
 

 

Cette journée de commémoration a ressemblé en quelque sorte à un véritable parcours du combattant, tant 

les activités proposées ont été denses et qu’il nous a surtout fallu respecter les horaires, n’étant pas maitre 

des lieux.  

 

                                                              

                                                                        En voici un aperçu. 

 

- 08h30 : accueil hall du cinéma 

- 09h15 : assemblée générale salle de cinéma 

- 10h15 : déplacement en ordre ‘’s’il vous plait’’ vers 

             la salle d’honneur du 16e Bataillon de 

             Chasseurs. 

- 10h30 : visite guidée de la salle d’honneur par le 

                             Major PHAP (ancien du 57 de 2007-2009) 

- 11h00 : déplacement au pas cadencé vers le lieu 

             de la cérémonie (stèle des anciens) en  

             descendant l’allée centrale avec le chant  

             du 57 en sono 

- 11h05 : cérémonie militaire  

- 11h30 : vin d’honneur au rez-de-chaussée du point  

             de restauration du 16 

- 13h00 : repas du 30ième anniversaire dans les salons 

             à l’étage. 

               

 

 

 

 

Un accueil un peu à 

l’étroit cette année 

dans le hall du 

cinéma, mais la faute 

à qui ? à 

l’effervescence qu’a 

provoqué ce rendez-

vous du 30ième 

anniversaire, avec une 

forte participation, à 

la hauteur des 

espérances du comité 

d’organisation. Un 

défilé de nouvelles 

têtes tout au long de cette causerie d’avant assemblée générale, et que d’émotions dans les échanges, du 

jamais vu. Cela n’a cependant pas empêché tout à chacun d’apprécier encore plus le café chaud et les 

viennoiseries traditionnelles pour la circonstance.  

 

Périple pas très 

sympathique 

pour les plus 

anciens d’entre 

nous, mais ils 

s’en sont tous 

bien sortis,  

puisqu’ on 

les a tous 

bien 

retrouvés 

en forme et 

le verre à la 

main au vin 

d’honneur 



Déjà un peu de retard pour aborder le point de passage à l’étape suivante, l’incontournable assemblée 

générale qui dans ce contexte de fête faisait un peu désordre et bien mal venu, mais au moins on a pu 

apprécier le confort des sièges qui à la grande surprise de beaucoup d’entre nous ont découvert qu’ils avaient 

été changés. 

 

 

Une mise en place tout en douceur 

qui n’arrange toujours pas le timing, 

mais qui permet aux futurs orateurs 

au loin sur l’estrade de faire un 

dernier point sur le sujet. 

 

     

Ça n’a pas changé. 

Comme dans le bon vieux 

temps, les chefs toujours 

devant et les autres qui 

cherchent à se 

faire oublier un 

peu plus loin. Il 

semble déjà que 

notre président                           

d’honneur à un 

moment de 

faiblesse, bien 

calé dans son fauteuil (3ième en partant de la gauche). Bien cachées au fond de la salle, les épouses se sont 

invitées au spectacle. Elles n’ont cependant pas échappé à l’œil du photographe, certaines bien attentives 

et d’autres plus distraites. 

 

 

Le coup est parti. Le vice-

président DEHOUT.D a décidé de 

prendre la parole en premier, en 

temps que coordinateur de la 

journée. 

 

            

       Il a en fait quelques  

messages à faire passer pour 

 le bon déroulement de ces 

              festivités  

 

 

              

 

           

 



 

 

      La matinée étant relativement dense, je vous demande à ce que nous respections les horaires 

      fixés en collaboration avec l’OSA du 16. Je vous demande aussi que lors de chaque mouvement 

      vers l’activité suivante nous restions bien groupés ensemble, afin de ne pas être tenté d’aller 

      revoir un endroit bien cher. 

      Pour le déplacement du PC vers le lieu de la cérémonie, je vous demande un effort 

      supplémentaire à savoir de se mettre en rang pour rejoindre l’emplacement devant la stèle car 

      nous avons prévu ce mouvement avec le chant du régiment en sono. 

      Lors de la cérémonie, le garde à vous et aux morts seront donnés par le major PHAP. 

      Merci de votre compréhension et bonne journée à vous tous. 

Ordre du jour : 

- Mot et rapport moral du président 

- Validation du compte-rendu de l’AG 2017 

- Validation de l’AG 2018 

- Renouvellement du tiers sortant                          si cela ne ressemble pas à des ordres 

- Bilan financier du trésorier                                  ça en a tout l’air, mais gentiment formulé, 

- Rapport des vérificateurs aux comptes               à la méthode amicaliste.  

- Réélection des vérificateurs aux comptes  

- Programmes des activités 2018-2019 

- Clôture de l’AG                                                                    Et puis, comme à l’Assemblée       

                                                                                         Nationale, le vice-président annonce : 

                                                                La parole est à Mr WEBER président de l’amicale du 57.       

                                                                                                                                                                

Messieurs les anciens chefs de corps les généraux CORBERAND, MOMPEYSSIN, TOURON et 

LACROIX, le colonel SOLINSKI, mesdames, messieurs, mes très chers camarades et membres de 

l’amicale du 57e régiment d’artillerie, je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de l’assemblée générale 

2018 marquant le 30ième anniversaire de sa création.  

C’est un jour merveilleux pour notre amicale. Le 

comité de direction a tenu à vous offrir le plus beau des 

cadeaux, en vous concoctant un programme de 

festivités à la hauteur de l’évènement. Cette journée 

dans notre ancien quartier Pagézy va nous donner 

beaucoup de frissons et d’émotions. Ce beau quartier 

qui nous a tant apporté de joie et de bonheur pendant 

33 années. Mais avant tout nous devons passer par 

l’incontournable assemblée générale qui aura 

volontairement été décalée cette année en octobre, pour 

fêter le 30ième anniversaire au plus près de la date du 16 

octobre, jour de la création de notre amicale. 

Ce 30ième anniversaire a sensibilisé la participation, plus nombreuse qu’à l’accoutumé. 48 membres présents 

à une assemblée, c’est du jamais vu et je tiens à vous en remercier, et plus particulièrement ceux venus 

d’horizons lointains. Cela prouve votre attachement à ce régiment de cœur qui pour une garnison tant 

décriée à l’époque nous a quand même apporté de nombreuses satisfactions, en témoigne la longévité de 

certains cadres, je ne citerais pas de noms. L’année 2017 comme les années précédentes n’aura pas échappé 



à son lot quotidien de tragédies dans le monde et sur notre territoire, mais a vu aussi la disparition de 

membres de notre amicale (le colonel CARE, le lieutenant-colonel GERARDIN et le colonel FOCH Pierre  

un ancien du temps de l’amicale à TOULOUSE) et sans oublier tous nos frères d’armes tombés au combat 

dans les différents théâtres d’opérations extérieures, pour cela je vous demande de bien vouloir vous lever 

et d’observer une minute de silence en leur 

mémoire. 

