes 80 ans nous étions 80 personnes, enfants, petits et arrières petits-enfants…
Comme me dit le colonel Suchet ¨c’était comme le chant du 7e et de ses 80 chasseurs¨. Je vais essayer
de venir à l’assemblée générale le 14 mai. Alors, peut-être à bientôt ! Merci vivement de votre
présence à l’AG ! NDLR, Colette est venue, grâce à notre ami Gaston qui a fait le détour pour aller
le chercher et la ramener chez elle, merci pour ce geste de camaraderie et de fraternité (MB)
de GORGUETTE D’ARGOEUVES : (déc.2016) Avec tous mes vœux pour 2017. Cordialement.
DELABRE Bernard : (avril 2017) Je ne pourrai être à l’AG., à mon grand regret non pas à cause de
la distance mais à une rupture de ligaments qui m’immobilise pour quelques temps. Bonne AG en
espérant que vous recevrez ce courrier avant la date. Bien cordialement.
DELEYROLLE Francis : (jan 2017) Bonne et heureuse année à tous. Je n'assisterais pas à la
galette des rois pour raison d'éloignement. Bien amicalement vôtre.
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DEMIRDJIAN Jean-Paul : (déc 2016) Cher ami, nous ne pourrons malheureusement être des
vôtres mais nous serons près de vous par la pensée. Excellente année 2017 à tous les anciens. Amitiés.
DENIAUX Louis : (déc.2016) Chers camarades. A tous de merveilleuses fêtes de fin d’année et mes
meilleurs vœux pour 2017. Que cette année nouvelle vous soit agréable et surtout que la santé soit au
rendez-vous ; en ayant une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2016. Bonne galette des rois
en janvier et merci pour tous les renseignements qui me sont transmis par internet. Amicalement.
De SAINT BON Henri : (déc.2016) Me voilà rappelé à l’ordre par votre lettre du 8 décembre !
Comme vous avez raison ! J’ai honte. Voilà donc mes 2 années de cotisations en retard. Joyeux Noel.
Très cordialement. (avril 2017) Cher Président, Merci de ces précisions bien nécessaires. En ce qui
me concerne, je subis toujours les conséquences de mon grave accident d'août dernier et je continue à
souffrir vraiment du dos. Les photos jointes vous expliqueront mieux qu'un long discours où j'en suis
actuellement. Je suis donc la plupart du temps allongé sur un fauteuil médicalisé. Inutile de vous dire
qu'il est exclus que je vienne et à notre AG en avril et à ces journées à Berry-au-Bac. Désolé mais
c'est ainsi. A la grâce de Dieu ! Très cordialement. janv 17. En août 2016, à l’île de Noirmoutier où
nous avons une maison, j’ai chuté de nuit dans un trou de plus de 3 m, ni signalé ni protégé. Bilan :
vertèbres brisées, souffrances horribles. Heureusement l’opération a très bien réussie par un
chirurgien remarquable de l’hôpital de Nantes. Avec un traitement de la douleur par morphine j’ai
petit à petit repris quelques activités. Par miracle, les vertèbres cervicales et le bassin ne sont pas
touchés. Je marche chaque jour pour récupérer mais je ne serai pas en état de vous rejoindre à l’AG.
Amical souvenir à tous. Mars 17 : Je continue de souffrir du dos, la plupart du temps allongé sur un
fauteuil médicalisé et il est exclu que je vienne à notre AG en avril et aux journées de Berry-au-Bac.
Désolé mais c'est ainsi. A la grâce de Dieu ! Très cordialement. Nous comprenons vos difficultés et
vous souhaitons des jours meilleurs, espérant que cette épreuve ne soit pas trop longue afin de vous
revoir sur pied à nos activités. Prompt rétablissement de la part de nous tous (Col Baran). Mai 17 :
Je ne puis toujours pas conduire un véhicule et j’ai tout le temps mal au dos, malgré la morphine. Si
j’en crois la Faculté, cet état risque de durer. Ce mal est supportable mais mon état me rend quand
même pour l’instant quasi-dépendant de taxis ou de chauffeurs de bonne volonté. Ainsi va la vie !
Tout va bien au demeurant, car le pire n’arrive pas toujours. Gardons espoir. Amitiés. (nov 17)Je
m'associerai bien sûr par la prière mercredi prochain aux obsèques du général Levesque mais je ne
pourrai pas faire plus car, après une deuxième opération chirurgicale au dos très récemment, je suis
dans l'incapacité de me déplacer pour l'instant. Veuillez être mon interprète auprès de sa famille pour
l'assurer de mes pensées comme successeur du général à la tête du glorieux 7e Chasseurs. Veuillez
aussi transmettre mon fidèle souvenir aux membres de notre Amicale présents.
