
 
L’OBUS  

BULLETIN DE L’AMICALE  
e 

D’ARTILLERIE  

SECTION ALSACE- LORRAINE  

  

  

  

  

ème 

 DES ANCIENS DU 57  REGIMENT 

 31   Année        Numéro 53



L’année 2019 s’achève. Elle nous a apporté comme les précédentes 
beaucoup de joie et de satisfaction dans le quotidien de notre 
amicale. Mais une date a particulièrement retenu toute mon 
attention. Le 19 juin 2019 a marqué le dixième anniversaire de la 
dissolution de notre cher et regretté 57e régiment d’artillerie. Le 
temps passe si vite qu’on l’aurait presque oublié. Mais l’existence et 
la vie de notre l’amicale font que pour nous c’est comme s’il existait 
toujours. 

Depuis ma prise de fonction le 29 avril 2000, et là aussi le temps 
passe si vite, je peux vous dire que je n’ai connu que du bonheur 
d’être le président de cette belle amicale. Ce bonheur, je le partage 
avec vous, au travers de nos différentes activités et désormais 
encore plus avec beaucoup de nouvelles qui nous parviennent via le 

site du 57e crée récemment sur Facebook par notre camarade Jean-Michel 
GUILLAMAUD.  

Malheureusement il y a aussi les mauvais moments. Notre amicale a encore une fois était 
endeuillée. Le 17 janvier 2019 le major AUDET Daniel nous a quitté. Pour moi 
personnellement je perds plus qu’un ami. Nous avons fait pratiquement 90% de notre 
carrière dans les mêmes garnisons, et c’est dur de perdre son meilleur frère d’armes. Et 
puis, le major AUDET est un des maillons fort de la création de notre amicale le 18 octobre 
1988, c’est donc une partie de la vie de l’amicale qui s’en est allée. 

Un membre nous a malheureusement quitté, mais d’autres ont rejoint. J’ai beaucoup 
apprécié l’arrivée d’une des légendes de la période de notre major AUDET, en la personne 
du chef XAVARY à l’époque. Le major AUDET est parti, je viens le remplacer a-t-il dit 
lors de son inscription. Des mots qui en disent long dans toute la reconnaissance qu’il lui 
apporte. Je salue également les autres arrivants (l’adjudant FILLION, le brigadier-chef 
de 1e classe BRIOLAT et l’adjudant-chef BAILLY) et les remercie pour leur engagement 
au sein de notre amicale. 

Mon souhait pour la prochaine année c’est de pouvoir se retrouver encore plus nombreux 
à nos différentes activités où il y règne toujours la convivialité et la bonne ambiance. 
J’espère aussi que 2020 continue à vous apporter la joie, le bonheur et la santé, des 
ingrédients indispensables aux projets qu’ils vous restent encore à réaliser. 

Bonne et heureuse année 2020 à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers. 

TOCOS Y SE CAUSOS 

                                                                                          Le président Jacques WEBER 

Le mot du président 

Le président au départ de l'assaut 

du Haut-Koenigsbourg le 19.05.19 



                                  

Le sommaire 
 

- Le mot du président 
- La sortie printanière 
- L’assemblée générale 
- Le beaujolais nouveau 
- La Sainte Barbe de l’amicale et le centenaire de la FNA 
- Un membre nous a quitté 
- Le compte rendu de l’assemblée générale 
- Le compte rendu de l’assemblée générale de la FNA 
- Des amicalistes à l’honneur 
- Des anciens du 57e RA à l’honneur 
- Le colonel RIONDEL 
- Les infos garnison 
- Infos de l’amicale 
- Anciens combattants 
- Séquences souvenirs 
- Le saviez-vous 
- Liste des membres de l’amicale 
- Bulletin d’adhésion et composition du comité de l’amicale 
- La motion pour le maintien du 57e RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A G du 23 juin 



L’amicale à la découverte du Haut-Koenigsbourg 
 

La sortie annuelle de l’amicale programmée le dimanche 19 mai a convié ses membres à l’assaut du 
château du Haut-Koenigsbourg. Avant de vous le faire découvrir, petit retour sur son historique.  

Naissance d’une place forte 

La première version du célèbre château alsacien fut érigée en 1147 par la famille Hohenstaufen. À cette 
époque il portait le nom de « Castrum Estuphin » et, du haut de ses 700 mètres, il offrait un point de vue 
stratégique pour surveiller les routes de la région. En 1157, il changea de nom et adopta celui de « 
Koenigsbourg » (« château royal ») et connu quelques temps plus tard un premier changement de 
propriétaire en devenant le bien des Habsbourg. L’année 1462 marqua le second changement de 
propriétaire et le début de travaux d’amélioration du château. Les Thierstein l’agrandirent, ajoutèrent 
des fortifications visant à améliorer ses capacités de défense et de résistance face aux tirs d’artillerie. 
Les modifications d’ampleur apportées donnèrent au château un cachet plus important et en firent une 
place forte importante au sein de la région. Elles inspirèrent en outre un changement de nom significatif, 
puisque le château de Koenigsbourg se mua en « Hof Koenigsbourg », c’est à dire « le Haut 
Koenigsbourg 

Le 17ème siècle, un tournant historique pour le château du Haut Koenigsbourg 

L’histoire du château du Haut Koenigsbourg prit un virage décisif au cours du 17ème siècle et 
embrassa le destin belliqueux de nombreux châteaux forts. Il subit ainsi des assauts violents de la 
couronne suédoise durant la Guerre de Trente Ans et fut grandement endommagé, malgré les travaux de 
fortification réalisés. L’année 1633 fut 
particulièrement marquante : le château 
alsacien fut assiégé, pillé, avant d’être 
abandonné durant deux siècles. Ce n’est 
qu’en 1862 que la ville de Sélestat acquit 
les ruines du château et que ce dernier 
accède au rang de monument historique 
dans un souci de préservation. 
Cependant, malgré une forte volonté de 
reconstruire le château déchu de son 
rang de forteresse, les travaux de 
rénovation représentent un coût trop 
important. Le château du Haut 
Koenigsbourg est alors offert à 
l’Empereur Guillaume II de Hohenzollern, en 1899. En marge des problématiques de coûts, cette 
passation représentait également un geste politique puisque l’Alsace était assiégée depuis 1871 par 
l’Allemagne. 

Le 20ème siècle : la renaissance du château 

Devenu propriétaire du « Haut Koenigsbourg », l’Empereur Guillaume s’est empressé de mettre en place 
un projet de grande envergure visant à redonner sa beauté d’antan à l’ancien château fort alsacien. Il 
confia à Bodo Ebhardt la reconstruction de l’imposant édifice. Ce dernier effectue un travail de recherche 
très approfondi afin de rendre au château un aspect proche de celui qu’il possédait au 15ème siècle, avec 
toutes ses spécificités médiévales. À l’issue de huit ans de travaux qui s’étendront de 1900 à 1908, le 
château retrouve de sa superbe même s’il a dorénavant davantage une fonction symbolique et 
représentative du pouvoir allemand qu’un rôle stratégique. Il ne fera d’ailleurs plus l’objet d’assauts 
aussi furieux que par le passé. 



Un retour à l’Etat français et une intégration au patrimoine historique national 

En 1919, l’histoire du château du Haut Koenigsbourg connaît un dernier rebondissement en redevenant 
la propriété de l’Etat français, lors de la signature du traité de Versailles. Il accède à cette période au 
statut de « Palais national » avant d’être complètement réhabilité et de devenir la propriété du Conseil 
Général du Bas Rhin en 2007. Les phases de restauration successives qui ont eu lieu ont permis de 
préserver la mémoire des lieux et d’offrir aux amoureux des châteaux forts et de l’Histoire un témoignage 
matériel criant de vérité. La collection d’armes qu’il abrite, ses meubles d’époque, ses tours, son donjon, 
ses pont-levis, son bastion ou encore les armoiries allemandes et fresques ornant les murs ne manquent 
pas de ravir chaque année les visiteurs qui les découvrent avec curiosité. 

Partageons maintenant tous ensemble les peines et les joies de cette journée de découverte de ce 
patrimoine.  

Un assaut ça se prépare, c’est pourquoi le rendez-vous était fixé en contrebas de la forteresse (parking 
du Schaentzel) pour 09h30. 

Le convoi parti de BITCHE à 07h30 et emmené par son 
chef, le major THUILLIER arrive sur les lieux.  

Et déjà ça se 
prépare pour être 
au mieux pour 
l’attaque du site. 
Eh oui 2 km de 
montée sont à 
gravir pour se 
rendre au pied du 
château. 

Tout le monde est maintenant prêt, le chef 
a rassemblé sa troupe, les consignes de la 
journée sont données, nous sommes 25 
braves pour partir à l’assaut du Haut-
Koenigsbourg. 

 

Et c’est parti. Les assaillants n’ont rien de combattants, 
les parapluies remplacent finalement l’armement, car la 
météo annonce des ondées. L’épouse du président a 
décidé de prendre l’affaire en main et emmène la colonne. 

 

Déjà les premières difficultés, la pente 
s'élève, il ne faut pas se laisser décrocher 
mesdames. 

 



 

 

Traversée dangereuse, l’avant-garde attend le reste 
de la section, et sécurise l’endroit.  

 

Les voilà qui arrivent. Attention ! pour un bond 
de 10 m préparez-vous, et en avant leur crie-t-il. 

 

Le regroupement s’effectue sauf pour notre camarade ANDRE 
en difficulté respiratoire qui décide de prendre la route et sa 

pente plus légère, et ce malgré une distance un peu 
plus longue. C’est tout à son honneur. On 
n’abandonne pas un camarade blessé, alors son ami 
BAILLY l’accompagne, sous le regard de la troupe 
qui s’apprête à repartir à l’assaut du château. 

 

Soudain, elle arrive à une barrière laissant entrevoir 
les premiers contreforts du château. Elle est prête à 
l’envahir. Un point de situation est fait, et le chef 
annonce qu’il sera 
abordé par l’autre côté 
où un autre édifice les 
attend. 

 

 

 

Un détour qui en vaut la peine. Soudain la troupe est sur 
le qui-vive, à la vue d’un ennemi en poste. Plus de peur 

que de mal, c’est en fait la 
nature qui parle. Une curiosité 
a coupé le souffle, et que dire 
de l’artiste qui a apporté sa 
touche pour la rendre encore 
plus belle.  



L’assaut du château se poursuit lentement car il ne faut rien louper de la beauté du site mais les 
combattants semblent aussi avoir pas mal de chose à 
se dire. Le chef WEBER lui a pris les devants et il est 
le premier à découvrir les ruines du 
château de l’Oedenbourg. 

Et le reste du convoi arrive, ce qui 

n’a pas échappé à notre fidèle photographe GILL. 

Un arrêt s’impose pour souffler 
un peu, se désaltérer aussi et 
prendre quelques clichés 
souvenirs du château qui n’est 
autre que le « Petit 
Koenigsbourg » et dont sa 
signification veut dire château 
abandonné.  

Il ne faut plus trop attendre, car un peu plus loin nous sommes 
attendus non pas par l’ennemi qui a capitulé depuis des lustres, 
mais pour 11h30 par notre guide du jour. C’est finalement, par un 
magnifique chemin 
qui va nous amener 
dans la cour 
intérieure du château 
que se termine 
l’assaut du Haut-

Koenigsbourg par la section des anciens du 57e RA. 
L’heure c’est l’heure, la ponctualité est de rigueur, mais 
c’est bien le guide que nous attendons. 

                                                                                                                                                                                                                                             

 Une entrée dans le château un peu raide.                                                  

                                                                                                                             

Et c’est parti pour une 
heure de visite guidée 
en exclusive où 
chaque endroit et salle 
ont été commentés et 
décrits avec perfection 
par notre jeune guide 
local. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En témoigne ces clichés, où les anciens   

lui ont fait preuve d’une grande attention.  

 

Encore un petit effort avant le réconfort, il est vrai que 
maintenant c’est direction le restaurant de la taverne du Haut-
Koenigsbourg, et toute la troupe l’a bien mérité. 

Mais impossible de quitter cette merveilleuse enceinte, sans 
garder un souvenir inoubliable d’un groupe qui a su lancer le défi 
de partir à l’assaut du Haut-Koenigsbourg. 

 

Manque juste sur la photo le visage de madame STRASSEL caché par la tête de son mari (flèche). Juste pour 
préciser que si quelqu’un venait à compter les têtes, nous étions bien 25 à l’assaut, et bien 25 au repas qui a 
suivi. 



Un cadre merveilleux pour ce moment de 
détente. Les hostilités commencent par la 
prise de parole du trésorier pour quelques 

petits messages de rappel, suivies par l’apéritif bien mérité et dont le verre fut lever à la santé de 
l’amicale. Puis la chef de salle vient nous demander comment elle doit faire pour le service, rapide ou si 
on avait le temps. Le mauvais choix sera pris, la suite des événements vous en dira plus. 

                     Au menu : 

La tarte à l’oignon et sa salade verte 

La Choucroute du Haut-Koenigsbourg 

 Le sorbet arrosé au marc de Gewurztraminer 

 A la lecture du menu, il faut bien reconnaître 
qu’il ne peut être pris rapidement, et c’est pour 
cela que nos anciens l’ont dégusté tranquillement, 
laissant de côté la notion du temps 

Il est 15h30, les réjouissances ne sont pas encore 
finies. Il nous faut rejoindre le site de la volerie des aigles à KINTZHEIM toute proche pour 17h00, et 
nous devons encore rejoindre les véhicules abandonnés un peu plus bas. 