En ce qui concerne l’amicale, l’année 

écoulée, a été comme les précédentes riche 

en activités. Notre drapeau continue de 

représenter avec dignité l’amicale et le 

régiment à travers les innombrables 

cérémonies patriotiques du Pays de 

BITCHE et parfois plus. Cette fierté nous la 

devons à nos deux portes drapeaux 

DEMANGEAT et GUILLAMAUD et nous 

leur devons un grand merci. Notre Sainte 

barbe à l’auberge du parc à EPPING a 

encore montré l’ambiance et la convivialité 

des grands jours malgré une météo bien hivernale, à l’inverse de notre sortie printanière. Le projet d’un 

petit voyage dans le cadre du 30ième anniversaire pourtant longtemps évoqué et construit ensemble, a vu ses 

fondations s’écrouler et comme on dit si bien dans notre jargon militaire faute de combattants. C’est bien 

dommage d’être passé à côté d’une évasion sur le Lac de CONSTANCE. J’en passe sur les démarches qui 

méritaient une autre issue, ce n’est peut-être que partie remise…. 

 

Ce n’est pas pour cela que notre amicale ne se porte pas bien, ne nous arrêtons pas sur ce fait, en témoigne 

l’adhésion de 7 nouveaux membres depuis la dernière AG : MARCHAL Jean-Marc et BLACK Michaël en 

juin 2017, FAURE Gérald en août, PHILIPPE Thierry en novembre, LEFEBVRE Gilbert et SCHMITT 

Arsène en avril 2018 et le tout dernier SLOBODA Jean-Jacques en août. Ces adhésions compensent 

largement les pertes des adhérents ne donnant plus signe de vie et radiés conformément à nos statuts. Nous 

sommes 101 membres à ce jour contre 94 

l’an dernier. Regardez aussi comment nos 

finances sont saines et en constante 

augmentation et ce toujours sans 

réévaluation de la cotisation depuis la 

création de l’amicale, hormis un petit 

ajustement en 2013 de 2€ pour passer de 

13 à 15€, mais on est de loin l’amicale où 

la cotisation reste très raisonnable. Cette 

situation nous permet de mettre une petite 

participation financière à chaque activité 

comme aime si bien le faire notre picsou 

de trésorier et nous pouvons que féliciter 

notre ami THUILLIER. Enfin il n’y a qu’à 

regarder la parution de notre revue l’OBUS qui d’année en année s’améliore grâce à l’effort de membres 

qui s’impliquent et plus particulièrement notre ami DEMANGEAT grand maître d’œuvre de sa mise en 

page. A ce sujet, je vous invite à nous envoyer des propositions d’articles, ils seront les bienvenus. 

En ce qui me concerne, et j’en termine là-dessus, mon souhait est que notre amicale continue de vivre 

comme elle sait si bien le faire, et pour le plus grand bonheur de son équipe dirigeante. 

 

Merci de votre attention. 

 

Des propos chaleureux qui ont provoqué des applaudissements amplement mérités. 

 



La suite a vu la validation de l’assemblée 2018 avec 52,47% des membres présents (48) ou représentés (5), 

et du compte rendu de l’assemblée générale 2017, approuvé à l’unanimité à mains levées.  

Puis le renouvellement du tiers sortant : WEBER, DEHOUT et NEPOUX n’a pas provoqué de changement 

ni de nouvelles adhésions au comité. Il est vrai que notre président soucieux de respecter les consignes 

données au-préalable par son vice-président n’a pas laissé le temps à son auditoire d’en placer une. Le 

dicton qui dit que l’on ne change pas une équipe qui gagne a bien été utilisé à la perfection. 

Et vient le moment des finances, avec notre picsou de trésorier qui prend la parole, et nous dresse un bilan 

merveilleux des dépenses, des entrées et de l’avoir en caisse qui dépasse largement les 4000€. Il précise 

que cette situation vient en grande partie d’un taux de 80% de membres à jour de cotisation, et de nouvelles 

adhésions en constante progression. Mais il faut attendre le verdict des gendarmes des finances pour valider 

l’affaire. La parole est donnée à MELIGNON vérificateur aux comptes de l’amicale. Le suspense est au 

summum pour le principal intéressé, mais après la lecture détaillée de la situation 

et de l’utilisation des finances, le verdict est élogieux et le quitus lui est donné. 

Notre camarade THUILIER a 

le sourire, lui aussi il faudra le 

garder lors du prochain 

renouvellement du tiers 

sortant. Un tonnerre 

d’applaudissement s’en est 

suivi. Le renouvellement des 

vérificateurs aux comptes qui 

s’en est suivi n’a fait que 

confirmer la grande 

confiance que leur porte les 

membres de l’amicale.                                                                                                                                                

                                                                                                                    

Le programme des activités qui a suivi, a dévoilé les dates des prochains rendez-vous :  

Beaujolais nouveau le jeudi 15 novembre 2018, la Sainte barbe le dimanche 2 décembre 2018 au 

restaurant du golf club de BITCHE et la prochaine assemblée générale le dimanche 23 juin 2019. 

Quant à l’activité de printemps, plusieurs projets ont été évoqués : musée militaire à la WANTZENAU, 

fort de MUTZIG et visite du musée des armes blanches à KLINGENTHAL avec repas à OTTROT, 

petit train ABRESCHVILLER plus plan incliné, center-parc à HATTIGNY, 

HARTMANNSWILLERKOPF, Royal palace à KIRVILLER, croisière sur le Rhin d’une journée, 

randonnée avec repas ferme auberge etc… Cette activité sera connue avec la sortie du prochain OBUS. 

Dans le dernier point de l’ordre du jour : questions 

diverses, le président d’honneur BENIDIR Mohamed a 

demandé à prendre la parole pour évoquer un peu plus 

en détail l’historique de notre amicale, lui qui en fût un 

des grands artisans.Indiscutablement, cette demande ne 

pouvait lui être refusée. Mais qui ne connait pas notre 

ami BENIDIR lorsqu’il prend la parole. On sait toujours 

quand cela commence, mais jamais quand il va s’arrêter. 

Et son voisin de droite de lui envoyer de temps en temps 

un petit coup de semonce pour qu’il écourte son exposé. 

Cela n’a surement pas échappé à l’auditoire et en a fait 

sourire plus d’un, surtout au moment où il a même failli perdre le fil conducteur. 

