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Saint Michel 2011 sous le signe des retrouvailles,
pour
fêter
ensemble
notre
quarantième
anniversaire.
Grande fête fraternelle mêlant les anciens de nos
régiments avec ceux de l’amicale du RTP, mais aussi
avec la « relève », nos jeunes du 1er RTP, arrivés par
la voie des airs dés le vendredi.
Occasion, pour les anciens, de vibrer au bruit des
suspentes, et d’apprécier l’évolution des parachutes

bien plus manœuvrables et confortables qu’à leur
époque.
Le colonel FAUCHE, chef de corps du 1er RTP, ainsi
que le colonel SOUPART de la STAT étaient du
voyage.

Accueillis dés leur arrivée au sol par leurs anciens, qui se chargèrent de leur démontrer qu’il
existait une autre forme d’imbrication que celle, réglementaire, des procédures de largage
de personnel…

et, dés le soir, reçus au siège de notre amicale, ils pouvaient découvrir l’Histoire de leurs anciens,
dont ils perpétuent la tradition, en découvrant notre salle d’honneur.

Samedi 17 Septembre :
14 H 00 : Ouverture des portes de la salle
Pougin pour notre assemblée générale.
Grandes effusions et embrassades de nos anciens
qui, dans l’émotion des retrouvailles, ont bien du
mal à se résoudre à s’enfermer pour entendre de
longs discours…

14 : 40 : C’est devant un parterre prestigieux
et attentif que notre président ouvre les
travaux de notre assemblée générale. Sont
présents , pas moins de cinq de nos anciens
chefs de corps, les colonels AULAGNER,
BOISEL, NOGIER, MARCADIER, RUFFAT,
mais aussi le colonel FAUCHE, actuel chef de
corps du 1er RTP, les colonels MAIGNON,
SOUPART , TRAVAILLOT, BLANCHON, ainsi
que le général PETER anciens chefs de corps
du RTP

du RTP et BOMAP, sachant que ces deux derniers portaient également un deuxième képi, le
colonel BLANCHON étant le « patron » de la Base de Défense de Metz-Thionville, et le
général PETER le président de l’amicale du RTP. La municipalité était représentée par Michel
BEGUINOT.

A l’issue de la séance, la parole a été donnée au général PETER qui a évoqué l’avenir de nos deux
amicales qu’il souhaiterait voir évoluer vers une structure unique…
Le colonel FAUCHE, quant à lui, nous a présenté la situation actuelle du 1er RTP, de ses
nombreuses missions sur les théâtres d’opération, l’évolution des techniques de largage ainsi que
des matériels.

Messe de la Saint Michel
suivie avec ferveur par une
assistance particulièrement
recueillie, avec un moment
de
particulière
émotion
lorsque
« nos
jeunes »
er
camarades du 1 RTP on
entonné la prière du para,
reprise dans un même
souffle
par
toute
l’assemblée.
A
l’issue
de
cette
célébration,
l’assemblée
s’est déplacée vers le
monument aux morts pour
une autre cérémonie

En ordre serré pour
certains,
un peu plus
“relâché » pour
d’autres …

Pas de temps perdu pour la garde
d’honneur de l’étendard du 1er
RTP qui, le temps que le dispositif
se mette en place, découvre la
petite lorraine (suivre la flèche !)

Pas à dire, les
anciens ont
perdu les
bonnes
habitudes !!!

Moment solennel où l’étendard du 1er RTP flotte pour la première fois sous le ciel lorrain, ce
que ne manque pas de relever notre président, Jean-Claude CARDON, dans son discours où il
rappelle les liens qui, tissés durant de nombreuses années, unissent la population de Montigny les
Metz au souvenir du 1er GLA et RLA.
A l’issue, traditionnelle photo de famille…

A noter, dans l’assistance, la présence
de notre amie Lucienne RHAULT, venue
spécialement de sa belle Guadeloupe
pour fêter Saint Michel avec nous…
Bravo Lucienne, et merci pour ta
fidélité !!!

Et maintenant, place à la fête !!!

qui débute par le largage surprise, sur le parking de la salle Dagobert, de 3 chuteurs du RTP, le
LTN ROTH, les ADC AMOUROUX et LANDES accueillis comme des stars du showbiz.
Il est vrai que la performance était de taille !!!

Et ensuite, soirée d’enfer, jusqu’au petit matin …

Remerciements
La réussite de notre Saint Michel 2011 et de la célébration de notre
40e anniversaire, nous la devons à beaucoup de personnes que nous
tenons ici à remercier.

A tous nos amicalistes et amis qui sont venus parfois de très loin pour partager
ce moment de bonheur, Merci !!!
A tous nos sponsors, dont l’aide financière nous a permis de réaliser cette belle
soirée à un coup abordable pour ses participants:
- La CICA, société bâloise grâce à notre ami Marcel GIRARD
- CORA Moulins les Metz et son directeur Daniel MITHOUARD
- L’amicale du 1er RTP et son président le général PETER

Merci !!!
Au colonel FAUCHE chef de corps du 1er RTP, qui, en dépit des contraintes
budgétaires et opérationnelles de son régiment, a tenu à participer en nombre, et
avec son étendard, à notre fête. C’est un grand honneur, doublé d’un immense
plaisir qui nous a été fait.

Merci mon colonel !!!
A nos amis de la STAT, dont la fidélité nous touche… Merci !!!
A l’Ecole de Parachutisme Sportif de Moselle, et a son directeur Albert ROTH, pour la
mise à disposition de ses structures lors de l’accueil à Doncourt, des parachutistes
du RTP, ainsi que pour le largage à titre gracieux (et au prix du baril, ce n’est pas
rien !) de trois chuteurs sur la salle Dagobert

Merci !!!

A la municipalité de Montigny les Metz, pour la mise à disposition, à titre
gracieux, de l’ensemble scolaire « POUGIN »

Merci !!!

A la MAISON CREOLE, de Solgne, pour sa gentillesse et sa patience lors de la
négociation du menu, et surtout pour la qualité de sa prestation

Merci !!!
Enfin, à tous ceux qui, de près ou de loin ont œuvré à la réussite de cette fête

Merci !!!

La fête est finie, alors on se dit “à
l’année prochaine les copains !!!”
ce sera moins somptueux, mais
l’essentiel n’est il pas dans le
bonheur de se retrouver ???

----------=0=---------Si vous avez des questions, des remarques ou des nouvelles à faire passer, n’hésitez pas à nous
Contacter

Notre adresse courriel : amicarla@hotmail.fr