Pas de temps à perdre, la troupe repart, mais le début de la 
descente est périlleux, n’est-ce pas mesdames. 

Le regroupement se fait petit à petit, et c’est à la queue leu 
leu que madame GUESTON emmène la colonne. Comme 
quoi les temps ont bien changé.                      

L’heure 
passe et 
toujours 

pas de 
véhicule en vue. Vous comprenez maintenant pourquoi 
le mauvais choix a été fait lors du repas, car personne 
n’a vu la plume d’un aigle. Arrivés trop tard, le 
spectacle avait commencé. Un zéro pointé pour 
l’organisation qui a dû rembourser les participants. Un 
gag, où seul l’assaut du Haut-Koenigsbourg restera 
dans les mémoires des assaillants du jour. 

                                  Dominique DEHOUT                            



Assemblée générale 23 juin 2019 
Après une assemblée générale 2018 au sein de notre ancien quartier Pagézy, dans le cadre des 
cérémonies du 30ième anniversaire de la création de l’amicale des anciens du 57e régiment d’artillerie, 
retour au quotidien et le site bien connu d’HASSELFURTH pour celle de 2019. Un cadre idéal qui nous 
permet de rassembler à la fois les membres pour l’incontournable assemblée générale dans les locaux 
du village vacances et de se sustenter en face à l’auberge du lac au bord de l’eau. Après 2018 avec un 
taux record de participation à cette dernière, un coup de mou cette année où on a dû friser le taux le plus 
bas, surtout au repas, où même quelques membres présents à l’AG, ont dû quitter le navire. La raison 
est bien simple, les indéracinables à ce rendez-vous annuel, ont pour une fois eu un empêchement, et 
même le plus fidèle le général TOURON et madame en faisaient partie. Cela n’a pas empêché de passer 
une agréable journée, et nous vous invitons à la vivre comme si vous y étiez.  

 

Le décor est planté, et déjà le trésorier Gilles THUILLIER est à son 
poste pour harponner les retardataires du paiement du jour et des 
oublis de régularisation de la cotisation.  

Les viennoiseries, café et jus 
de fruit attendent l’arrivée 
des premiers pour le 
traditionnel accueil fixé à 
09h15.  

 

Et c’est parti avec GUESTON, BAZIN, DEHOUT et 
DEMANGEAT (de gauche à droite). Le vice-président est 
déjà en grande conversation avec ses confrères tandis que 
Yvon ne perd pas une miette, preuve quelles sont toujours 
aussi bonnes les mignardises du VVF. 

 

 

 

Vous l’avez reconnu grâce à sa traditionnelle coiffe portée 
lors de nos manifestations, sinon il a fait le déplacement 
depuis VOLMUNSTER. Oui c’est bien DIDIER dont il 
s’agit, et comme d’habitude, fidèle à son indéracinable 
posture. Quant à Martial, il ne change pas, toujours aussi 
impressionnant. 

 

 

Il est encore meilleur le café en terrasse, et tout à chacun 
de raconter les derniers news sous un soleil radieux. La 
journée commence bien, sauf peut-être pour madame 
BAZIN qui semble déjà avoir un petit coup de pompe 
(assise en retrait). 

 

                                                                           



 

Toutes les bonnes choses 
ont une fin, il est temps de 
passer aux choses 
sérieuses. L’alerte a été 
donnée, les vingt-six 
membres présents prennent 
place, et attendent très 
attentifs l’ouverture des 
débats. 

 

Il est 10h17, le président prend la parole, souhaite la bienvenue à l’ensemble. Soyons fiers et continuons 
à mettre en valeur l’âme du 57 
seront ses premiers mots. Puis il 
invite l’auditoire à écouter les 
différents intervenants qui vont se 
succéder dans le cadre de l’ordre du 
jour, et déclare l’assemblée générale 
2019 ouverte. 

Il enchaine avec son rapport moral. J’ai vécu une année 2018 de rêve et de bonheur, les festivités du 
30e anniversaire en sont bien sûr pour quelque-chose a-t-il dit en ouverture. J’ai vu des gens heureux à 
cette occasion, et particulièrement nos cinq anciens chefs de corps présents les généraux Corberand, 
Mompeyssin, Touron, Lacroix et le colonel Solinski. Votre présence a marqué les esprits de chacun, et 
ils m’ont chargé de vous exprimer toute leur gratitude a surenchérie le président. 

Puis il changea de ton. La vie de l’amicale est aussi parfois très douloureuse a souligné le président en 
abordant la délicate rubrique nécrologie. J’ai personnellement perdu un grand camarade le major 
AUDET. Il était pour moi plus qu’un ami, nous avons fait une grande partie de notre carrière ensemble. 
Ce fut un bonheur de le revoir pour les festivités du 30e anniversaire, lui qui s’était retiré à la retraite à 
Perpignan. Nous garderons de lui l’image d’un cadre qui aura marqué les esprits, étant à l’origine de la 
création de notre amicale. Nous ne l’oublierons jamais a-t-il conclu. Il a également fait part de la 
disparition de trois anciens du 57 non amicaliste (GUILLAUME, LAGADEC, JACK), et a eu une pensée 
pour la mère de Thierry MELIGNON et du beau-père de DEMANGEAT qui malheureusement ont quitté 
leurs proches. 

De retour sur la vie de l’amicale, il a fait part des 21 sorties 
de nos deux porte-drapeaux, du déferlement de plus de cent 
personnes lors de la dégustation du beaujolais nouveau en 
pleine harmonie avec l’amicale des médaillés militaires et 
de cinquante membres et leur épouse aux traditionnelles 
festivités de la Sainte Barbe marquée cette année par une 
cérémonie religieuse à la chapelle de Bitche Camp. Il a 
aussi exprimé sa satisfaction concernant l’évasion au 
château du Haut-Koenigsbourg d’un panel de vingt-cinq 
assaillants qui l’ont découvert au travers d’une visite guidée 
en exclusive. Enfin il a fait part des nouvelles adhésions 
(Adc XAVARY , Adc BAILLY, Adj FILLION et le 1ière 
classe BRIOLAT ) ce qui porte les effectifs de notre 
amicale à 104 membres. Pour clore, il a remercié tous les 

protagonistes en charge de notre revue l’OBUS. 

 



La suite a vu la validation de l’assemblée générale 2019. 

26 membres présents et 29 représentés soit 53% sur 104 membres inscrits. 
Le quorum de 25% étant atteint le président a déclaré l’assemblée 2019 
valide. 

Je donne maintenant la parole au secrétaire pour la lecture du compte rendu 
de l’assemblée générale 2018.  Une nouveauté cette année dans l’ordre du 
jour. Celui-ci sera finalement lu par son adjoint TREMMEL plus à l’aise 

pour ce genre de chose en qualité de sa fonction 
de professeur des écoles. 

Le vote à mains levées qui a suivi a validé ce 
compte rendu de l’assemblée générale 2018. 

Pendant ce temps, notre fidèle trésorier, a les 
yeux rivés sur son rapport financier et attend sereinement qu’on lui donne 
la parole. Un rapport transparent comme toujours et unanimement repris 
par THERINCOURT vérificateur aux comptes de l’amicale et ne pouvant 
pas faire autrement que de lui donner le quitus. 

S’en est suivi la reconduction des vérificateurs aux comptes 
THERINCOURT er MELIGNON qui volontaires pour une année supplémentaire, et sans autres 
candidats, ont été réélus à l’unanimité. 

Reprenant la parole, le président aborde la délicate rubrique de la radiation d’un membre de l’amicale. 
Une seconde nouveauté cette année dans l’ordre du jour mais dont le bureau tient désormais à rendre 
plus transparente, conformément à l’article 5 de nos 
statuts, a-t-il précisé. La première victime n’est 
autre que l’adjudant-chef BARRAULT sans 
nouvelle depuis des lustres et non à jour de ses 
cotisations depuis plus de trois ans. Les débats qui 
ont suivi ont eu pour délibéré un courrier qui lui 
sera adressé avec accusé de réception, affaire à 
suivre….. 

Et dire que pendant toutes les prises de paroles des 
différents orateurs, il y en a un qui gratte comme un 
forcené, dur métier que celui de secrétaire, et ce 
n’est pas NEPOUX  qui dira le contraire. 

Le programme des activités pour l’année 2020 a ensuite été énuméré par THUILLIER avec : 

- Sortie annuelle de printemps dimanche 10 mai, 
- Assemblée générale 2020 dimanche 14 juin, 
- Beaujolais nouveau jeudi 19 novembre, 
- Sainte-Barbe dimanche 29 novembre, 

et il céda la parole au vice-président pour le détail de la sortie annuelle. Elle aura lieu sur les sites du 
plan incliné d’ARTZVILLER le matin, et d’ABRECHWILLER (petit train) l’après-midi avec repas dans 
un restaurant à proximité du départ du petit train a-t-il argumenté. 

Dans la rubrique divers et questions, aucun fait particulier n’étant à signaler, le président a dans sa clôture 
de l’assemblée signalé que l’amicale se porte bien. Nous nous efforçons de la rendre la plus vivante 
possible, et a invité ses membres à nous faire part de leurs aspirations pour le plus grand bonheur de 
nous tous. Il a annoncé qu’il aimerait aussi à l’avenir créé une rubrique souvenir de faits marquants du 
passé de la vie des batteries dans la parution de l’OBUS.  



Merci de votre attention et rendez-vous à 12 heures pour la traditionnelle photo de groupe. 

 

 

 

Un quartier libre permettant à certains d’aller 
récupérer madame pour le repas servi à l’issue à 
l’auberge du lac, et à d’autres d’occuper ce 
moment de détente comme au bon vieux temps au 
coin du bar. 

Ça y est, la grande famille est rassemblée, pas de 
retardataire, mais juste le temps de trouver un 
photographe de circonstance. 

 

 

 

Et derrière le drapeau de l’amicale tenu par le président aux anges, que de regards fiers et heureux La 
suite des festivités laisse augurer un après-midi de rêve. 

Le temps de traverser la route et voilà la bande des joyeux prête à découvrir les plaisirs de la table qui 
cette année a vu tous ces affamés découvrir la cuisine chinoise pour la première fois à l’auberge du lac. 

 



 

Un décor style paillote, eh ! oui la plage de 
BITCHE est à proximité. Le fond de la salle 

entièrement réservée à l’amicale. En arrière-
plan à droite se dresse l’emplacement des 
différents buffets THAI en libre-service et à 
volonté. La table où l’on aperçoit HEMON 
sont les premiers à avoir lancé les hostilités, 
tandis que celle de notre ancien OSA KISTER 
attend son tour, à moins qu’elle semble plutôt 
marquée une petite pause, après un premier 
passage. Notre ami THERINCOURT en bout 

de table n’en perd pas une miette et toujours 
un œil sur les buffets prêt à y retourner. 
MAYOUX quant à lui est interrompu par un 
message sur son portable.  A cette table en tout 
cas on ne perd de temps, les premiers à 

attaquer le buffet de dessert, il est vrai que les 
premiers sont toujours les mieux servis.   

Mais tant pis pour eux, pour une fois ce sont les derniers 
qui ont fait démentir le dicton. Car notre ami BAZIN 
nous a ramené un petit élixir tout droit venu du 
producteur au 
consommateur pour 
colorer la salade de 
fruits. Même les 
dames n’ont pas 
refusé, comme quoi 
elles savent aussi 

apprécier les bonnes choses.    

Le tout dans une bonne ambiance comme nous en témoignent MARTIAL et madame DEMANGEAT. 
Mais la suite nous a encore réservé une nouveauté cette année, avec une copie conforme de l’émission 
danse avec les stars version 57e régiment d’artillerie. 



  

 

 

 

 

       

Avec en vedette et en exclusivité sur le parquet de l’auberge du lac à 
HASSELFURTH, le danseur professionnel venu tout droit de 
MADAGASCAR, et je vous demande de lui réserver une 
ovation, voici 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Hugues MICHEL 

                                                                                     

Et maintenant je donne la parole au jury de l’amicale 
pour l’attribution des notes, une première sur la 
partie technique et une deuxième sur la partie 
artistique des couples en présence. Celles-ci seront 
publiées lors de la prochaine sortie de l’OBUS.  

 

                                                                                                       

Une bien belle après-midi musicale, qui nous aura 
permis de découvrir les grands talents de ce danseur 
hors norme et pour le plus grand plaisir de ces 
dames. Il mérite les applaudissements de l’amicale.                                                                                                      

                                                                                                                             Dehout.Dominique 

 



                                               La soirée beaujolais nouveau 
 

 
 

 

 

 

    

 

Pas loin de 90 convives, médaillés militaires et anciens du 57e RA, se sont retrouvés une nouvelle fois 
pour une soirée dégustation de beaujolais nouveau 2019.  

Une Soirée inoubliable qui a été exceptionnelle sous le signe de la  convivialité et des retrouvailles. Une 
mention particulière pour notre camarade Alain NEPOUX qui n’a pas hésité à faire plus d’une heure de 
route pour passer la soirée parmi nous. 

Plateaux de charcuterie, plateaux de fromages et d’excellents desserts arrosés de beaujolais (avec 
modération), eaux, jus de fruit et café  étaient au menu pour la modique somme de 12€. 

Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2020 le 19 novembre. 