Mais en tous cas, bien que perturbé par son voisin, la mémoire elle il ne l’a pas perdue. 



 

 

 

En 1976, le régiment déménage de Colmar pour se rendre à Bitche au quartier PAGEZY. 

Les colonels PIALLAT, MAZARS DE MAZARIN et ROULIN ont alors pensé créer une section Alsace-

Lorraine. Ils ne peuvent concrétiser leur souhait faute d’avoir sur Bitche un cadre retraité pour animer cette 

section.  

Le Major (ER) BENIDIR prend sa retraite en janvier 1988 à Bitche et se propose d’animer cette section 

sous les instances du chef de corps, le colonel CORBERAND. 

Début 1988, une prospection portant sur 700 personnes ayant servi au 57e RA amène une cinquantaine de 

volontaires pour adhérer à cette amicale. 

Le 16 octobre 1988 les membres fondateurs se sont réunis dans la salle de cinéma du quartier PAGEZY à 

Bitche en assemblée générale constitutive. A l’unanimité des 18 personnes présentes, l’assemblée générale 

constitutive décide la création d’une association de droit local. 

Cette association prend la dénomination Amicale des Anciens du 57e Régiment d’Artillerie section Alsace-

Lorraine.  

Le premier comité de direction : 

Président : Major (ER) BENIDIR Mohamed 

Vice-Présidents :  Lieutenant-Colonel (ER) DOUSSOT Gilbert, Adjudant-chef AUDET Daniel 

Secrétaire : Lieutenant-Colonel MORLOT Claude 

Trésorier : Commandant (ER) ROYER Alain 

Assesseurs : TREMMEL Daniel, HECKEL Dominique 

Le 26 novembre 1988, une délégation composée du Commandant VIDAL (OSA), de l’adjudant-chef 

AUDET (PSO) et du major (ER) BENIDIR (président de l’amicale) se rend à Toulouse pour prendre 

possession du drapeau de l’amicale auprès de son président le capitaine VACHERON qui a fait les deux 

grandes guerres. 

Le dimanche 27 novembre 1988, la délégation accompagnée du colonel (ER) REDON (second du colonel 

BOURDIN et ancien chef de corps du 17e RA) et de son épouse est reçu au domicile du capitaine 

VACHERON. Lors de cette cérémonie, le président entouré de ses camarades amicalistes prononça : 

« Je vous présente le drapeau, déjà il était « légendaire » par sa hampe, constituée dès son origine d’une 

lance de Uhlan prise lors des premiers combats durant la guerre de 1914. Aujourd’hui, par cette 

manifestation devenant « Historique », je vous le confie. Vous voudrez bien le remettre au Colonel 

CORBERAND qui en disposera à sa convenance. Je lui fais entière confiance. Avec vous, je crie : « vive 

notre cher 57e RA » 

 

Le 2 décembre 1988, à l’occasion de la Sainte-Barbe, le major (ER) BENIDIR s’est vu remettre, après la 

bénédiction du drapeau par le père BOUGENEL (aumônier militaire de Bitche), le drapeau de l’amicale 

Section Alsace-Lorraine par le général PIALLAT (ancien chef de corps du régiment) parrain du drapeau et 

madame CORBERAND marraine. La cérémonie s’est déroulée en présence des chefs de corps du    57e 

RA, du 4e RC, du commandant d’armes et chef de corps du 30e GC – 128e RI, du chef de brigade de 

gendarmerie de Bitche, du maire et conseiller général de Bitche, des PSO de la garnison, des présidents des 

Mais c’est avec un gros 

pincement au cœur, larme au 

coin de l’œil, que le président 

d’honneur a démarré son 

exposé d’une précision de 

tous les instants. Jugez en 

vous-même. 



associations patriotiques avec leurs drapeaux (les Médaillés Militaires, le Souvenir Français, l’UNSOR et 

l’amicale des anciens du 4e RC) ainsi que des membres du bureau de l’amicale et des amicalistes qui avaient 

pu se libérer. Un vin d’honneur pris en salle d’honneur du régiment a clôturé cette magnifique journée. 

 

Avril 1994, l’achat d’un nouveau drapeau a été financé par des dons des anciens chefs de corps, 

d’amicalistes, de l’amicale des sous-officiers, de la caisse d’entraide des officiers et par la trésorerie de 

notre amicale. Le coût du drapeau s’est élevé à 10 000 francs dont 3 000 francs de dons. 

Le 30 avril 1994, les journées familiales sont organisées conjointement par la Fédération Nationale de 

l’Artillerie et l’Association des Officiers de Réserves de l’Artillerie Française. A leur arrivée, les 

participants sont accueillis par le lieutenant-colonel PINEL chef de corps du 57e RA. Après la visite de la 

citadelle, un vin d’honneur, offert par la municipalité de Bitche et notre amicale, a réuni tout le monde au 

cercle mixte du 57e RA, où le président BENIDIR a présenté le nouveau drapeau aux autorités civiles et 

militaires et aux anciens de l’amicale du 57e RA. La journée s’est clôturée par un repas au mess du camp 

de Bitche. 

 

Le 2 décembre 1994, à l’occasion de la Sainte-Barbe, les membres de l’amicale des anciens du 57e RA ont 

pu assister à une brillante prise d’armes au quartier PAGEZY. Au cours de la messe à la chapelle du camp 

de Bitche, le père KLEIN, aumônier militaire catholique de la garnison a béni le nouveau drapeau de 

l’amicale. Après sa bénédiction, le drapeau a été remis au président BENIDIR par le colonel PINEL chef 

de corps et parrain, accompagné de madame PINEL (épouse du chef de corps). 

 

Le 11 octobre 1998, au quartier PAGEZY, l’amicale du 57e Régiment d’Artillerie a fêté ses 10 ans. Les 

membres de l’amicale et les invités des amicales du 457e GAA et du 53e RA et 453e GAAL ont été accueillis 

par le lieutenant-colonel TOURON, chef de corps. Lors de la prise d’armes, 11 EVAT se sont vus remettre 

le képi par les anciens des amicales présentes. 

Pour commémorer le 10ième anniversaire de la création de l’amicale, des gerbes ont été déposées au pied de 

la stèle situé au sein du quartier. Un défilé des troupes à pieds, une présentation dynamique de l’attelage de 

tradition du canon de 75 mm a clôturé la cérémonie. On notait la présence des autorités civiles et militaires, 

des associations patriotiques de Bitche, et des anciens chefs de corps du régiment, les généraux PIALLAT, 

AUZANNEAU, CORBERAND (membre fondateur de l’amicale) et du colonel MOMPEYSSIN, des 

membres de l’amicale des anciens du 53e RA – 453e GAAL avec son président le colonel CARE, et des 

anciens du 57e GAA avec son président monsieur BERTHON. Un vin d’honneur a été servi au cercle mixte 

du 57e RA suivi d’un repas pris en commun. Le président et les membres de l’amical ont remercié le chef 

de corps du 57e RA et ses cadres pour la qualité de leur accueil et l’aide précieuse qu’ils ont apporté à 

l’organisation de cette magnifique journée. 