DUGAS Eric : (janv 2017), vous prie d’accepter ses souhaits les meilleurs pour cette nouvelle année
à partager avec tous les membres de l’amicale.
DURIEUX Bernard : (déc 2016) Merci, cher Président pour votre envoi du bulletin et de l'annuaire,
très complet et très précis. J'imagine le travail de celle ou de celui qui doit mettre à jour les
coordonnées des adhérents ! Heureux Noël et bonne année à vous-même, à vos proches, et aussi, bien
sûr, à l'amicale. Que cette nouvelle année apporte à chacun tout ce qu'il peut désirer, et à l'amicale
encore plus d'adhérents. Je ne viendrai pas à la Galette ; par contre j'ai bien noté la date de l'AG. Bien
à vous.
GROCHOWICKI Michel : (déc 2016) Toute ma sympathie aux adhérents de l’amicale et mes
compliments à l’adresse de son Président et de l’équipe qui l’accompagne ! Avec mes vœux de
joyeuses fêtes de fin d’année et mes souhaits de bonheur et sérénité pour 2017.
GUEROULT Guillaume : (jan 2017) Nous vous souhaitons une belle année d'amour, de rêves, de
culture, de grandeur et d'humanisme. Nous espérons que vos souhaits et choix seront les bons, que
l'ennui et la barbarie resteront loin de vous et que le sourire sera, autant que possible, sur votre visage.
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(mai 2017) Bonjour Mon Colonel, j'ai bien reçu votre invitation à l'AG de l'amicale et je vous en
remercie vivement. Hélas, je ne pourrai pas être des vôtres, et je m'en excuse. Je me rends compte, en
vous lisant, que je ne suis plus à jour de ma cotisation. Je vais y remédier. Concernant les poilus de
Bolbec, la mairie est devenue propriétaire de toutes les sépultures (95 au total) et va procéder à une
rénovation complète du carré «à l'américaine» et une inauguration pourrait avoir lieu le 11 novembre
2018. Le chasseur Prévost est donc sauvé ! Je vous renouvelle ma fidélité, Très respectueusement.
HUDAULT François : (jan 2017) Tout d’abord tous mes vœux pour cette nouvelle année que je
vous demande de partager avec notre Président, le major Maury et les membres du bureau de notre
amicale. Je ne pourrai être des vôtres pour la soirée galette. Transmettez mon amical souvenir à tous
les participants. Bien cordialement.
LABROY : janv 17. Le trésorier vous adresse ses meilleurs vœux pour 2017.Que cette année soit
plus sereine, sans événements tragique, etc… Une bonne santé pour tous, du travail aux travailleurs
pour payer nos retraites, du bonheur et beaucoup de billets.
LORIFERNE : avril 17. J'ai bien reçu le mail pour l'AG à Arras, une période où les événements sont
nombreux et j'ai dû privilégier cette année l'AG de ma promotion de Saint-Cyr. En effet, j'exerce des
responsabilités dans l'organisation de cette journée de témoignage. C'est donc avec un grand regret
que je ne pourrai me joindre à vous pour cette cérémonie militaire, amicale et du souvenir. Que mes
vœux très chaleureux vous accompagnent et que, par Saint Georges, continue à vivre notre belle
Amicale! Je transmets mon pouvoir au major Labroy, qui m'a beaucoup aidé pendant mes deux
années).
LEMAITRE Willy : (déc 2016) Bonsoir mon Colonel, nous ne pourrons être présents au repas de la
galette cette année, je m'en excuse. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année à vous et
votre épouse et présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
LETANG André, Paulette, Inés et Mathys : (jan 2017) La famille LETANG présente, en cet
nouvelle année 2017: Au Président, Colonel (er) Marc BARAN, les Adhérents de l’Amicale du 7
ème Régiment de Chasseurs et toutes leurs Familles, enfants et petits- enfants ; les meilleurs vœux
de très bonnes santé, de joie de vivre, et de prospérité.
LOUCKX André : (jan 2017) Mon colonel, au seuil de la nouvelle année, Arlette et moi-même
nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux. Que la santé vous soit préservée ainsi qu'à tous
ceux qui vous sont proches. Je suis dans l'incapacité de venir à la prochaine assemblée générale.
Arlette a de nouveau des problèmes de santé, Elle va se faire opérer de l'estomac, normalement
vendredi prochain. Très cordialement
MARSY Jean-Marie : (jan 2017) Avec tous mes vœux pour cette nouvelle année ainsi qu’à tous les
adhérents du 7° régiment de chasseurs. Cordialement.