 



 L’amicale fête la Sainte Barbe 

 
Dans le cadre des festivités de la Sainte Barbe 2019, l’amicale s’est retrouvée dans les locaux de 
l’escadron 15/7 de SARREGUEMINES le dimanche 1e décembre. Un changement total de décors, mais 
se replonger dans l’ambiance d’un mess, même celui d’une gendarmerie, a totalement ravi les 52 
convives qui ont répondu présent pour cette incontournable fête des artilleurs. Le rendez-vous était fixé 
à 12h00 au bar du mess où un accueil chaleureux nous a été réservé par le personnel en place. Tout était 
réuni pour passer un agréable après-midi de détente pour honorer Barbe notre Sainte patronne. Sans plus 
tarder, découvrons tous ensemble quelques moments forts de cette journée de fête. 

 

 

Et c’est parti avec l’apéritif, où deux îlots de tables 
rondes dressées avec kir au vin blanc, eau, jus de 
fruit, coca et amuse- bouches variés ont été 
rapidement envahies. Au bar, la bière pression et 
de noël a coulé aussi mais à la demande. Notre 
président quant à lui ne perd pas une minute, 
toujours aux petits soins de ces dames, il s’occupe 
de servir madame TOURON.  

 

 

Et maintenant tout le monde est armé et tout à 
chacun le verre à la main de se déplacer pour 
retrouver un camarade qu’on n’a pas vu depuis 
longtemps et d’échanger les souvenirs mais aussi 
le quotidien de tous qui avec les années qui 
défilent fait que bobos et petits soucis sont presque 
dans toutes les paroles. 

 

                                                                              
Ici un quatuor impressionnant. Il semble 
cependant n’avoir pas grand-chose à se dire, 
mais le verre ils l’ont bien à la main, peut être 
attendent-ils le gong du président pour le lever 
à la santé de l’amicale. Par contre, si vous ne les 
avez pas reconnus, ils se prénomment de gauche 
à droite : 

CORBON COLLE MICHEL et MAHE, mais 
essayer maintenant de vous les remémorer un 
peu plus (batterie, fonction occupée, 

anecdote…). Quoiqu’il en soit, ils ont fait partie 
de la vie et de l’histoire du 57. 



 

 

Dans un autre coin, pour les fidèles lecteurs 
de notre revue l’OBUS, ce couple ne 

vous rappelle surement pas grand-
chose. Alors quelques indices, le 
concernant : 

- Son imposante ossature peut vous 
aider à le remémoriser rapidement. 

- C’est un ancien appelé du contingent 
de la 87/10 de l’ancienne BCS a-t-il 

tenu à préciser.  

                            - Il a même souscrit un VSL de 6 mois. 

                                             - Il a eu la chance de travailler sous les ordres de                      
l’adjudant-chef GADJOWSKI Serge au casernement en tant qu’électricien. 

Il se nomme…….le brigadier-chef SANDAMMIA  Jean-Pierre, et pourtant ce n’est pas un tout nouveau 
membre, mais résidant dans la campagne normande, c’est difficile pour lui de se rendre à nos différents 
rendez-vous. Cette année il tenait à tout prix à fêter la Sainte Barbe et a promis de revenir un peu plus 

souvent 
tellement 

l’accueil lui a 
été chaleureux. 

 

 

 

Il approche 13h00, le maitre des lieux nous alerte qu’en cuisine le chef est à notre 
disposition pour lancer les hostilités du menu. Un coup de g……est alors poussé par le 
vice-président qui attire l’attention des membres en demandant quelques minutes de silence. 
Il fait alors placer la troupe du jour devant le bar pour la traditionnelle photo de groupe. 

Mon général, mesdames messieurs mes très chers membres de l’amicale des anciens du 57, je vous 
remercie tous de votre présence et particulièrement à ceux venus de loin à 
l’occasion des festivités de la Sainte Barbe. Malheureusement ce lundi 25 
novembre, 13 frères d’armes ont perdu la vie en mission au MALI. Nous avons 
aussi perdu brutalement un camarade et membre de l’amicale qui 
comptait beaucoup pour moi, le major AUDET. C’est pourquoi je vous 
demande de bien vouloir observer une minute de silence en leur 
mémoire……….Puis il annonce que la messe à la chapelle de Bitche-camp instaurée l’an passé n'a pu 
être reconduite comme nous le souhaitions, pour la simple raison que l’aumônier de la garnison se trouve 
en mission extérieure en ce moment. Enfin il exprime son mécontentement pour ne pas être en mesure 
de remettre les médailles d’honneur de la fédération nationale de l’artillerie, dont les mémoires de 

Et le président 
enchaine, il a 
quelques mots à 
nous dire.                                                   



proposition sont partis mais sans retour à ce jour. Je vous remercie, et vous souhaite une joyeuse Sainte-
Barbe a-t-il conclu. 

Mais ces deux faits divers n’ont pas eu d’impact sur le déroulement de cette fête, car la suite n’a vu que 
des gens heureux tout au long de l’après-midi. 

 

 

Un décor tout simple, mais très conviviale, pas de 
plan de table chez les artilleurs du 57, ce sont les 
retrouvailles avant tout, alors comme bien souvent 
les affinités ont parlé. 

 

La table du général TOURON entouré de Hugues 
MICHEL, Fernand FLORENTIN et Yvon BAZIN 
attend patiemment l’arrivée du Foie Gras, ce qui a 
valu au paparazzi du jour ce merveilleux cliché. A 
cette table, on apprécie encore mieux le suprême 
avec un petit coup de blanc d’alsace n’est-ce pas 
mesdames. 

                  Hum… le Suprême                                                                              

 

 

 

                              

                        

                   On en redemande                 

 

 

La lecture du menu concocté par les cuisines du mess, 
va surement donner beaucoup de regrets à tous ceux 
qui malheureusement n’ont pu se joindre à cette fête. 
Un repas simple, mais qui rapport qualité prix a fait 
l’unanimité, et c’est bien ce que recherche avant tout 
les têtes pensantes de l’amicale. 

Parfait de Foie Gras, chutney et sa 
brioche 

Sauté de Gambas à l’ail 

Trou Lorrain : eau de vie-Sorbet 
Pêche de Vigne 

Suprême de Pintade à la Mirabelle, 
Poêlée de champignons, éventail de 

pomme de terre 

Salade Fromages 3 sortes 

Douceur à la Griotte 



 A cette table on reconnait le président toujours aussi 
photogénique. Il a choisi de 
s’entourer du vice-président, 
du trésorier et du secrétaire. 
Non il ne s’agissait pas d’une 
réunion de bureau 
improvisée, la convivialité 
étant avant tout de rigueur. A 
la table de droite le 
légendaire JACQUOT 
Gérald est bien calme pour 

une fois. Il est vrai qu’il est accompagné de son garde du corps ZABBAR 
Mutalib (à sa droite) toujours prêt à le remettre dans le droit chemin.   

                    Et entre chaque plat, 
quelques instants de 

détente, comme ici à 
droite où le vice-
président a partagé un 
large sourire auprès de 
ces dames qui lui avait 
mis la main dessus. Et 
que dire à gauche où 
notre camarade 

COLLE s’est un peu 
lâché en déposant son 

imposante barbe sur le crâne 

bien dégarni de notre ami CORBON. Il est vrai qu’en cette période des fêtes de noël, cette décoration-
là sort du commun, à moins que ce soit un remake de RABBI-JACOB. Sa diffusion sur les réseaux 
sociaux ferait aussi sans aucun doute le tour du monde. Cela mérite néanmoins toutes nos félicitations à 
son réalisateur. 

Et comme souvent toutes les bonnes choses ont une fin. Le café servi, la nuit tombante, les premiers 
commencent à se lever, il est vrai qu’il y en a qui sont venus de loin et la météo a annoncé quelques 
soucis. Il est temps que les bulles de l’artilleur arrivent pour clore cette belle fête de la Sainte Barbe et 
lever le verre à la santé de l’amicale des anciens du 57.   

                         
Et comme veut la tradition, c’est par le chant des 
artilleurs de METZ que s’achève cette belle journée 
de détente et de convivialité. 

En l’absence des ténors habituels : GUESTON qui 
n’a pu malheureusement participer cette année, et 
de MARTIAL qui a dû quitter les lieux un peu 
précipitamment pour un autre rendez-vous mais 
cette fois familiale, c’est JACQUOT finalement pas 
si calme que cela qui est venu à la rescousse et a 
donné le ton.                                                                                                                             

 

 

 



 

 

Et le chant repris à plein poumons par 
l’ensemble, comme quoi l’artilleur de 
METZ, est bien toujours présent dans 
les têtes des anciens du 57. 

 

 

 

 

 

Et la relève est déjà assurée quand on voit la petite fille du couple 
GUILLAMAUD, il est vrai, qu’elle est habituée depuis plusieurs 
années à nos traditionnels rendez-vous, mais qui maintenant sait lire. 

                                

 

                                       « Et par Sainte Barbe, vive la bombarde » 
                                                                                                                                             DEHOUT.D 

Centenaire de la Fédération Nationale de l’Artillerie 

 

Suite aux grèves parisiennes, les cérémonies de Sainte BARBE prévues le 7 décembre 2019 ont été 
annulées. Seule l’assemblée générale et les cérémonies du centième anniversaire de la Fédération 
Nationale de l'Artillerie ont été maintenues le 6 décembre 2019. 

Notre président l’Adjudant-Chef (ER) WEBER n’ayant pu faire le déplacement a été remplacé par le 
Major (ER) BENIDIR président d’honneur de l’amicale pour l’assemblée générale. Il était accompagné 
du général MOMPEYSSIN, du colonel (ER) BRENIAUX et le Ltn (H) BENIDIR . 

 

 



Un membre nous a quitté. 
C’est avec une immense tristesse et une profonde douleur que les membres de l’amicale ont appris le 
décès d’une des chevilles ouvrières de la création de l’amicale des anciens du 57e régiment d’artillerie. 

Le major AUDET Daniel nous a quitté subitement le 17 janvier 2019 dans sa 77e année. Il était l’heureux 
père de trois enfants, Alain qui réside à MONTBRONN (pays de BITCHE), Éric à COLOMIERS 
(Haute-Garonne) et Laurence à Soultz-Sous-Forêts (Bas-Rhin). Il avait aussi le plaisir de partager le 
bonheur avec ses quatre petits-enfants. 

L’armée était sa grande famille nous a dit sa fille lors d’un entretien, il en parlait très souvent. Un 
parcours à la hauteur du personnage comme le montre son état signalétique des services.  

Né le 27 avril 1942 à Saint Etienne Engagé volontaire pour 
4 ans à Sidi Bel Abbés le 02.01.1961 au titre du 40e RA à 
Châlons. Embarqué à Oran le 04.01.61 et arrivé au corps puis 
incorporé le 09.01.61. A obtenu le CA1 (artillerie de 
campagne) le 27.04.61. Affecté à l’EAA à compter du 
16.05.61. Inscrit au TA et nommé brigadier a/c du 
01.09.61.Affecté au 40e RA a/c du 01.09.61 pour servir au 
19e groupe            du 40e RA 1e batterie le 06.09.61. Militaire 
faisant partie du plan de renfort CHAOTRES 2e fraction. 
Embarqué à Marseille le 27.03.62 sur le S/S  OTEBEZ-
DIRA, débarqué à BOUC le 28.03.62. Titulaire du CA1 
artillerie et classé en échelle de solde n°2 a/c du 23.06.62. 
Muté au 1/67e RA a/c du 16.08.62.A obtenu le CA2 artillerie 
(chef de pièce) le 06.10.62. Inscrit au TA et nommé au grade 
de MDL a/c du 10.11.62. Muté au 423e RAA a/c du 01.12.62, 
rejoint étant en stage HAWK le 09.01.63. Rengagé 1 an a/c 
du 01.10.65. Affecté au GSEEMS à Paris a/c du 01.03.63. 

Embarqué par voie aérienne à ORLY le 21.03.63, débarqué à FORT-BLISS le 22.03.63, stage a/c du 
23.03.63. Affecté et rejoint le 401e RAA a/c du 05.08.63. Obtient le CIA a/c du 01.12.63 et classé en 
échelle de solde n° 3 a/c du 01.12.63. Muté au 403e RAA (FFA) a/c du 01.10.64. Rengagé 4 ans a/c du 
01.01.66. Inscrit au TA et nommé maréchal des logis-chef a/c du 01.05.67. Obtient le brevet du 1e degré 
artillerie antiaérienne option HAWK le 24. 10. 66. Fait le transfert du 403e RAA (FFA) à CHAUMONT 
le 06.07.67. Désigné pour suivre le stage BA2 HAWK à NÎMES du 25.10 au 07.12.68 et obtient le BA2 
HAWK. Classé en échelle de solde n° 4 a/c du 01.01.69. Rengagé 4 ans a/c du 01.01.70. Inscrit au TA 
et nommé au grade d’adjudant a/c du 01.01.70. Obtient par équivalence le BMP2 sol-air HAWK le 
01.01.69. Affecté à l’ESAA de Nîmes et pour emploi au 401e RAA a/c du 01.09.70, qui devient 401e 
RA a/c du 01.11.70. Admis dans le corps des sous-officiers de carrière a/c du 01.05.71. Promus au grade 
d’adjudant-chef le 01.10.74. A obtenu le diplôme de qualification supérieur et admis au bénéfice de la 
prime de qualification a/c du 01.01.77. Affecté au 51e RA à BITBURG (FFA) a/c du 01.09.77. Est 
transféré de BITBURG à WITTLICH a/c 01.07.78 et fait mouvement avec son unité le 16.06.78. Est 
qualifié niveau « Q » dans la spécialité secrétariat chef de corps par décision du 24.12.79. Est admis sur 
sa demande a/c du 01.02.81 à servir jusqu’à sa limite d’âge de son grade (LAS). Médaille de bronze de 
la défense nationale avec agrafe FFA a/c du 01.01.84. Affecté au 57e RA a/c du 01.09.84. Décoré de la 
médaille militaire pour prendre rang du 31.12.85. Affecté au 1e RCS de TREVES a/c du 01.08.89 et 
pour formation d’emploi à la 1e DB état-major. Nommé au grade de major a/c du 14.07.89. Est affecté 
au 5e RCS  et pour emploi à la 1e DB état-major de LANDAU a/c du 01.08.92. Est admis au bénéfice de 
l’échelon exceptionnel a/c du 01.05.92. Est affecté au 20e RT et pour emploi au 2e CA CCFFA à BADEN 
OSS a/c du 02.08.93. Placé en position de retraite après 25 ans de service pour compter du 10.10.95. 
Une carrière exemplaire qu’a vécu notre camarade DANIEL. Son attachement à notre grande 
famille restera à jamais gravé dans les mémoires de ceux qui l’ont connu. 