 

En 2009, à la dissolution du régiment se pose la question du transfert du drapeau des anciens des  

57e - 257e - 457e RAC qui nous a été confié par les anciens de Toulouse. Un contact est pris avec le Maire 

de la ville de Bitche : « Votre drapeau aura une place d’honneur dans le musée de la citadelle lieu hautement 

symbolique de son glorieux passé militaire ». Le colonel VASSEUR chef de corps du 57e Régiment 

d’Artillerie et le président de l’amicale souhaite que le drapeau rejoigne la salle d’honneur d’un régiment 

frère Sol-Air. Un contact est pris avec le chef d corps du 54e Régiment d’artillerie de Hyères : « Oui, le 

drapeau de l’amicale du 57e Régiment d’Artillerie a sa place dans notre Salle d’Honneur ». C’est finalement 

ce dernier choix qui a été retenu. A l’occasion d’une réunion des présidents des amicales d’Artillerie à 

Hyères, notre président, l’adjudant-chef (ER) WEBER a rendu honneur à notre ancien drapeau dans la salle 

d’Honneur du 54e Régiment d’Artillerie. 

Cette dissolution du 57e Régiment d’Artillerie le 31 juillet 2009 a été très dure pour nous tous, actifs, 

réserves et membres de l’amicale. 

 

Des propos qui lui ont valu des applaudissements à la hauteur de son exposé. 

 

En clôture de l’assemblée générale, il est 10h15 le président a remercié l’auditoire et les a invités à 

poursuivre le périple matinal.                     

 



Obstacle suivant, le déplacement en groupe s’il vous plaît consignes obligent, en remontant tranquillement 

l’allée menant du cinéma à l’entrée du PC, permettant tout à chacun d’apercevoir de part et d’autre les 

bâtiments de leur ancienne batterie. 

Premiers grands frissons, l’entrée 

dans la salle d’honneur du 16. Des 

grands souvenirs renaissent de la 

part de nos anciens chefs de corps.  

Au premier plan, le général 

TOURON et le colonel SOLINSKI 

expriment leur joie de retrouver leur 

terrain de jeu, avec cette salle 

d’honneur où la grande table et les 

fauteuils sont toujours restés en lieu 

et place comme au bon vieux temps. 

Avaient-ils peut-être une idée 

derrière la tête, organiser le premier 

grand rapport de l’amicale des 

anciens du 57, mais l’officier 

tradition a vite repris le dessus.  

                                                                    

                                                                                                                                                          

                                                                                   

 

 

 

                       

                   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis il nous a donné un petit quartier libre d’un quart d’heure, pour que chacun puisse parcourir cette belle 

salle d’honneur. 

Je suis le major (er) 

PHAP ancien du 16 à 

SAARBURG, puis du 

57 2007-2009, et je 

vais brièvement vous 

présenter la salle 

d’honneur   au travers 

de  l’historique du 16. 

 

 

Formé à Grenoble en janvier 1854 sous le nom de 16e 

bataillon de chasseurs à pied, le «16 » participe aussitôt à 

la campagne de Crimée (1855-1856) puis à l’expédition 

en Syrie (1860) et enfin à la campagne d’Algérie (1864-

1866). Revenu en France, il se distingue pendant la guerre 

de 1870. 

Au cours de la Première Guerre mondiale, au prix des plus 

grands sacrifices, le 16e bataillon de chasseurs à pied 

connaît ses plus belles heures de gloire. Il y gagne 7 

citations dont 6 à l’ordre de l’armée et devient l’une des 

rares unités de l’armée française à pouvoir porter la 

fourragère à la couleur de la Légion d’honneur (fourragère 

rouge). Ainsi, en 1914, il s’empare de Ramskapelle à la 

baïonnette face à deux régiments allemands. Le second 

conflit mondial lui vaut sa 7ième citation à l’ordre de 

l’armée pour sa défense héroïque du secteur de Tannay sur 

le canal des Ardennes en 1940. Depuis, le « 16 » continue 

de participer à tous les conflits modernes. 
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  Mais indiscutablement, ce sont les échanges qui ont 

pris le dessus. Le général CORBERAND avec un 

des OSA les plus emblématique qu’ai connu le 57 

le Lcl KISTER, sous le regard du fiston de notre 

président d’honneur, le Lieutenant Malik 

BENIDIR. 

 

 

 

Ci-dessous, le général LACROIX, entrain sûrement 

de remémorer un événement, au Colonel 

SOLINSKI et au Lieutenant-colonel MICHEL. 

 

 

 

 

 

A l’inverse, les épouses de nos chefs, sont en 

admiration devant les anciens chefs de corps du 16e 

bataillon de chasseurs.  

 

Et voilà l’épreuve phare et tant attendue de la matinée, celle où l’équipe dirigeante a tenu à mettre tout en 

œuvre pour qu’elle donne le maximum d’émotions et de frissons en ce jour de commémoration du 30ième 

anniversaire de la création de l’amicale des anciens du 57e régiment d’artillerie : 

                                                 « La cérémonie militaire à la stèle de nos anciens » 

 

Première phase : 

Il faut rassembler la troupe. Le coordinateur 

de la journée le major DEHOUT prend 

l’affaire en main, il donne ses ordres, et petit 

à petit le cortège prend forme. Les porte-

drapeaux se portent à l’avant, suivi des 

anciens chefs de corps. 

 

 



Derrière, les hommes de troupe sont 

encore en conversation, et peine à se 

mettre en place. Un petit cri de rappel 

du commandant des troupes et voilà 

la batterie de l’amicale qui amorce le 

début de la descente de l’allée 

centrale 

avec oh ! surprise et grand moment d’émotion le 

chant du régiment qui vient d’être lancé par la 

sonorisation mise en place par le 16e bataillons de Chasseurs. 

 

  

 

 

 

L’alignement est correct, mais le 

balancement des bras laisse à désirer, 

ainsi que les écarts entre les rangs, où les 

hommes de base ont le vent en poupe 

tandis que les derniers rangs décrochent. 

Incontestablement il y a tu travail en perspective, 

les répétitions en vue du prochain anniversaire ne 

seront pas superflu, reste juste à trouver les 

créneaux  

Les porte-drapeaux quant à eux, ont été d’une 

perfection 

exemplaire, on voit 

qu’ils ont 

l’habitude des 

cérémonies. 