MERVAILLE Jacques : (déc 2016) Ci-joint retard cotisations. Loin des yeux près du cœur. Par
Saint GEORGES !!!
MICHAU Georges : (jan 2017) Encore inapte physiquement pour la soirée galette. Bonne année à
tous.
MOUILLE Gérard : (jan 2017) Chers anciens, je profite de l’envoi de ma cotisation 2017 pour
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une bonne et heureuse année et une bonne santé qui vous
permettent encore de vous déplacer. Nous ne serons pas présents à la galette mais ne doutons pas de
la réussite de cette sympathique manifestation annuelle avec son lot de reines et de rois. Nous
espérons pouvoir être parmi vous le dimanche 14 mai pour notre assemblée générale. En attendant
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cette journée tant attendue nous renouvelons nos meilleurs vœux et notre amical souvenir. Respects
et amitiés.
OLLIVIER Jean-Patrick : (déc 2016) Bonjour, Il ne me sera possible d'être parmi vous pour cette
soirée dansante-galette du 14 janvier 2017. Je profite de ce courriel pour présenter mes meilleurs
vœux pour 2017 à l'ensemble du bureau ainsi qu'aux adhérents de l'Association. J'aurais une pensée
particulière pour le Major LABROY avec qui j'ai connu les joies de vivre à l'État-Major du 7°
Régiment de Chasseurs au cours des années 80. En souhaitant une très longue vie à notre association.
Bien amicalement.
POMPILIO Gilbert : (déc 2016) Cher Président, vifs remerciements pour ce magnifique bulletin. A
tous, Joyeux Noël! Bonne et Heureuse Année !
PRUVOST Bernard : n’a rien dit cette année, trop occupé dans son « ranch » (MB) !
ROUSSEL Eric : (déc 2016) Avec toutes mes excuses pour ce retard. Amical souvenir. Tout va bien
en Savoisie !
SANTONI Jean-Philippe : (jan 2017) Bonnes fêtes à vous et aux amis de l’amicale. Amicalement.
SUCHET Lucien : (jan 2017) Cher Président, chers amis, Je ne viendrai pas cette année encore à la
galette et suis au regret de vous laisser vous amuser, tirer les rois et les reines, danser comme
d'habitude jusqu'à une heure avancée… sans en profiter et surtout sans profiter de votre sympathique
compagnie. Nous nous reverrons à l'assemblée générale en mai. Bonne soirée à tous et encore mes
meilleurs vœux pour 2017. Mes amitiés à vous tous et à vos épouses et vive le 7e Chasseurs.
TOBIJASZ Ilda : (déc 2016) Bonne et heureuse année pour 2017, depuis mon opération du dos je
ne peux rester longtemps assise.
VANHOESTEMBERGNE Françoise : (jan 2017) Bons vœux à tous. Je ne participerai pas à la
soirée galette trop tard pour rentrer la nuit. NDLR En 2018 elle aura lieu de13h à19h ! (MB)
VERSCHAEVE Roger : (jan 2017) Cher camarade, en premier lieu je te présente mes plus sincères
vœux de bonne et heureuse année et surtout une excellente santé. En second toutes mes excuses pour
ce fâcheux oubli de ma part pour la cotisation 2016, ma situation géographique et mon état de santé
ne me permettant pas de me déplacer au bon vouloir. Cette année encore je ne pourrai pas me
déplacer. A bientôt peut être. Amicalement.
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Bienvenue à nos nouveaux adhérents depuis décembre 2016.
Cette page permet à chaque nouveau membre de se faire mieux connaitre, elle ne demande qu’à être
alimentée, voire rectifiée... Dans l’ordre chronologique d’inscription :
FLAMENT Richard 16/02/17 : MDL au 1°escadron 1988-1992, au peloton LUCAS avant de quitter
le service. Employé dans un magasin de jouets à Dainville (62), réside à Avion (62)
THUILLIEZ Alain 10/04/17 : MDL de la 75/06, réside à Bours (62).
SOYER Eric 21/04/17: a connu les colonels Durieux et Loriferne. A servi au 11° escadron du 4 juin
1984 au 30 mai 1985, réside à Amiens (80).
LECAILLIER Henri 04/09/17: 1ère classe au 7ème RCh de mai 1967 à mai 1968
(Classe 67/1c). A servi à l'ECS, au bureau instruction. Major retraité de la gendarmerie, réside à
Lozinghem (62).
    

Joyeux Noël à toutes et tous !

Merci à l’équipe de professionnels (payée en liquide !) qui n’a pas hésité à braver les toiles
d’araignées de notre salle de traditions…

De G à D, Dominique B, Gérard S, Jean-Philippe S, Willy L, Gaston B, Jean-Claude M, Marc B.
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