 
 
 
Mais pour l’amicale, nous 
ne garderons que son 
passage au sein du 57e 
régiment d’artillerie. (84-
89). Pour ceux qui l’ont 
connu durant cette période, 
ils n’auront pas de mal à le 
retrouver sur cette photo 
d’archives. Un cliché pris 
sous le commandement du 
colonel CORBERAND (87-
89) dont il a été son précieux 
président des sous-officiers. 
Il était unanimement 
reconnu par ses paires tant 
par ses grandes qualités 
humaines que par toute 
l’attention qu’il portait à l’accueil lors du plan annuel de mutation (PAM), et à l’arrivée des jeunes 
sortant d’école. Il tenait à ce que ces jeunes soient guidés en permanence afin de les faire adhérer à la 
bonne cohésion du régiment dont il en faisait aussi un de ses points forts. Non major, tous ceux que tu 
as eu sous ta coupe au quartier PAGEZY , ne sont pas prêts d’oublier tous ces bons moments et 
auront toujours une pensée pour leur regretté frère d’armes DANIEL.      
                                           

 
Le major AUDET a pris sa retraite en 
1995 après 35 ans de service. Il avait 
décidé de rejoindre le soleil de 
PERPIGNAN mais aussi le lieu 
d’attache de son épouse. Ne pouvant 
se rendre à nos différentes activités 
annuelles, il nous manquait 
beaucoup dans ces moments-là, mais 
nous avait fait la grande surprise de 
participer aux cérémonies du 30e 
anniversaire de la création de 
l’amicale. On l’a aperçu rayonnant 
tout au long de la journée lorsqu’il 
s’est rappelé les bons souvenirs 
auprès de ceux qu’il avait côtoyé lors 
de son séjour au 57. Et puis il a eu 
aussi l’immense joie de retrouver les 
deux autres maillons forts de 
l’existence de notre amicale, le 
général CORBERAND et le major 
BENIDIR. Un trio reconstitué, un 

indescriptible bonheur pour lui, et une grande fierté de poser avec ses deux compères qui ont fait que 
notre amicale construite sur de bonnes bases soit toujours aussi belle. Major AUDET merci et sache 
que l’amicale ne t’oubliera à jamais.      
 



 
Sa grande famille en fait il ne l’a jamais réellement quitté. A peine débarqué chez les catalans à la retraite, 
il a rejoint le cercle d’une autre grande famille que représente les médaillés militaires. Lors de ses 
obsèques qui ont eu lieu le 21 janvier à l’église Saint Paul du Moulin à Vent (un quartier de 
PERPIGNAN), un émouvant éloge funèbre lui a été rendu par monsieur Michel BANAIX président des 
médaillés militaires de la 53e section de PERPIGNAN. Joint par téléphone, il nous a fait part des 
moments forts de ses propos dont en voici un aperçu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Major, l’amicale n’a malheureusement pu assister à la cérémonie faute à l’éloignement, mais sache que 
nous aussi, nous avons perdu plus qu’un excellent camarade, et ce jour-là, toutes nos pensées étaient 
pour toi et ta famille en deuil. 
 
Au revoir major et repose en paix. 
 
 

                                                                                                        Pour l’amicale DEHOUT Dominique 

Daniel nous a quitté subitement alors qu’il sortait 
justement d’une réunion du bureau de la section dont il 
en était le secrétaire depuis quinze années. Pour moi 
c’était un homme précieux, mon bras droit et je pouvais 
compter sur lui à chaque instant a-t-il précisé. Puis il a 
retracé sa brillante carrière qui l’a amené en Algérie et 
dans de nombreuses garnisons en France et Allemagne, 
avec un point fort son séjour à FORT BLISS dans le 
cadre de sa formation dans le HAWK. Partout où il a 
posé ses rangers, il a fait l’unanimité de ses chefs ce 
qui lui a valu à juste titre la récompense avec sa 
nomination au grade de major en fin de carrière. Nous 
avons perdu un excellent camarade a encore souligné 
le président en s’adressant à ses membres présents. 



 Amicale des anciens du 
57° Régiment d’Artillerie 
Section Alsace - Lorraine 
 

 

Compte rendu de l’assemblée générale 

 

Elle s’est déroulée le dimanche 23 juin 2019 au village vacances familial d’Hasselfurth à BITCHE, 
sous la présidence de Jacques WEBER. 

Ouverture de l’assemblée générale : 

L’assemblée générale est déclarée ouverte par le Président à 10h20. 

Le Président Jacques WEBER, souhaite la bienvenue à tous à l’occasion de l’assemblée 
générale 2019. Formulant ses compliments en nous voyant si nombreux, il mentionne 
l’affection que nous portons à notre cher régiment de cœur, une indéniable marque de longévité 
de notre bien belle amicale. Soyons fiers et continuons à mettre en valeur l’âme du 57 dans la 
garnison de BITCHE qui nous a tant apporté de joie et de bonheur pendant plus de 30 ans, 
martèle le Président avant de poursuivre, en nous invitant à écouter les différents intervenants 
qui vont se succéder dans le cadre de l’ordre du jour.   

Mot du Président et rapport sur le moral : 

- Je ne peux m’empêcher d’ouvrir mes propos en vous disant oh combien j’ai vécu une année 
2018 de rêve et de bonheur en tant que président. Les festivités du 30e anniversaire de notre 
amicale en sont bien sûr pour quelque chose. J’ai vu lors de cette journée des gens tellement 
heureux d’avoir eu la joie de revoir le quartier PAGEZY. Parmi eux, des anciens chefs de corps 
présents : les généraux Charles CORBERAND, Patrice MOMPEYSSIN, Alain TOURON, 
Dominique LACROIX et le colonel Michel SOLINSKI qui ont rayonné de bonheur tout au 
long de la journée, en témoignent tous les clichés de l’imposant article de notre dernier OBUS. 
Votre présence a beaucoup été appréciée, et je tiens au nom de tous les membres présents ce 
jour-là, à vous en remercier. Merci aussi pour les témoignages de satisfaction dont vous nous 
avez fait part et, qui figurent en haut lieu dans notre revue. 

- Son déroulement, vous a occasionné beaucoup de frissons qui resteront à jamais gravés dans 
vos esprits. Passer une journée entière dans ce lieu mythique, tel était l’objectif prioritaire de 
l’équipe organisatrice à qui j’adresse en ce jour toutes mes félicitations pour la perfection dans 
l’organisation. Je n’oublierais pas d’y adjoindre les épouses qui ont contribué de par leur 
savoir-faire dans les préparatifs du repas servi à l’ordinaire. Bien sûr, cette réussite nous la 
devons en partie à la générosité du 16e bataillon de chasseurs, en la personne de l’officier 
supérieur adjoint le commandant Jean-Marie LESAVRE, pour la partie organisation et, à la 
gratitude de son chef de corps le colonel Thibaut LEMERLE, pour nous avoir donné 
l’autorisation de fêter le 30e anniversaire de l’amicale, dans notre ex-quartier PAGEZY. Nous 
ne pouvions que les remercier au travers d’un courrier qui leur a été envoyé à l’issue des 
festivités, sans oublier le colonel ADAM, commandant le GSBDD de PHALSBOURG, pour 
son implication dans la partie restauration. Enfin, une chaleureuse pensée à notre ami le major 
Alain PHAP, pour nous avoir présenté la salle d’honneur du 16 et, s’être improvisé grand 
reporter photos. Lui non plus, n’a pas oublié son passage au sein du 57. Pour clore ce sujet, 
merci encore à vous tous d’avoir rendu si grandiose, cette journée des festivités du 30ième 
anniversaire de l’amicale des anciens du 57e régiment d’artillerie. 

- Mais la vie de l’amicale est aussi parfois très douloureuse. J’ai personnellement perdu un 
grand camarade, le major Daniel AUDET. Il était pour moi plus qu’un ami. Nous avons fait 
une grande partie de notre carrière ensemble, au travers des garnisons de : LANDAU, 



CHAUMONT, NIMES et BITCHE. Il nous a fait l’immense plaisir de participer aux 
cérémonies du 30e anniversaire, lui qui s’était retiré à la retraite à PERPIGNAN. Comme tout le 
monde, il avait l’âge de ses artères mais, rien ne laissait présager que quelques semaines plus 
tard, il allait nous quitter si rapidement. Nous garderons de lui, l’image d’un cadre qui aura 
marqué les esprits, étant à l’origine de la création de notre amicale et, il peut en être fier. Nous 
ne l’oublierons jamais. 

Trois anciens du 57 mais non amicaliste nous ont également quitté. Le major GUILLAUME, 
ancien de la 5e batterie stationnée à Bitche-camp, LAGADEC, ancien de la 1e batterie et, 
l’adjudant-chef JACK, ancien du magasin du corps. Une pensée également à la mère de 
Thierry MELIGNON et, au beau-père de Michel DEMAGEAT qui malheureusement ont 
quitté leurs proches. 

En leur mémoire, sans oublier nos frères d’armes tombés également au combat dans les 
différents théâtres d’opérations extérieurs, comme récemment les deux commandos marine,  
une minute de silence a été observé. 

- L’année écoulée ne s’est pas résumée uniquement à nos festivités du 30e anniversaire. Pour 
vous donner une idée chiffrée, nos deux porte-drapeaux ont participé à 21 sorties. Huit dans le 
cadre des cérémonies patriotiques, dix pour le compte du CFIM (dont certaines cérémonies à 
l’extérieur de la garnison : au four à chaux à Lembach (Bas-Rhin), Philippsbourg, Saint-Louis-
les-Bitche) et trois pour nos activités personnelles : assemblée générale, Sainte-barbe de 
l’amicale et celle à PARIS où Malik BENIDIR est fier au côté de son père d’en être le porte-
drapeau. Un grand merci à nos porte-drapeaux de porter haut et fort la mémoire de notre 
régiment. 
 
- Dans le cadre de nos activités, la désormais traditionnelle dégustation avec modération bien 
sûr du beaujolais nouveau, a vu un déferlement de plus de 100 convives. Il est vrai que notre 
maître logisticien Gilles THUILLIER y est pour beaucoup dans l’accompagnement de ce 
précieux breuvage. Les festivités de la Sainte-barbe ont aussi vu plus de 50 amicalistes et 
épouses se retrouver au restaurant du golf, ce lieu mythique bien connu de certains membres. 
Et, que dire de la cérémonie religieuse en préambule qui fût pour une première, d’une parfaite 
réussite et, que nous reconduirons. Enfin, tout récemment, l’évasion au château du Haut-
Koenigsbourg dans le cadre de la sortie annuelle, a réjoui les vingt-cinq participants qui l’ont 
découvert au travers d’une visite guidée en exclusive.  
 
- Que dire aussi de notre amicale en constante migration. Aux pertes dues au silence depuis 
plusieurs années de certains membres, elles sont largement compensées par l’arrivée de 
nouvelles têtes : (l’adjudant-chef Bernard XAVARY, figure légendaire du service des effectifs 
de l’époque 1987-1993, l’adjudant Claude FILLION 1997-2007, le brigadier-chef de 1e classe 
Christophe BRIOLAT 1997-2009 et, le tout dernier, l’adjudant-chef Philippe BAILLY, 
ancien des services techniques essence et munitions 1988-1992). Ce qui porte les effectifs de 
notre amicale à 104 membres, de quoi se réjouir. 
 
- Pour clore, je voudrais vous faire part de deux autres satisfactions. La première, j’ai pu 
constater que la vie de notre amicale ne tenait pas uniquement à nos activités annuelles. Elle va 
au-delà par la diffusion de plus en plus nombreuse de messages via le site du 57 qui a vu le jour 
par l’intermédiaire de Jean-Michel GUILLAMAUD. Indiscutablement, un gage 
d’encouragement pour l’avenir de notre amicale. La deuxième, c’est la parution de notre revue 
l’OBUS. J’adresse toutes mes félicitations aux différents protagonistes en charge de la 
réalisation. La somme colossale d’heures passées à sa confection, représente là aussi, une partie 
de la vie de notre amicale. 
 

Validation de l’assemblée générale 2019 : 

Nous avons procédé à la validation de l’assemblée générale 2019, conformément à l’article 9 
de nos présents statuts, prévoyant la présence d’au moins un quart des membres présents ou 
représentés. 