 

 



2ième phase :  

La mise en place devant la stèle suivant le dispositif élaboré par le maître de cérémonie. 

                              Les Officiels : 

Le chef de corps du 16, Lieutenant- colonel LEMERLE 

Le maire de Bitche, monsieur HUMBERT 

Le maire d’Haspelschiedt, monsieur HORNBECK 

Le Lieutenant SCHWALBACH commandant la 

communauté de brigades de gendarmerie de Bitche 

Les représentants de catégories du 16 

Manque sur la photo, monsieur SUCK conseiller départemental de la Moselle et monsieur WILSIUS chef 

du centre de secours de Bitche (excusés de dernière minute), et les présidents des associations patriotiques 

non visibles sur la photo. (SCHOESER-UNC, MOSER-Médaillés militaires, BUONTALENTI-UNSOR et 

KLOSS-AALE-2e REI). 

 

Le chœur du combattant de 

MEISENTHAL à côté des 

officiels 

 

 Les porte-drapeaux de part et d’autre de la 

stèle de nos anciens et à côté des canons.  

Les membres de l’amicale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Avec au premier plan les anciens chefs de corps : les généraux 

TOURON, MOMPEYSSIN, LACROIX, le colonel 

SOLINSKI et le lieutenant-colonel MICHEL et derrière se 

cachent les épouses. Et pour clore la mise en place de la cérémonie 

qui va suivre, le général CORBERAND et le major 

BENIDIR ont été mis à l’honneur et seront de part et d’autre de 

l’adjudant-chef WEBER président de l’amicale durant toute la 

cérémonie. 



                                                                          Et le vice-président ouvre les hostilités :  

 

 

 

 

 

                                                                           Allocution du président 

 
Mesdames messieurs je vous souhaite la bienvenue au sein de l’amicale des anciens du 57e régiment 

d’artillerie. 

Si nous avons souhaité commémorer le 30ième anniversaire de notre amicale sur le site de notre ancien et 

regretté quartier PAGEZY, c’est pour plusieurs raisons : 

 

- La toute première, et c’est ce qui nous tenait le plus à cœur, 

nous avons voulu rendre un hommage aux fondateurs de notre 

si belle amicale, en la personne du Général CORBERAND et 

du major BENIDIR ici présents à mes côtés. C’est grâce à leur 

volonté de vouloir créer cette amicale qui a vu le jour le 16 

octobre 1988 que nous pouvons être fiers aujourd’hui d’être 

rassemblés ici même sur ce lieu de mémoire. 

 

- Nous ne pouvons aussi oublier la présence de 33 années du 57 

à BITCHE. Cette garnison qu’un certain nombre d’entre vous 

sont parfois restés de très nombreuses années après pourtant 

y être arrivés en reculant, cela veut tout dire. 

 

- Et enfin nous avons tenu à ce que cette cérémonie se déroule 

devant la stèle de nos anciens. Ancien ce mot de valeur qui 

nous rappelle qu’à un moment de notre carrière on a tous eu 

besoin de faire appel à eux. On leur doit en ce jour de 

commémoration un profond respect et toute notre 

reconnaissance. 

Ces anciens qui nous ont quitté, soit au combat, soit par l’inévitable maladie ou par accident, sont et 

resteront la mémoire vivante de notre défunt régiment et de notre amicale. Tout à l’heure lors du dépôt de 

gerbe, ayons tous une profonde pensée pour eux et leur famille. Depuis la dernière assemblée générale, 

l’amicale a perdu trois de ses plus anciens membres, le Lieutenant-colonel GERARDIN octobre 2017, le 

Colonel CARE février 2018 et le colonel FOCH 101 ans juin 2018. Rendons leurs un dernier hommage 

lors de cette cérémonie et qu’ils sachent qu’on ne les oubliera jamais. 

: 

- L’allocution du président, 

- Une remise de médaille d’honneur de 

l’artillerie à deux membres de notre 

amicale, 

- Un dépôt de gerbe en mémoire de nos 

anciens, 

- Sonnerie aux morts, 

- Suivi de la Marseillaise entonnée par le 

chœur du combattant de MEISENTHAL, 
- Une petite aubade du chœur du combattant 

de MEISENTHAL, avec le chant Algérie 

Terre de Soleil. 

- Une photo du 30ième anniversaire réunissant 

les membres et leur épouse devant la stèle.  

 

- ution du président, 

- Une remise de médaille 

d’honneur de l’artillerie à 

deux membres de notre 

amicale, 

- Un dépôt de gerbe en 

mémoire de nos anciens, 

- Sonnerie aux morts, 

- Suivi de la Marseillaise 

entonnée par le chœur du 

combattant de MEISENTHAL, 

- Une petite aubade du chœur 

du combattant de 

MEISENTHAL, avec le chant 

Algérie Terre de Soleil. 

- Une photo du 30ième 

anniversaire réunissant les 

membres et leur épouse 

devant la stèle.  

Cette première partie sera lue 

par le vice-président 

Mesdames messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez 

assister va comprendre : 

- L’allocution du président, 

- Une remise de médaille d’honneur de l’artillerie à 

deux membres de notre amicale, 

- Un dépôt de gerbe en mémoire de nos anciens, 

- Sonnerie aux morts, 

- Suivi de la Marseillaise entonnée par le chœur du 

combattant de MEISENTHAL, 

- Une petite aubade du chœur du combattant de 

MEISENTHAL, avec le chant Algérie Pays de 

Soleil. 

- Une photo du 30ième anniversaire réunissant les 

membres et leur épouse devant la stèle.  

 



Enfin, merci à vous les invités pour avoir honoré et rehaussé par votre présence cette cérémonie que nous 

avons voulu simple mais émotionnelle, mais qui nous laissera des souvenirs inoubliables. 

          Remise de la médaille d’honneur de l’artillerie 

                    

 

                          Décorés gagnez vos emplacements 

 

Commandant FLORENTIN au nom du Président de la 

Fédération Nationale de l’artillerie et en ma qualité de 

Président de l’amicale des anciens du 57e régiment 

d’artillerie, je vous remets la Médaille d’Honneur de 

l’artillerie échelon Bronze. 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Major AUDET au nom du Président de la Fédération 

Nationale de l’artillerie et en ma qualité de Président de 

l’amicale des anciens du 57e régiment d’artillerie, je vous 

remets la Médaille d’Honneur de l’artillerie échelon 

Bronze. 

                        Décorés rejoignez vos emplacements 

 

 

 

 

Qu’ils sont resplendissants nos deux récipiendaires, comme à 

leurs plus beaux jours. 

 

Mais que dire de notre porte-coussin, cette petite fille adorable 

qui se prénomme GWENDOLINE et qui n’est autre que la fille 

de GUILLAMAUD notre fidèle porte-drapeau. Elle a été 

remarquable, même pas perturbée par les événements qu’elle 

vient de vivre. Elle peut être fière de sa prestation, sans compter 

les innombrables souvenirs que lui auront laissé ces intenses 

moments.  

 

 



 

Dépôt de gerbe en mémoire de nos anciens, 

Sonnerie aux morts suivie de la marseillaise 

 

 

 

Le major PHAP commandant des 

troupes a donné le garde à vous.  

Monsieur TREMMEL porte-gerbe 

pour la cérémonie vient la remettre 

au président,  

    

 

 

         

qui entouré du général CORBERAND et du 

major BENIDIR, se dirigent vers la stèle de 

nos anciens.  

 

 

         

 

                                                                                                                         

Incontestablement un des                  

                                                                                             moments forts de la journée. 

                                                                                                                                                            

        

Merci à nos porte-drapeaux GILL, 

GUILLAMAUD, SCHMITT Ghislaine, 

ZABBAR et DE ALMEIDA (de gauche à 

droite) qui portaient le drapeau d’autres 

amicales locales (UNSOR, UNC amicale du 

4ième Cuir dissoute dont le drapeau est détenu 

par l’UNC), à l’exception de 

GUILLAMAUD toujours aussi fier avec 

celui de notre amicale. 

Ces drapeaux nous ont permis de réhausser 

cette belle cérémonie qui restera gravé à 

jamais dans les esprits. 

 



Et tous nos remerciements et félicitations au chœur du combattant de MEISENTHAL qui n’ont pas hésité 

le moindre instant à venir à notre cérémonie pour nous interpréter la Marseillaise et en aubade nous chanter 

une chanson très prenante qui nous a tous 

donné beaucoup de frissons. 

La chanson intitulée « Algérie Pays du 

Soleil » a été composée par l'Abbé Guy 

HERBRETEAU, prêtre de Vendée, avec 

Maurice LARCANGE  et MARC  Pascal  

sur l’air de « Je reviens chez nous » des 

Compagnons de la Chanson, dont voici le 

contenu. 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

,                                                

                                                                                                                                                          

 

, 

  . 

 

, 

  

  

 

 

 

                   

 

Une fin de cérémonie en apothéose pour  

un trentième anniversaire qui n’en demandait  

pas tant, un beau cadeau pour tous les membres  

de l’amicale et leurs épouses. 

                Refrain 

Algérie, pays de soleil, 

Nous n’oublions pas, 

Ceux qui sous le bleu de ton ciel, 

Sont tombés là-bas 

 

http://www.dandelotmije.com/article-une-chanson-composee-par-l-abbe-guy-herbrecteau-pretre-de-vendee-50036076.html
http://www.dandelotmije.com/article-une-chanson-composee-par-l-abbe-guy-herbrecteau-pretre-de-vendee-50036076.html
http://www.dandelotmije.com/article-une-chanson-composee-par-l-abbe-guy-herbrecteau-pretre-de-vendee-50036076.html
http://www.dandelotmije.com/article-une-chanson-composee-par-l-abbe-guy-herbrecteau-pretre-de-vendee-50036076.html


   De l’avant vers l’arrière et de la droite vers la gauche :                      général LACROIX, colonel 

SOLINSKI (un peu caché), Lcl 

MICHEL, Adj SLOBODA, 

Adc JACQUOT, Adj FAURE 

Gérald, Adc STRASSEL, Adc 

HENRY, Adj ANDRE, Cne 

MARTIAL, Adj HEMON, 

Cne BAZIN, Lcl CHARRON, 

Adj ZIMMERMANN, Cne 

THERINCOURT, Cne 

MAYOUX, Cne GUESTON 

et Adc COSTE (en haut à 

gauche). Mais aussi quelques 

épouses à vous de les 

reconnaitre. 

La photo souvenir prise devant la stèle nous a laissé cependant quelques petits regrets dus au soleil qui a 

géné un tant soit peu notre photographe, l’ayant eu pratiquement de face. Mais le découpage et le montage 

qui vous est présenté, vous permet malgré tout de pouvoir reconnaitre un peu mieux les faciès. 

 

Au premier rang : général MOMPEYSSIN, Adc GILL, Mdl GUILLAMAUD, Mdl ZABBAR, Bg DE 

ALMEIDA, Bch NEPOUX, Général CORBERAND, Lt BENIDIR, Lcl KISTER, Adc WEBER, Major 

THUILLIER, Major DEHOUT, au second rang : Maj AUDET, Maj BENIDIR, Lcl FLORENTIN, Lcl 

MELIGNON, Adc WILLER, et tout derrière Adc HULEUX, Adc JOLY, Maj DENIS, Adc ROBERT, 

Lcl LAPOIRIE, Adc DEMANGEAT. Non visibles sur la photo : second rang, Bch PHILIPPE caché 

droite de Audet, Mr TREMMEL caché à gauche 

de Audet, Adc CORBON caché à droite de 

Lapoirie.                                                                                                    



  

Et maintenant comme on dit si souvent après les efforts demandés, place au réconfort avec les festivités du 

jour très attendues par l’ensemble. En plus la météo était aussi au rendez-vous et le beau soleil de la matinée 

a rendu les papilles un peu desséchées. C’est « AD perso » que les membres ont été invités à rejoindre le 

point d’eau, pour ça pas besoin de leur en dire plus, ils arrivent toujours à le trouver. 

C’est au rez-de-chaussée de l’ancien ordinaire du 57, qu’ils l’ont finalement trouvé, pour un vin d’honneur 

en présence des officiels invités. 

Les plus rapides sont déjà là. 

Au premier plan le colonel 

SOLINSKI en discussion avec le 

chef de chœur du combattant de 

MEISENTHAL et monsieur 

HORNBECK maire de la commune 

d’HASPELSCHIEDT siège de notre 

amicale. 

 

Le président a demandé 

la parole. Mesdames 

messieurs, merci à vous 

tous de votre présence à 

l’invitation marquant les 

festivités du 30ième 

anniversaire de la création de l’amicale des anciens du 

57e régiment d’Artillerie. Ces premiers propos seront 

adressés au 16e bataillon de Chasseurs, sous le regard 

très attentif de l’assistance. 