- Membres présents et à jour de la cotisation :    26 
- Membres représentés par procuration et à jour de la cotisation : 29 
- Total des présents et des représentés :     55 

Soit un pourcentage de 53% des 104 membres inscrits à ce jour. Le quorum requis étant atteint, 
le président a déclaré l’assemblée générale valide.  

Lecture des réponses des membres de l’amicale n’ayant pu assister à l’assemblée générale pour 
diverses raisons. 

Validation du compte rendu de l’assemblée générale 2018 : 

Après lecture du compte rendu de l’assemblée générale 2018 par le secrétaire adjoint Daniel 
TREMMEL, le Président, a procédé à sa validation à la majorité absolue des membres 
présents à l’assemblée générale. 

Rapport financier du Trésorier : 

Le Trésorier, Gilles THUILLIER, nous a communiqué le bilan financier de l’amicale. Dans un 
premier temps, il nous a rappelé la situation en caisse arrêtée au 21 juin 2018, lors de notre 
précédente assemblée générale, faisant apparaître avec les différentes répartitions (numéraire, 
compte chèque et livret d’épargne) un solde de 4.542,16€. 

Ensuite, il nous a énuméré la situation en caisse avec les différentes répartitions (numéraire, 
compte chèque et livret d’épargne) faisant apparaitre un solde de 3.592,80€ arrêté au 18 juin 
2019, date à laquelle un contrôle a été effectué par les vérificateurs aux comptes. 

Il est à souligner une baisse significative de l’avoir en caisse par rapport à celle de notre 
précédente assemblée générale : frais divers vie courante, cadeaux et gerbes, remboursement de 
frais de transport conformément à l’article 8 de nos présents statuts, frais divers à l’occasion 
des festivités du 30e anniversaire de la création de notre amicale.  

Il remercie les dons de nos généreux donateurs, qui sont toujours les bienvenus. Pour rappel, le 
montant annuel de la cotisation reste inchangé, soit 15€. 

Rapport des vérificateurs aux comptes : 

Nos vérificateurs aux comptes se sont rendus chez le Trésorier le 18 juin 2019 afin de procéder 
à un contrôle de la comptabilité de l’amicale.  

Florian THERINCOURT, nous a donné lecture des résultats du contrôle effectué de la 
comptabilité de l’amicale, sur présentation du trésorier des documents comptables : registre des 
comptes, pièces justificatives, relevés bancaires et carnet de chèques. 

Extrait du rapport des vérificateurs aux comptes effectué par Thierry MELIGNON et Florian 
THERINCOURT :     

- En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre comité, nous vous présentons 
notre rapport relatif au contrôle des comptes de l’Amicale tels qu’ils sont joints. 

 
- Ces comptes qui concernent l’activité de la saison 2018-2019, ont été arrêtés à la date du 

18 juin 2019 et se résument comme suit : 
- Recettes de l’exercice : 6.245,00 Euros 
- Dépenses de l’exercice : 2.652,20 Euros 
- La balance des comptes s’élève à la somme de 3.592,80 Euros 

  
- Nous avons procédé à ce contrôle en effectuant les diligences que nous avons estimées 

nécessaires, permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent 
pas d’anomalies significatives. 



- Nous certifions que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière de l’Amicale 
à la fin de cette période. 

 
Reconduction des vérificateurs aux comptes : 

Conformément à l’article 6 de nos présents statuts, il a été procédé après délibération de 
l’assemblée générale à la réélection et à la reconduction de : Thierry MELIGNON et Florian 
THERINCOURT, dans leur fonction de vérificateurs aux comptes. 

Radiation d’un membre de l’amicale : 

Depuis des années, les effectifs de l’amicale vous sont communiqués lors de l’assemblée 
générale et sans entrer dans les détails. Désormais, nous avons souhaité que cela se fasse en 
assemblée générale et conformément à l’article 5 de nos présents statuts, prévoyant la perte en 
qualité de membre de l’amicale : 
- Par décès.     
- Par démission adressée par écrit au président de l’association.   
- Par radiation prononcée par le comité de direction après trois années consécutives de 

non-paiement de la cotisation. 
- Pour motif grave, le membre intéressé devra fournir des explications au comité de 

direction et, le cas sera soumis en assemblée générale.      

C’est le cas de l’adjudant-chef Sébastien BARRAULT qui a été proposé pour radiation. Sa 
dernière apparition est d’ailleurs sur ce site il y a quelques années en arrière et, depuis plus 
aucun signe de vie, malgré plusieurs relances. Après délibération, il a été conclu qu’un courrier 
en accusé réception lui sera adressé et, selon le retour il sera procédé à sa radiation ou non lors 
de la prochaine assemblée générale. 

Programme d’activités 2020 : 

- La sortie annuelle de printemps le 10 mai 2020 
- L’assemblée générale le 14 juin 2020 
- La dégustation du Beaujolais Nouveau le 19 novembre 2020 
- La célébration de la Sainte Barbe le 29 novembre 2020  

En ce qui concerne la sortie annuelle de printemps 2020, elle aura lieu au plan incliné de Saint-
Louis-Arzviller (visite guidée, descente avec le plan incliné, petite croisière) puis, 
Abreschviller (circuit touristique en petit train vapeur). 

Divers : 

Création d’une nouvelle adresse mail à notre amicale : amicale57ra@gmail.com 

Communication sur notre site Facebook du nouveau bulletin d’adhésion à l’amicale. 

La fédération nationale de l’artillerie a mis sur son site, l’article élaboré par le vice-président, 
concernant la journée du 30e anniversaire de l’amicale. 

Clôture de l’assemblée générale : 

Comme vous pouvez le constater, l’amicale se porte bien. Nous nous efforçons de la rendre la 
plus vivante possible mais, n’hésitez pas à nous fait part de vos aspirations pour le plus grand 
bonheur de nous tous. J’ai aussi un message à vous faire passer. J’aimerais à l’avenir, que dans 
notre revue l’OBUS, apparaissent des articles sur le passé de la vie des batteries de notre 
régiment sur des faits particulièrement marquants. En fait, une rubrique souvenir qui 
rehausserait encore plus, la qualité de notre revue. Faites passer le mot à vos connaissances 
lointaines non amicaliste.  



Déjà une première décennie, c’était le 19 juin 2009, où nous assistions à la cérémonie de 
dissolution de notre regretté régiment. Le 57e régiment d’artillerie a été retiré de l’ordre de 
bataille le 31 juillet 2009.     

Pour clore cette assemblée générale, le Président nous remercie d’avoir été à l’écoute de tous 
les orateurs du jour, en nous donnant rendez-vous pour le déjeuner en commun à l’auberge du 
lac à Haselfurth, précédé de la traditionnelle photo de famille. 

Fin des travaux, la séance est clôturée par le Président à 11h20 

          

 

 

Le comité de direction 

  

Président:    Jacques  WEBER 

Vice-président:   Dominique  DEHOUT 

Secrétaire:    Alain  NEPOUX 

Secrétaire adjoint:   Daniel  TREMMEL 

Trésorier:    Gilles  THUILLIER 

Trésorier adjoint:   Michel  MARTIAL 

Assesseur:    Michel  GUESTON 

Assesseur:    Mutalib  ZABBAR 

Porte drapeaux:   Michel  DEMANGEAT 

      Jean Michel  GUILLAMAUD 

 

 

   

   Jacques WEBER                     Alain NEPOUX  
      Président de l’amicale                    Secrétaire de l’amicale 
 



1 Place Joffre 
Case 66 

75700 PARIS SP 07 
Adresse e-mail : fedarti@yahoo.fr Tél : 06.66.98.42.13 Site internet : http://fna.artillerie.asso.fr 
 

 
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 19 JUIN 2019 
 
 
 

Le mercredi 13 Novembre 2019, à 10 heures 30, sur convocation du Président, le Conseil 
d'administration de la F.N.A. s'est réuni à l’École militaire dans la salle 2 de l’Amphithéâtre Foch. 

 
 
Sont présents: 
Les membres du Bureau : 
GDI (2s) GRENIER président, GDI (2s) PEDRON président d’honneur, GDI (2s) MEYER 

président d’honneur, COL (H) DESFOURNEAUX vice-président, COL (H) NONNENMACHER 
secrétaire général ; LCL (H) LAYAT trésorier général, IGA (2s) MOREAU, GBR (2s) LADRANGE, 
COL (H) BRENIAUX,  

Les autres administrateurs élus 
LCL (H) BLASQUEZ, Monsieur SOUYRIS-ROLLAND  
Les Présidents d’associations 
ADC (ER) BAILLON pour l’AA 61, 6 et 7 RA, COL (H) BARTKOWIAK pour les Artilleurs du 

Nord, CNE (H) CABIROL de SAINT GEORGES pour l’AA 12 RA, CNE (H) CURTIL pour l’UALR, 
GBR (2s) JAUMOTTE pour la FNRAR, CEN (H) WENDEN pour l’AMRAF. 

 
Sont excusés : Monsieur AUTANT pour les ART 3ème DIM, GBR (2s) BARILLER, LCL BEGU 

pour les ART de PICARDIE, CNE (H) BEUCLAIR pour le Groupe Drouot, Monsieur BOYER pour 
l’AA 54 RA, GBR (2s) CARMONA, COL DARVAND pour , LCL DELAVALLE pour AA 35 RAP, 
LCL DUPEYRON pour l’AA 23, 33 RA et ART POITEVINS, COL (H) GABRIEL, LCL GAIDDON 
pour l’AA 19 RA, COL GHIPPONI pour l’EFASA, LCL (H) JACQUET, MDL (H) LUCAS, COL 
SCHANTZ pour AA 40 et 240 RA. 

 
 
1 - OUVERTURE 

 
Après avoir salué et remercié les présents et excusé les absents, le Président déclare la séance 

ouverte à 10 heures 40.  
 
 

2 – CENTENAIRE DE LA FNA 
 
Dans son exposé préliminaire, le Président rappelle les difficultés rencontrées pour organiser les 

cérémonies du centenaire de la Fédération qui devaient, initialement, se dérouler sur deux jours, les 6 et 

FEDERATION NATIONALE DE L’ARTILLERIE 
 

Ultima  ratio  regum 
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7 Décembre, conjointement aux célébrations de la Sainte Barbe, en profitant ainsi de la convention 
passée entre l’Ecole d’Artillerie et le Musée de l’Armée.  

Les prévisions pessimistes des autorités quant aux manifestations du samedi et aux mouvements de 
grèves à la SNCF et la RATP pour le jeudi, grèves pouvant être reconduites, ont poussé le Musée à se 
désengager et le Commandement à annuler les cérémonies officielles. 

La FNA a dû reconsidérer son programme initial et le limiter, outre l’assemblée générale du 
vendredi 06 à 16 h 30, à une cérémonie de dépôt de gerbes devant les tombeaux de l’Empereur et du 
Maréchal FOCH à 18 h 30, et à un cocktail dînatoire à 19 h 30. 

 
2-1 Dépôt de gerbes 
Des gerbes seront déposées devant le tombeau de l’Empereur par la FNA, la FNRAR , l’Ecole et le 

1er RA 
et devant le tombeau du Maréchal Foch par la FNA, l’AMRAF, l’Ecole et l’AA 35 RAP. 
 
Les gerbes seront commandées par l’Ecole qui se fera rembourser par chaque association 

participant au dépôt. 
 
Les dépôts de gerbes seront suivis d’une allocution prononcée par le Général commandant l’Ecole 

et d’une autre prononcée par le Président de la FNA. 
 
Quatre trompettes de l’Ecole animeront cette cérémonie où seront présents, les étendards de 

régiments d’active : 1er RA, 20ème RA et 35ème RAP.  D’autre part des emblèmes d’amicales seront là : 
entre autres FNA, l’AMRAF, l’AA 35 RAP, l’AA 12 RA … 

 
2-2 Cocktail dinatoire 
Au cours de la soirée, le Général LEDANSEUR, Commandant l’Ecole fera un exposé sur 

l’Artillerie d’hier et d’aujourd’hui, puis interviendront quatre sponsors pour des exposés techniques et 
pour clore, le Président évoquera le centenaire de la FNA. 

Chaque exposé durera 10 minutes. 
 
2-3 Modalités pratiques 
Le cocktail dînatoire sera debout, avec mise à disposition de mange-debout. 
Le stationnement des véhicules personnels sera possible dans les allées du jardin, l’entrée se 

faisant par la porte principale, sur présentation du carton d’invitation. 
 
 

3 – LA REVUE DU CENTENAIRE 
 
Le Président présente la maquette de la revue du centenaire qui a été composée en suivant le fil 

directeur qui avait été retenu pour le colloque : le centenaire de la FNA au travers des associations et des 
temps forts de l’Artillerie au cours des dernières années, au travers du vécu des Régiments et des 
Artilleurs. 

 
Chaque association pourra distribuer à ses adhérents un exemplaire de la revue. Le nombre 

d’exemplaires désirés sera à communiquer au Secrétaire général avant la fin Novembre. 
 

Les associations présentes ont indiqué le nombre d’exemplaires dont elles souhaitaient disposer. 
 
Un exemplaire de la revue sera remis en cadeau à chacun des lieutenants de la promotion quittant 

l’Ecole en 2020. 
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4 – ETENDARD DE LA FNA 

 
L’étendard de la FNA devrait être livré pour la fin du mois. 
Des financements extérieurs ont été trouvés par l’agence KAS couvrant le montant de cet 

investissement. 
 