Je voudrais tout particulièrement remercier le chef de 

corps du 16e Bataillon de Chasseurs le colonel 

LEMERLE sans oublier son prédécesseur le colonel 

MARIOTTI qui nous ont répondu favorablement au 

souhait de notre amicale de pouvoir fêter le 30ième anniversaire dans l’ancien quartier PAGEZY, ainsi que 

le commandant LESAVRE officier supérieur adjoint avec qui nous avons traité l’organisation de cette 

magnifique journée. Sans votre chaleureuse 

hospitalité celle-ci n’aurait pas eu la même 

saveur que si son déroulement avait eu lieu 

dans le milieu civil. Beaucoup d’entre nous ont 

certainement eu la chair de poule en 

franchissant les portes et en redécouvrant ce 

beau quartier qui leur a laissé 

d’innombrables souvenirs. On ne peut mon 

colonel que vous exprimez toute notre 

gratitude. 



Je salue également les personnalités qui nous 

font l’honneur de rehausser cette 

manifestation, monsieur SUCK conseiller 

régional de la Moselle, messieurs 

HUMBERT maire de BITCHE, et 

HORNBECK maire d’HASPELSCHIEDT 

siège de notre amicale.                                       Mr SUCK (excusé) Mr HORNBECK tout à droite et Mr 

                                                                                     HUMBERT (absent excusé au vin d’honneur).                                                                                        

                                                         

Mais j’ai aussi l’honneur de vous faire part 

de la présence parmi nous de cinq anciens 

chefs de corps du 57e régiment 

d’Artillerie, les généraux 

CORBERAND, MONPEYSSIN, 

TOURON, LACROIX, et le colonel 

SOLINSKI, et tous fidèles membres 

de notre amicale. Les années ont 

passé, mais ils sont toujours aussi 

alerte nos anciens patrons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je salue également la présence du lieutenant 

SCHWALBACH commandant la communauté de 

brigades de gendarmerie de Bitche, des présidents des 

associations patriotiques et leurs porte-drapeaux 

(monsieur SCHOESER de l’UNC, monsieur MOSER 

des médaillés militaires, monsieur BUONTALENTI 

de l’UNSOR, monsieur KLOSS de l’AALE du 2e 

REI), des présidents de catégories du 16ebataillon de 

chasseurs (le commandant de GOUVION SAINT 

CYR président des officiers, l’Adjudant-chef JAUMOTTE président des sous-officiers, le Caporal-chef 

DURAND président des EVAT et de monsieur NEUFEL représentant les personnels civils), excusé 

représenté par monsieur CAUBRIERE et enfin le major PHAP( ancien du 57)  qui nous a si brillamment 

présenté la salle d’honneur du 16 et s’est improvisé photographe de circonstance . 

        LACROIX 99-01 

Mais après les efforts demandés, 

ils ont parfois un coup de pompe. 



 

Une mention toute particulière à monsieur 

FISCHER vice-président et à son chef de 

chœur du combattant de MEISENTHAL 

monsieur SCHERER qui nous ont fait 

l’honneur de rehausser notre cérémonie de 

commémoration à la stèle de nos anciens, 

en nous interprétant la marseillaise, et le 

chant Algérie Pays de soleil. 

Je ne pourrais poursuivre mes propos sans faire un petit retour en arrière et vous évoquez l’historique de 

notre amicale. 

L’amicale des anciens du 57e Régiment d’Artillerie a vu le jour au lendemain de la première Guerre 

Mondiale, à TOULOUSE, ville natale du régiment. 

Recrée le 1ier novembre 1970 à COLMAR, le régiment 

rejoint BITCHE à l’été 1976. C’est dans cette garnison que 

les colonels PIALLAT (1981-1983), MAZARS DE 

MAZARIN (1983-1985), ROULIN (1985-1987), chefs de 

corps, essaient de créer une section ALSACE-LORRAINE 

de cette amicale, mais faute de président, leurs efforts ne 

peuvent aboutir. 

Ce n’est qu’en 1988, sur les instances du colonel 

CORBERAND, que le major BENIDIR, prenant sa retraite, 

accepte de prendre la présidence. 

Le 18 octobre 1988, au Quartier PAGEZY, une assemblée 

générale constitutive adopte les statuts qui sont déposés au 

tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES. 

Le 26 novembre 1988, le Capitaine VACHERON (91 ans), 

président de l’amicale toulousaine en voie d’extension, 

remet le drapeau de l’amicale au président BENIDIR et à la délégation régimentaire qui a fait le 

déplacement jusqu’à la ville rose. 

Ce drapeau sera béni par le père BOUGENEL, aumônier militaire de la garnison de BITCHE, à l’occasion 

de la Sainte Barbe 1988, et sera remis officiellement à son président, le major BENIDIR, par le général 

PIALLAT (parrain) qui malheureusement nous a quitté et madame CORBERAND (marraine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à vous mon général CORBERAND, vous avez 

su insuffler un courant qui depuis maintenant 30 

ans ne cesse de s’intensifier en témoigne la ferveur 

qui règne au sein de notre amicale. Merci à toi 

major BENIDIR pour avoir pris les rênes de cette 

belle amicale que tu as dirigée jusqu’en 2000, tu 

peux en être fier et constater qu’elle n’est pas près 

de s’éteindre 

 

 



J’ai dans la continuité repris le flambeau et 

depuis la triste dissolution du régiment en 

2009, nous nous efforçons de le représenter 

haut et fort à travers le Pays de Bitche voir 

plus par les nombreuses sorties de notre 

drapeau lors des cérémonies patriotiques. 

A ce jour notre amicale compte 101 

membres qui participent régulièrement à nos 

différentes activités (assemblée générale, 

Sainte Barbe et une activité de sortie au printemps). Depuis la refonte de nos statuts en 2015, nous avons 

ouvert notre amicale aux personnels civils ayant servi au 57 ainsi qu’aux personnels de réserve. Récemment 

nous avons également vu arrivé d’anciens EVAT, incontestablement des signes encourageants et de bonne 

santé de notre amicale, à quand les premiers personnels civils de la défense ? nous comptons sur vous 

monsieur NEUFELD pour faire passer le message. 

Le 30ième anniversaire de l’amicale des 

anciens du 57 est là pour rappeler que 

nous tous avons été fiers de servir ce beau 

régiment dans ces belles garnisons de 

COLMAR et de BITCHE, et sous sa 

devise TAUCOS Y SE GAUSOS touches 

y si tu l’oses.  

J’en termine en demandant à madame CORBERAND marraine de notre belle amicale de bien vouloir 

s’avancer. 

Qu’elle stupéfaction, et c’est presque 

au pas de course que madame 

CORBERAND s’est déplacée au-

devant de la 

scène, sous 

le regard 

admiratif de 

son époux.  

Il est vrai qu’elle méritait bien ce bouquet de fleurs après 

tous les éloges faits sur notre amicale dont elle en est la 

marraine. 