 
5 – SUITE DU CENTENAIRE 

 
Les célébrations du centenaire ayant été réduites du fait des mouvements sociaux prévus pour 

début Décembre, il est décidé de leur donner une suite en organisant une journée complémentaire, au 
cours du premier semestre 2020, avant que le Général LEDANSEUR ne quitte son commandement. La 
date en sera fixée en tenant compte du week-end du cent-cinquantième anniversaire de la bataille de 
FROESCHWILLER et de celui rassemblement organisé par l’ANArtI dans la région de Naples. 

Une proposition est présentée pour ajouter au déplacement à Naples, une partie touristique comme 
par exemple la visite de quelques uns des principaux sites de la campagne d’Italie de 1943. 

La question sera abordée par le Président, lors de l’assemblée générale 2019, dans son plan 
d’action pour l’exercice 2019/2020. 
 
 
6 – ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 2019 

 
L’ordre du jour présenté par le Secrétaire général est adopté à l’unanimité. 
Le mandat des six membres composant le premier tiers du Conseil d’administration élu, 

conformément aux résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 10 Décembre 2018, arrive à 
son terme cette année. Ils peuvent solliciter un nouveau mandat pour trois ans. Le Secrétaire général est 
chargé de recueillir leur décision de se représenter ou non. 

 
La situation financière arrêtée au 30/09/2019 et le budget pour l’exercice 2019/2020, présentés par 

le Trésorier général, sont adoptés à l’unanimité 
 

 
7 – MEDAILLE D’HONNEUR DE L’ARTILLERIE 

 
Il est rappelé que l’attribution de la Médaille d’honneur de l’Artillerie se fait selon les règles 

définies dans le règlement, dont les principales sont que le postulant doit être membre d’une amicale 
adhérant à la FNA, que des conditions d’ancienneté régissent l’attribution des différents échelons. 

 
 

8 – SITE DE LA FNA 
 
La fréquentation du site de la FNA augmente régulièrement. La possibilité d’insérer des encarts 

publicitaires des sponsors, ainsi que dans l’Objectif, contre redevance, est à étudier. 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures. 



Des amicalistes à l’honneur 
 
 
 

Le 11 juillet 2019 à Bakou, le lieutenant-colonel David MAERTENS 
(B5: 1994-1998 puis B4: 2001-2004) s'est vu remettre les insignes de 
chevalier de la Légion d'Honneur des mains de Madame Aurélia 
BOUCHEZ, Ambassadrice de France en 
Azerbaïdjan. 
 
 
 
Pour ceux qui ont bien connu le lieutenant-
colonel MAERTENS, ils se souviendront 
aussi qu’il n’est autre que le gendre du vice-
président et madame, qui lui se rappelle bien 
plus de son arrivée au corps, pour l’avoir 
accueilli au sein du régiment en qualité de 
président des sous-officiers en janvier 1994. 
Un bien beau parcours pour cet enfant de la 5e 
batterie mistral. 
 

 

                                                                  *********************** 

 

Le major DENIS Michel a quitté le service actif après quarante et un ans de bons et loyaux services. Il 
a terminé au 16ème bataillon de chasseurs à pied de Bitche en qualité de chancelier du régiment. 

 

 

 

 

Mais il ne va pas 
profiter de suite du 
repos du guerrier 
car il a signé pour 
quelques années de 
réserve au sein du 
bataillon. 

 

 

 

 

 

 

 



Nous lui souhaitons bon courage dans sa nouvelle vie car le travail ne manque pas dans la réserve du 
bataillon. 

Allez bon vent camarade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                 Lettre de départ du major Michel Denis 

Au terme d'une belle carrière de plus de quarante et un ans, le major Michel Denis, quitte le service actif 
le 1er juillet 2019. Je tiens devant le bataillon, à retracer le cours de cette carrière passée au sein de 
l'armée de Terre et à saluer les nobles qualités qui ont sous-tendus la constance émérite d'un parcours 
militaire, riche de quatre décennies. 

Le I et avril 1978, c'est à dix-sept ans que le jeune Michel Denis embrasse la carrière militaire par la voie 
des sous-officiers de recrutement direct, à l'école d'application de l'artillerie sol-air de Nîmes. Nommé 
maréchal des logis le 1er janvier 1979, il démontre vite d'indéniables qualités humaines et techniques. 

En avril 1979 il choisit le 57ème régiment d'artillerie à Bitche et s'affirme pédagogiquement durant une 
année en batterie d’instruction. A l'été 1980, le régiment perçoit son matériel majeur, le système d'arme 
anti-aérien Roland et il est affecté à la 2ème batterie de tir. Dans un premier temps pointeur-tireur, il 
devient chef de pièce et passe maréchal logis-chef en 1985. Il occupe alors la fonction d'adjoint au chef 
de section et est promu adjudant en 1991. Il exerce avec passion son métier jusqu'à sa mutation au 53e  

régiment d'artillerie en 1994. À Vieux-Breisach en Allemagne, il prend avec toujours autant d'ardeur la 
tête d'une section sol-air courte portée jusqu'à la dissolution de la formation à l’été 1997. De retour à 
Bitche, il est promu adjudant-chef en 1998 et prend la fonction de chef du secrétariat du corps et du 
bureau sécurité jusqu’en 2001. Réorienté dans le domaine des ressources humaines, il dirige la cellule 
recrutement du régiment jusqu'en 2004, année de sa mutation 6ème régiment du matériel à Phalsbourg. 
Il assure le commandement de la cellule d’administration du personnel militaire et en 2005, voit sa 
formation restructurée et devenir 15e base de soutien du matériel. Il réussit les épreuves de sélection 
professionnelles en 2009 et est promu major le I er janvier 2011. Dans le cadre des mobilités résultant de 
la dissolution de sa formation fixée l'année suivante, il rejoint les chasseurs du bataillon d'Acier pour 
occuper le poste de chancelier le 1 août 2013. 



Il a été projeté six mois en Albanie en 1994 dais le cadre de la mission de monitoring de la communauté 
européenne et en mission opérationnelle en Lituanie en 2018. 

En reconnaissance des services rendus, il se voit décerner la médaille militaire en 2008 et est titulaire de 
la médaille de la défense nationale échelon or, de la médaille commémorative française d'Ex-
Yougoslavie, de la médaille de la reconnaissance la nation, de la médaille de la protection militaire du 
territoire. Il est enfin félicité à cinq reprises pour la qualité de son travail. 
À tous les grades, il incarne la passion du métier et s'illustre par sa loyauté et son sens du devoir. 

Major, après plus de quarante et une années à servir la France avec une totale disponibilité et un grand 
dévouement, c'est en tenue bleue que votre carrière d’active s'achève. 

Le bataillon d'Acier, au nom de notre institution, vous félicite pour le travail accompli et vous souhaite 
une heureuse et sereine retraite. Loin des tracas, que vous puissiez goûter à votre tour à ce fameux repos 
du guerrier. Vous pouvez légitimement être fier de votre parcours et sachez que les portes du "16" vous 
seront toujours ouvertes, notamment si votre engagement devait désormais prendre une autre forme. 

Bonne chance et bon vent. » 
                                             

 

 

 

                                                                        *********************** 

Le 8 mai 2019 l’adjudant-chef PAPIN était à l’honneur. Après 36 ans de service révolus le colonel 
MORCEL Valérie, chef de corps du 54e régiment de transmissions de Haguenau lui a remis la médaille 
militaire (octroyée en 2018) 

 

 

 

Son parrain : 

Il a choisi comme parrain Jacques WEBER qui a accepté. 
Ce choix était évident à ses yeux, Jacques était son 
président des sous-officiers pendant sa jeune carrière 
militaire. 

 Ils ont occupé les mêmes parquets avec l’équipe de volley 
régimentaire de l’époque et bien sûr ils se côtoient 
régulièrement avec l’amicale des anciens du 57 RA. 

 

 

 

 

 

 

 

*********************** 



La journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, les combats du 
Maroc et de Tunisie a été solennisée place de la mairie à Bitche devant une section d’honneur en armes, 
autour de son fanion. 

A cette occasion le major Didier NEGRE a reçu la médaille militaire après 42 ans de service, des mains 
du lieutenant-colonel KIEFFER commandant en second du 16e BCP. Didier a choisi le major PHAP 
comme parrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici sommairement sa carrière : il est entré en service le 4 septembre 1977 à l’école nationale technique 
des sous-officiers d’Issoire et après trois ans d’études il a rejoint le 58e RA à Douai le 1 juillet 1980. En 
1991 il est muté au 57e RA à Bitche. Le 1 juillet 2005 il rejoint la brigade d’artillerie à Haguenau d’où 
il prend sa retraite le 9 février 2010. 

Peu de temps après s’ennuyant à la retraite Didier a décidé d’intégrer la réserve au sein du 28e groupe 
géographique à Haguenau puis le GSBDD de Strasbourg et enfin le 16e BCP à Bitche. 

Toutes nos félicitations Didier. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Didier a posé avec des amicalistes 

                                                                                                                                         Gilles THUILLIER 



Des anciens du 57 à l’honneur. 

L’ouverture du site de l’amicale des anciens du 57e régiment d’artillerie sur Facebook par Jean-Michel 
GUILLAMAUD, a permis à bon nombre d’entre nous de retrouver trace d’anciens cadres dont on les 
avait un peu perdus de vue. Merci donc à la presse et à ceux qui ont eu le mérite de retransmettre ces 
articles ci-dessous sur le site désormais très actif. Tout cet engrenage nous permet aujourd’hui de pouvoir 
mettre à l’honneur trois anciens du 57 :  

- le capitaine RIOLS DE FONCLARE ancien commandant d’unité de la 3e batterie (2002-2004), 
- le lieutenant DRION ancien chef de section de la 1e batterie, 
- et le maréchal des logis chef à l’époque PRIQUELER autre enfant de la 5e batterie mistral (1997-

1998), puis cadre à la 4e batterie parachutiste (1998-2002). 

Des parcours totalement différents dans leur carrière, mais qu’ils les ont amené à une bien belle 
cérémonie de passation de commandement. Jugez-en vous-même. 

 
Le 11 juillet, le lieutenant-colonel Philippe de 
RIOLS de FONCLARE s'est vu remettre le 
commandement du 17e Groupe d'Artillerie 
(G.A), succédant ainsi au lieutenant-colonel 
Pierre BOYER, en présence du général de 
division Jean-François LAFONT-RAPNOUIL 
commandant l'entraînement et les écoles du 
combat interarmes, du général de brigade Henri 
de MEDLEGE, de monsieur François-Xavier 
DUFER directeur de la DGA-EM de 
Biscarrosse, des élus et associations locales. 
Nous souhaitons au lieutenant-colonel de 
RIOLS de FONCLARE un épanouissement 

complet durant ces deux années et nous remercions sincèrement le lieutenant-colonel BOYER de son 
investissement pour le 17e GA. 

………………………………….. 
Le mercredi 11 juillet 2018 le Lieutenant- colonel Baudouin DRION a pris la tête de l’EME (école 
militaire d’équitation). 

La passation de commandement s’est déroulée dans la cour Henri IV du château de Fontainebleau, cadre 
impressionnant et prestigieux pour accueillir les détachements à cheval et la fanfare de la garde 
républicaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biographie du Lieutenant-colonel DRION : 



 

- 1994-1997 ESM de Saint-Cyr 
- 1997-1998 Ecole d’application de l’Artillerie de Draguignan 
- 1998-2001 Chef de section au 57e régiment d’artillerie de Bitche 
- 2001-2002 Capitaine stagiaire (perfectionnement) au centre équestre militaire 
- 2002-2004 Chef du cours équestre militaire au CSEM 
- 2004-2006 Temps de commandement d’unité élémentaire au CSEM 
- 2006-2014 Officier adjoint puis chef de la section équestre militaire des Ecoles de Saint-Cyr 

Coëtquidan 
- 2014-2018 Directeur général de la formation du CSEM devenu en 2016 Ecole militaire 

d’équitation  
- 11 juillet 2018 Commandant de l’EME 

 

Nous lui souhaitons un excellent temps de commandement. 

                                                                                                                         

……………………… 

 

La passation de commandement de l’unité d’appui à la formation (UAF) des écoles militaires de 
Draguignan s’est déroulée le jeudi 4 juillet, sous la présidence du lieutenant-colonel Paul GUYOT, 
colonel adjoint des EMD et commandant de la formation administrative par suppléance, en présence du 
général de division Laurent MICHON, commandant des écoles militaires de Draguignan, et du général 
Michel LEDANSEUR, commandant de l'école d'artillerie qui étaient les invités d’honneur. 

 



 

Après deux années de temps de commandement, le capitaine Michaël* rejoindra cet 
été son régiment de cœur le 54e régiment d’artillerie (54e RA) situé à Hyères. 

A l’aube de ces 31 ans de carrière, le capitaine 
Stéphane* lui succède donc à la tête de l’UAF, unité 
qu’il connait bien puisqu’il occupait le poste d’officier 
adjoint depuis un an. Marié et père de deux enfants, le 
capitaine Stéphane est installé en famille sur la 
Dracénie depuis 2012. 

  
A sa sortie de l’école d’application de l’artillerie où il était engagé 
volontaire sous-officier en 1988, il est affecté au 51e régiment d’artillerie 
à Wittlich (en Allemagne). De 1989 à 2002, il occupe différentes fonctions 
: chef de pièce BITUBE et MISTRAL, sous-officier reconnaissance, chef 
de station SAMANTHA puis chef de section SATCP au sein de la batterie 
parachutiste insérée au 57e régiment d’artillerie de Bitche. 
De 2002 à 2008, il est affecté à la brigade d’artillerie à Haguenau (67) en 
tant que rédacteur d’état-major. Puis il servira de 2008 à 2011 en tant que 
chef de centre adjoint au centre d’information et de recrutement des forces 
armées (CIRFA) de Strasbourg où il obtiendra le grade de major. 
 