Et pour ceux qui connaissent très bien notre cher président, 

ils ont pu constater qu’il n’a pas perdu l’habitude 

d’embrasser les femmes, mais cette fois c’est pour la bonne 

cause. 

Mon général CORBERAND avant de lever le verre de 

l’amitié à la santé de notre amicale, la parole est à vous si 

vous souhaitez rajouter un petit quelque-chose à mes 

propos.                                                                                        Je vous remercie tous de votre attention. 

 



 
                                                                                                                                        Cela n’était pas prévu nous dira-t ’il, mais il s’exécute   

                                                                                                                                       et nous fait l’honneur de partager sa joie 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Sous le charme de son épouse. 

La main dessus vient de crier le président. C’est la ruée sur les baguettes surprises faites maison et les 

premiers obus de crémant se font entendre, il faut dire 

qu’ils étaient sous pression depuis longtemps. 

La bonne bière locale coule aussi, une bande de 

joyeux drilles savent l’apprécier. 

 

Mais au centre du dispositif, le général 

CORBERAND a porté son regard sur 

l’écran où un diaporama retraçant les 

grandes étapes de l’amicale défile en 

boucle. Merci à notre camarade 

DEMANGEAT pour ce bel ouvrage qui a été 

fortement apprécié de tous surtout un verre à 

la main. Cette heure de détente  a 

permis tout à chacun de faire le tour et 

de se remémorer de bien beaux 

souvenirs au travers de ces images qui a permis également 

de remettre un nom sur    des visages que l’on avait un peu 

perdus de vue. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, la 

ponctualité avec les horaires nous a rappelé qu’il nous fallait 

monter à l’étage supérieur, il est 13h00, l’heure de passer à 

table. 

                           Chers amis, Réjouissons-nous.                                                                                                                                                        

Nous sommes nombreux à participer au trentième anniversaire de 

notre association des anciens du 57. Certains sont venus de loin. 

D'autres viennent juste de rejoindre nos rangs et sont là aujourd'hui. 

Mais ce dont nous devons surtout nous réjouir c'est le merveilleux 

esprit dans lequel se déroule notre réunion. C'est une grande joie de 

se retrouver dans cette atmosphère d’amitié bienveillante et de 

fidélité à la mémoire du 57. Régiment qui nous procura tant de 

bonheur à le servir. Alors merci à ceux, et celles, qui ont œuvré depuis 

un an derrière notre cher président pour l'organisation parfaite de 

cette journée que nous ne sommes pas près d'oublier. Je remercie 

également le chef de corps du 16e  chasseurs pour sa présence et pour 

nous avoir ouvert les portes de ce qui reste pour nous, qu'il me 

pardonne, le quartier Pagézy. 

Je lève ma coupe à nos hôtes et à notre amicale. 

 

 



Mais avant de pousser les portes du restaurant, un petit retour en arrière pour vous montrer les préparatifs 

en coulisse. 

 

 Les consignes sont en train d’être données 

par le maître d’hôtel Gilles THUILLER, où 

tout a été minutieusement pensé, comme en 

témoigne ce décor. 

                    

Tables aux couleurs de 

l’Artillerie, menu précieusement 

enroulé pour en garder la 

surprise, mais heureusement que 

la gente féminine est venue au 

secours de ces messieurs pour y 

ajouter leurs précieux conseils, 

en témoigne les chemins de table, 

les décorations florales, la qualité du 

positionnement et de l’alignement des 

couverts digne d’un trois étoiles. 

Merci à vous mesdames WEBER, 

THUILLIER et MARTIAL (pas sur la photo) 

 

  La mise en place s’est faite dans la bonne humeur, à chacun de trouver son emplacement, car seuls les  

 

Officiels et les anciens chefs de corps ainsi 

que le président et sa cour ont eu droit à une 

faveur, une table leur étant réservée. 

 

 

 

 

 

Et maintenant il est grandement temps de déguster ce que nous a concocté l’équipe des quatre cuisiniers 

membres des personnels civils du 16, et tous bien connus des anciens du 57. 



     Un restaurant étoilé un peu spécial où le service à table est en supplément. Il a fallu faire appel à des 

bénévoles pour le service de l’entrée, du trou 

lorrain et du dessert. Pour le suprême de 

pintade l’équipe des glorieux anciens 

cuisiniers du 57 nous ont servi à la chaine, et à 

l’issue ont dressé un buffet de fromage où 

chacun avait libre choix.                                 

   Le président d’honneur encore sous le choc de l’émotion. 

            

                                                                                                                                           

                                             MENU                                                                                                             

 

              

             Pralin de foie gras aux pistaches et trio de salades 

             Trou lorrain 

             Suprême de pintade, gratin de pommes de terre,  

             Fagots d’asperges et trio de légumes grillés                                                                                                                                                          

             Buffet de fromages, raisins noirs et blanc, 

             Cerneaux de noix                                                           

             Gâteau de l’amicale               café 

             Eaux et vins et quelques bulles 

 

           Bon appétit à toutes et à tous 

 

 

 

 

 

 

 

Un président et son épouse 

heureux. Normal il 

apprécie les bonnes choses 

(trou lorrain à la 

mirabelle), car on sait 

aussi que notre président 

est une fine bouche. 

 



 

  

 

 

Et voici pour clôturer, la présentation du dessert du 

jour, un chef d’œuvre entièrement réalisé par le maitre 

pâtissier des lieux.  

 

 

L’occasion pour le président de 

remercier au nom de l’amicale cette 

équipe de cuisiniers qui a été 

remarquable, tant par la qualité du 

menu que par leur service tout au 

long de la journée. Ils étaient fiers et 

avaient même revêtu leur veste 

estampillée au logo du 57 avec leur 

patronyme en dessous, et cercle mess 

au-dessus une preuve qu’ils ne l’ont 

pas oublié leur ancien régiment.                                                           

Et dire que notre cher 

trésorier THUILLIER 

les a eu sous ses ordres 

lorsqu’il était gérant 

du mess au camp. Il a 

pu constater qu’ils 

n’avaient rien perdu 

de leur savoir-faire, un 

juste retour pour leur 

ancien patron qu’ils 

n’ont pas oublié. 

Les paparazzis ont même débarqué, une 

preuve que nos festivités ont été à la 

hauteur de l’évènement où pourtant 

nous n’avions pas fait de publicité 

auprès des média. 

Un petit verre de bulles pour faire passer 

le gâteau et malheureusement il a fallu 

quitter les lieux puisque le 57 ne nous 

appartient plus. 

                                                            

                            TOCOS Y SE GAUSOS. 
                                                                                                                              DEHOUT Dominique. 