En 2011, il devient officier par le recrutement rang, il est affecté comme formateur au cours sol-air de 
l’école d’artillerie de 2011 à 2018. 

Le capitaine Stéphane a été projeté en mission de courte durée en 1998 à Djibouti au 5e régiment 
interarmes d’outre-mer (RIAOM) puis en Guyane en 2000 au 3e régiment étranger d’infanterie (REI) et 
en 2006, en opération extérieure à l’état- major de Novo-Selo au Kosovo. 

 

 

 

Un défilé à pied en chantant a conclu la 
cérémonie, suivi d’un cocktail réunissant 
familles et invités des deux capitaines, au 
son de la fanfare des EMD. 

 
 

 

 

*La presse a beau ne pas communiquer les noms, nous les anciens du 57 on l’a bien reconnu le capitaine 
PRIQUELER.                                                                                                             

                                                     

                                                                                                                                     Gilles THUILLIER 

   le capitaine PRIQUELER 



 MAURICE RIONDEL, UN DES DERNIERS VETERANS DE DIEN BIEN PHU  

                                                    RACONTE 
 

 

Maurice RIONDEL s’est engagé dans l’armée française en 1949. Fin 1953, le jeune lieutenant de 24 ans 
a rejoint l’Indochine, puis Dien Bien Phu, en tant qu’officier de transmissions et de renseignements. Les 
Vietminhs l’ont capturé le 7 mai 1954 et l’ont déporté 4 mois durant, dans les pires conditions. 

Maurice RIONDEL a eu 90 ans le 20 juillet 2019. Aujourd’hui l’ancien officier de carrière coule une 
retraite passible de colonel dans une résidence senior à Besançon. Il n’a jamais pu oublier la guerre 
d’Indochine. Ce vétéran, << l’un des derniers de Dien Bien Phu >>, comme il le souligne, a décidé de 
raconter cet épisode marquant de sa carrière à l’approche de la commémoration des 65 ans de cette 
terrible défaite du 7 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< je me suis engagé à l’âge de 20 ans, en 1949. Je suis parti en Indochine quatre ans plus tard, fin 
1953, au sein du 3ème bataillon du 10ème régiment d’artillerie coloniale, après être passé par Belfort. 
Arrivé à Saïgon, puis départ vers Hanoï et Dien Bien Phu, au nord -ouest de ce qui est désormais le 
Vietnam, la tristement célèbre “ cuvette “, tout près de la frontière chinoise. La bataille a commencé 
le 13 mars 1954. Nous étions pilonnés sans cesse. C’était l’enfer. Nous ne nous attendions pas à une 
telle résistance des Vietminhs et à leurs renforts chinois. Nous avons été rapidement dépassés par les 
évènements.>> 

 



<< je n’avais pas peur de mourir >> 

Officier transmissions et de renseignements, il était chargé de faire le tour des postes aux prénoms 
féminins pour relayer les ordres, les moyens radios étant très peu fiables. << j’étais heureux, 
certainement inconscient. Sans épouse et sans enfants, je n’avais pas peur de mourir. J’avais une 
haute conscience de mon devoir. Je n’ai jamais été touché par une balle ou un éclat d’obus.>> 

Jamais il n’a remis en question les ordres contradictoires de ses supérieurs. << Tout s’est terminé le 7 
mai 1954, à 18h, quand un “Viet“ m’a mis en joue avec son arme. J’ai ensuite été déporté quatre 
mois, vers le tribunal militaire central Vietminh de Cho-Chu, dans l’ancien Tonkin. Nous étions à peu 
près protégés par notre statut d’officiers, mais nous ne mangions pas à notre faim. >> Maurice 
RIONDEL plonge en silence dans ses souvenirs. Il a encore des difficultés à tout relater. 

<< j’avais le sens du devoir >> 

Son fils Bruno, professeur d’histoire géographie dans un lycée de la région parisienne, reprend pour 
lui : << il ne vous dira pas qu’ils y ont subi beaucoup d’interrogatoires, des tentatives de lavage de 
cerveaux, une multitude de privations et des travaux forcés qui ne servaient qu’à les asservir 
davantage. Mon père, militaire pur et dur, a résisté. Il a perdu beaucoup de ses camarades. Il ne m’a 
parlé de tout cela qu’en 2008. Il a longtemps occulté ses mois de captivité. Il avait rédigé moralement 
d’épais murs autour de cela, pour ne pas sombrer je pense.>> 

Son père ne le reprend pas, le laisse dire. Il a pu se confier, sans trahir son sens inné du sacrifice au 
service de la nation. Ce fut l’un des rares survivants d’Indochine. 3200 hommes seulement, sur les 
16000 militaires français capturés à Dien Bien Phu, ont survécus et sont revenus une fois la paix signée 
en septembre 1954.  Maurice RIONDEL a poursuivi sa carrière, sans un regard en arrière. Il fut ensuite 
envoyé en Algérie. << j’avais le sens du devoir. Je n’ai jamais eu de regret. J’ai fait ce qui devait être fait 
à l’époque, pour mon pays.>> 

 

Le colonel Maurice RIONDEL fait partie de l’amicale depuis 1988 (année de création). 

 

Mon colonel nous vous souhaitons plein de bonnes choses au sein de votre résidence senior et surtout 
une bonne santé.  

 

                

  Source : article de l’Est Républicain  

 

                                 G. THUILLIER 



                                                         Infos garnison 
 

      LE 16è BATAILLON DE CHASSEURS A PIED EST PARTI AU MALI 

 

Pendant plus d’un an, 400 hommes du 16e bataillon de chasseurs à pied, entourés de divers soutiens tels 
que l’artillerie, le génie, les cavaliers, des moyens aériens et sanitaires ont participé à un entrainement 
intense. 

Ils se sont préparés au mieux à ce qui les attend au Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane, sous les 
ordres du colonel LEMERLE, chef de corps du 16.  

Ils ont quitté le quartier DRIANT courant octobre 2019 pour un séjour de quatre à cinq mois. 

Leur colonel commande un groupement tactique désert (GTD).  

Avant leur départ une prise d’armes a eu lieu devant la mairie de Bitche, pour leur départ au Mali et 
commémorer les combats de Sidi Brahim. Les chasseurs ont formé le carré qui est la symbolique des 
chasseurs. 

LE CARRE CHASSEUR: c’est l’expression d’un hommage solennel et un signe de cohésion qui doit 
son origine aux combats de la Sidi Brahim. C’est là que les chasseurs l’ont formé pour la première fois.  

Bataille de Sidi Brahim (21 au 26 septembre 1845) 

Djemma Ghazaouet, 26 septembre 1845, fin de journée…. 
…Seize hommes, épuisés, harassés, blessés sont recueillis par la garnison venue à leur rencontre : 
Le caporal Lavayssière, 14 chasseurs et le hussard Nataly. Tous, bouleversés, les écoutent… 
Ils racontent leur marche terrible de trois lieues sous le soleil de plomb, constamment harcelés par les 
Arabes contre lesquels ils luttent à la baïonnette car il y a longtemps qu’ils n’ont plus de munitions. Ils 
étaient près de 80, formés en carré, les blessés au centre dont l’épuisement obligeait à des fréquents 
arrêts. Ils allaient dans la chaleur torride, par à-coups, farouchement groupés, progressant lentement, 
environnés d’ennemis, vers Djemmaa Ghazaouet qu’il leur fallait atteindre à tout prix. 
Leur fatigue était immense, mais surtout la soif les torturait lorsqu’ils parvinrent dans le lit de l’oued 
Mersa, à 2 000 mètres de leur objectif. C’était l’endroit et le moment où les attendrait la tribu des Ouled 
Ziri ; Ce fut un carnage. Le capitaine de Géreaux et le lieutenant de Chappedeleine, déjà blessés, ont été 
achevés les premiers….                     
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
                                                             



                                  Le poulailler du centre-ville de Bitche 

 

Ce poulailler géant, né de l’imagination des agents de la ville, est à visiter. Si les poules gambadent, les 
badauds peuvent les suivre. Ils ne doivent pas hésiter à monter les marches et prendre un peu de hauteur. 
Ils découvriront des points de vue étonnants, mais aussi des scènes insolites. Attention dans ces saynètes 
les poulets risquent de passer à la casserole !  

 

 

Les services techniques de la ville ont choisi une race meusienne, créée seulement dans les années 1980 
par des amateurs qui ont voulu développer une race lorraine. 

Les œufs sont donnés au resto du cœur. 

 

 

 

 

Le poulailler 

face à la porte 

de Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                 



                                       Les chinois ont vendu du vent à Bitche 

 

La société TETHYS, propriétaire du collège Saint Augustin a été liquidée par la chambre civile du 
tribunal de Sarreguemines. Les 30000m2 de bâtiments seront remis en vente par le liquidateur judiciaire. 

Cette société avait de grandes ambitions pour Bitche. Trop, sans doute. Elle n’a jamais réussi à lever les 
fonds nécessaires. Des premiers travaux de rénovation avaient été réalisés, mais la société a laissé une 
grosse ardoise à l’entreprise Malriat à hauteur de 350 000€. 

Qui pourrait racheter le collège ? C’est là tout le problème (30000m2 de bâtiments totalement à rénover).  

Le liquidateur judiciaire veut travailler avec la ville et la communauté de communes afin de trouver un 
projet pour développer Bitche et sa région. Ce n’est pas chose facile. 

A suivre…… 

 

 

 

                                                                                                                                           

G.THUILLIER  



    INFOS   DE   L’AMICALE 

 

                          Nouveaux adhérents : 

            BRIOLAT Christophe  

            XAVARY Bernard 

            FILLION Claude 

            BAILLY Philippe 

 

Dons des amicalistes : 

Au nom de l’amicale un grand merci à tous les généreux donateurs. Ces dons améliorent la qualité de 
fonctionnement de l’amicale. 

ANDRE                    NEPOUX    BOURDIN 
BENIDIR    TREMMEL    CORBERAND 
DENIS                 SAIDI                 GANGLOFF 
HERBRETEAU    SCHMITT    MAZARS DE MAZARIN 
LAMOLLE    WILLER    TOURANGIN 
MOREE    ZIMMERMANN   WEBER   
    
Rappel : 

Les cotisations de 15€ sont à payer au courant du 1er trimestre. 
Chèque à l’ordre de : Amicale des anciens du 57e RA. 
A envoyer uniquement à : Gilles THUILLIER 9 rue des jacinthes 57230 BITCHE. 

Divers : 

La diffusion de l’Obus se fait au maximum via internet afin de réduire les frais de tirage et d’envoi. Je 
vous demande d’informer le trésorier de tout changement d’adresse internet. 
Voici la nouvelle adresse de l’amicale à prendre en compte dorénavant : amicale57ra@gmail.com     

Vous pouvez nous aider en nous envoyant un ou des articles pour la réalisation de l’OBUS. Pour ce 
faire, il suffira de les envoyer via internet à l’adresse de l’amicale ou par voie postale uniquement au 
trésorier. Merci d’avance.  

Vous pouvez trouver des infos sur l’amicale en vous rendant sur le site privé de Facebook que Jean-
Michel GUILLAMAUD a créé. (Administrateur).  
Voici le NOM : Amicale des anciens du 57e R.A. 

Flash info : La sortie printanière aura lieu le dimanche 10 mai 2020. Son thème : visite commentée de 
l’ouvrage puis descente du plan incliné le matin avec petite croisière et train forestier de Abreschviller 
avec son attaque par les indiens.     

Décès : 

Amicaliste :  Major AUDET 

Non amicaliste : Major GUILLAUME et LAGADEC 



  La demi part des veuves d’anciens combattants  

 
Le parlement a adopté les nouvelles directives qui avantage les veuves d’anciens combattants par rapport 
à l’ancien texte sur la demie part des veuves dont le mari est décédé avant 74 ans. 

Elles peuvent maintenant prétendre à la demie part supplémentaire à partir de 74 ans même si le mari 
est décédé avant cet âge, qui était fatidique. 

Ci-joint la lettre du député afin que vous puissiez en prendre connaissance. 

      



 

 

Séquences souvenirs 

 
Arrivée des seniors lors d’un cross régimentaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deux anciens un peu fatigués…….le major BENIDIR et l’adc WEBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   On voit en arrière-plan l’adc BIRKEL 



          Le saviez – vous 

 
C’est l’histoire des totos… 

Après les rats, ils sont la deuxième bête noire des Poilus ! Qui 
donc ? Les « totos » ! Les « totos » sont les petits surnoms que 
donnaient les Poilus aux poux. Les poux font partie du quotidien 
des soldats pendant la Grande Guerre. Ils infestent les cheveux 
et les vêtements des combattants des tranchées. Selon le 
linguiste Albert Dauzat, le terme « toto » était déjà présent dans 
le vocabulaire populaire de l’est de la France vers 1840. Les 
« totos » n’épargnent personne, quel que soit le grade, en raison 
de la permanente promiscuité et de l’absence d’hygiène 
personnelle qui règnent sur le front. Les « totos » sont 
également appelés « gaux » ou « la famille Gautier ». Bizarrement, les « totos » sont rapidement 
considérés comme des porte-bonheurs par les Poilus. En effet, à l’image du traditionnel fer à cheval ou 
du trèfle à quatre feuilles, les objets de petite taille comme les poux deviennent rapidement des objets 
protecteurs. Mais ces parasites sont dangereux pour les Poilus. Ils sont les vecteurs de la fièvre des 
tranchées, maladie infectieuse due à une bactérie, dont la transmission se fait par le pou de corps. Pour 
la petite histoire dans la grande Histoire, l’auteur du Seigneur de Anneaux, J.R.R. Tolkien, contracta la 
fièvre des tranchées. Incorporé en 1915 au 11e régiment de fusiliers du Lancashire, Tolkien participe en 
juillet 1916 à la sanglante Bataille de la Somme. Il échappe à la mort, « sauvé » par cette fièvre des 
tranchées, qui l’éloigne du front et le ramène quelques mois plus tard sain et sauf en Angleterre. 

 

Le casoar, une coiffe qui a du panache 

Les Saint-Cyriens de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr portent sur leur shako un plumet, en 
plumes de coq rouges et blanches. L’ensemble, surnommé casoar, est particulièrement reconnaissable 
lors des défilés du 14 juillet sur les Champs-Elysées. 

Mais pourquoi ce nom de casoar ? Le 24 août 1855, pour 
la venue de la reine Victoria, l'empereur Napoléon III 
aurait imposé aux Saint-Cyriens, qui défilent devant elle, 
le port sur leur couvre-chef d'un plumet blanc et rouge, les 
couleurs de la Maison royale d'Angleterre. Peu contents 
d'être affublés de ce nouvel accessoire, les élèves Saint-
Cyriens l'auraient surnommé casoar, en référence à 
l'oiseau coureur d'Australie du même nom, tout juste 
introduit au Jardin d'Acclimatation de Paris. Ils 
comparaient alors avec dérision leur coiffe à la sorte de 
casque corné qui surplombe la tête du volatile. 

Le casoar est offert aux élèves de première année par leurs aînés au moment de la traditionnelle 
cérémonie « Sabres et casoars ». Le Casoar est aussi le nom de la revue de tous les Saint-Cyriens, 
militaires et civils, en activité ou retraités, qui propose chaque trimestre un panorama de la vie de l’École, 
de l'actualité militaire et internationale et des thèmes de réflexion liés à l’exercice de l’autorité. 

 

         Alain NEPOUX 



LISTE  DES  MEMBRES

NOM PRENOM GRADE NOM PRENOM GRADE
ANDRE Gilles ADJ (ER) LAMOLLE Guy CNE (ER)
AUZANNEAU Serge GEN LAPOIRIE Daniel LCL 
BAILLY Philippe ADC (ER) LE GUEVELLO Thierry 1CL (CTG)
BARRAULT Sébastien ADC LEFEVRE Gilbert ADC (ER)
BAZIN Yvon CNE (ER) LICATA Fédèle ADC (ER)
BENIDIR Malik LTN (H) MAERTENS David LCL
BENIDIR Mohammed MAJ (ER) MAHE Luc ADJ (ER)
BILLOT Jean-Yves ADC (ER) MARCHAL Jean Marc ADJ (ER)
BLACK Michael SGT (ER) MARIE MARTHE Sylvain ADJ (ER)
BOISSONNADE Alain CEN (ER) MARTIAL Michel CNE (ER)
BOURDIN Michel GEN MAYOUX Christian CNE (ER)
BOURRINET Serge ADC (ER) MAZARS DE MAZARIN Pierre GCA 
BRENIAUX Jean COL (ER) MELIGNON Thierry LCL (ER)
BRIOLAT Christophe BCH 1e cl MICHEL Hugues LCL (ER)
BUCHHEIT Roland CIER (CTG) MICHEL Pascal ADJ (ER)
CASANOVA Pierre ADC MOMPEYSSIN Patrice GDI
CHARRON Laurent LCL (ER) MOREE Michel LCL (ER)
COLLE Serge ADJ (ER) MORVILLE Jean GEN 
COLLINET Bernard CEN (ER) MOUNIER Daniel CEN (ER)
CORBERAND Charles GEN NEGRE Didier MAJ (ER)
CORBON Emile ADC NEPOUX Alain BCH (EVSD)
COSTES Pascal ADC (ER) NOUVEL Stéphane COL (ER)
COURTIN Dominique ADJ (ER) PAPIN Marc ADC
DE ALMEIDA Manuel BG (EVAT) PAQUIS Christelle BCH (EVAT)
DEHOUT Dominique MAJ (ER) PHILIPPE Thierry BCH (ER)
DELAERE Martin MDL (ER) PINEL Gilbert GEN
DEMANGEAT Michel ADC (ER) PLE Alexandre ADJ (ER)
DENIS Michel MAJ ER) RIONDEL Maurice COL (ER)
DOS SANTOS Laurent MAJ (ER) ROBERT Philippe MAJ (ER)
DOUSSOT Gilbert LCL (ER) ROULIN Jean COL (ER)
DUSSART Bruno ADJ (ER) ROYER Alain CEN (ER)
EREPMOC Robert ADC (ER) SAIDI Philippe 1CL (CTG)
FAURE Maurice CNE (ER) SANDAMMIA Jean Pierre BCH (CTG)
FAURE Gérard ADJ (ER) SARTER Pierre CIER (CTG)
FILLION Claude ADJ (ER) SCHMITT Arsene ADJ (ER)
FLORENTIN Fernand CEN (ER) SEYER Charles BCH (EVAT)
GANGLOFF René GEN SLOBODA Jean-Jacques ADJ (ER)
GILL Pierre ADC (ER) SOLINSKI Michel COL (ER)
GUESTON Michel CNE (ER) STRASSEL Edgar ADC (ER)
GUILLAMAUD Jean-Michel MDL (ER) THERINCOURT Florian CNE (ER)
HAUTECOUVERTURE Gilles ADC (ER) THORAL Olivier ADC (ER)
HECKEL Dominique BCH (CTG) THUILLIER Gilles MAJ (ER)
HEMON Patrick ADJ (ER) TOURANGIN Henri COL (ER)
HENRY Michel ADC (ER) TOURON Alain GEN
HERBRETEAU Wilfried ADC TREMMEL Daniel CIER (CTG)
HULEUX Jean-Michel ADC (ER) VALSECCHI Jean Marc BG (EVAT)
JACQUOT Gerald ADC VASSEUR Jean-François COL (ER)
JOLY Jean-Pierre ADC (ER) WEBER Jacques ADC (ER)
KISTER Gérard LCL (ER) WILLER Henri MAJ (ER)
LACROIX Dominique GDI XAVARY Bernard ADJ (ER)
LADRANGE Arnaud GEN ZABBAR Mutalib MCH (ER)
LAFITTE Bruno GEN ZIMMERMANN Serge ADJ (ER)

               



AMICALE DES ANCIENS DU 57e  REGIMENT D’ARTILLERIE 
 

 
Connaissez-vous l’amicale des anciens du 57e RA ? 
 
 Elle compte 104 membres (off-s/off-mdr-réservistes et civils de la défense). 
 Son bureau est composé : 
- président d’honneur    Major (ER) BENIDIR Mohammed 
- président                     Adc (ER) WEBER Jacques 
- vice-président             Major (ER) DEHOUT Dominique 
- secrétaire                    Mr NEPOUX Alain                         Mr TREMMEL Daniel 
- trésorier                      Major (ER) THUILLIER Gilles      Cne (ER) MARTIAL Michel 
- porte- drapeau            Adc(ER) DEMANGEAT  Michel   Mdl (ER) GUILLAMAUD J-Michel 
- assesseurs                   Cen (ER) Gueston – Mch (ER) ZABBAR 
Ses activités annuelles : 
 
- Une assemblée générale avec repas au mois de juin 
- Une dégustation du beaujolais nouveau en novembre 
- Fête de la sainte barbe (repas amélioré avec participation de l’amicale) 
- Si possible une sortie de cohésion par an. 
       La première sortie a eu lieu en 2012 sur le Rhin (week-end de fête Antilles et Polynésie) 
       Pour 2013 une journée à Strasbourg visite parlement Européen, cathédrale, balade sur l’Ill, 
       2014 une soirée à Kirrwiller.  2015 Sentier du soldat et mine d’argent à Ste Marie aux  
       Mines. 2016 Marche gourmande Volmunster. 2017 Ecomusée d’Alsace. 
      2018 le 30e anniversaire de l’amicale. 2019 visite du Haut Koenigsbourg. 
- L’amicale est représentée par le président et le drapeau à chaque manifestation patriotique. 
 
Nous comptons sur vous pour grossir les effectifs de l’amicale. 
La cotisation annuelle est fixée à 15 €.  (Paiement au 1er trimestre) 
 
Nous espérons vous compter parmi nous. 
A bientôt 
 
Amicalement 
 
                                                 BULLETIN  D’ADHESION  A  L’AMICALE 
 
          Date : …....... 
NOM    …………………………….      Prénom    ……………………………………… 
 
GRADE :  …………………………. 
Période (s) effectuée(s) au 57e RA : ……………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………. 
Téléphone :  ………………….    Adresse internet : ……………………………………..             
(Nous envoyons des mails uniquement pour une correspondance de l’amicale)      
 
 A envoyer à :   
 Major THUILLIER Gilles (ER)        9 rue des jacinthes     57230 BITCHE  
 Email : amicale57ra@gmail.com          Tel : 0387961216 / 0607481977          



       La motion pour le maintien du 57e RA 
 

 

Documents transmis, par l’ancien président de l’union nationale des combattants du pays de Bitche, à 
l’amicale des anciens du 57eRA. 

En annexe 1 : la motion pour le maintien du régiment envoyée au ministre de la défense. 

En annexe 2 : la réponse à la motion de l’UNC du 28 février 2008. 

Nous remercions M Alphonse BOTZONG ancien président de l‘UNC. 

 

        

                                                                     ANNEXE 1 

          U.N.C.  - UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - Section de Bitche 

 

         Motion pour le maintien du 57à RA 
 

à 
 

Monsieur le Ministre de la Défense 

14 rue Saint-Dominique 

00450 ARMEES 
 

1 
Monsieur le Ministre, 

 

Réunis en assemblée générale au cercle du Mess du 57e R.A,  l e s  membres de !'Union 
Nationale   des Combattants de Bitche et environs (204 membres) s ’assoc ient à l’ensemble de 
la population du Pays de Bitche pour demander le maintien de son dernier et unique régiment à 
BITCHE. 

Ville de garnison depuis plus de 3  siècles, important camp militaire depuis 1903, ville « légionnaire 
» depuis 1919 après que sa citadelle ait résisté 3 fois à l’ennemi en 1793, 1815 et surtout en 1870 /71, 
Bitche a besoin de son régiment et de son camp pour affirmer son brillant passé et 
patr imoine  militaire et sauvegarder l'économie d'une région frontalière qui n’a survécu 
qu’au travers et grâce à ses établissements militaires. 

 

A Bitche, le 28 février 2008 
 

A.  BOTZONG ( LCL / Cr) 

   Président de la Section U.N.C. de « BITCHE et environs » 

 



 

 

                                                                     ANNEXE 2 

 

      Réponse à la motion du 28 février 2008 
 
 
 

Réponse à la motion que nous avons prise lors de l’A.G. U.N.C.  du 28 février dernier ; elle 
émane du Chef de Cabinet du Ministre de la Défense, Alain MARC.  Elle est datée du 2 avril 2008 
n° 004118, en voici un extrait : 

 

«  ...  Les évolutions envisagées par le Livre Blanc sur la défense et la sécurité   
nationale   ne sont pas encore   arrêtées, il est prématuré 1 de se prononcer sur les restructurations 
à venir et leurs conséquences en termes d'effectifs.  Aussi, aucune décision concernant le devenir 
du57ème RA n'est prise à ce jour. 

 

Soyez néanmoins assuré que la dimension humaine et sociale sera prise en compte et que des 
mesures d'accompagnement, dont les modalités restent à déterminer, seront mises en place dans le 
cadre des réorganisations qui interviendront au cours de la période   2009•2014. » 

 

 

Malheureusement on connait la suite… 
 

 

 



 
  
  

MAJ (ER)  BENIDIR  
                                                                       1, rue Maurice Berteaux 

  
  
  

  
                  
     SECRETAIRE                                                                                          TRESORIER 

  

16, rue des Bouchers   9, rue des Jacinthes  
67620 SOUFFLENHEIM  57230 BITCHE  

   
  
  
       
  

 

 COLONEL SELMERSHEIM (†), COLONEL TOURANGIN, GENERAL BOURDIN, GENERAL SEIGNAN (†), 

 GENERAL MORVILLE, GENERAL AUZANNEAU, GENERAL PIALLAT (†), GENERAL MAZARS DE MAZARIN, 

 COLONEL ROULIN, GENERAL CORBERAND, GENERAL GANGLOFF, GENERAL MOMPEYSSIN, 

 GENERAL PINEL, COLONEL NOUVEL, GENERAL TOURON, GENERAL LACROIX, GENERAL LAFITTE, 

COLONEL SOLINSKI, GENERAL LADRANGE, COLONEL VASSEUR 

   

                                         PRESIDENT D’HONNEUR 

95870 BEZONS
  

  PRES IDENT 
ADC (ER) WEBER 
4, rue de l’Ecole 

 57230 HASPELSCHIEDT 
     M NEPOUX Alain  MAJ (ER) THUILLIER   

  
  

LES CHEFS DE CORPS 

  


