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LE MOT DU PRESIDENT 

Chers  amicalistes, 

 

Ce satané virus est toujours présent alors que nous pensions lui avoir réglé son 

sort avec les vaccins en 2021. Les moments d’espoir et de découragement se 

succèdent et peuvent altérer la santé morale de certains, d’où plus que jamais 

le besoin d’amitié et de solidarité. 

Fort heureusement, à notre connaissance, nous n’avons pas eu à déplorer de 

décès dans nos rangs liés au COVID, que ce soit parmi nos anciens ou nos 

jeunes d’active. 

Le bureau a fonctionné normalement et s’est réuni tous les vendredis matin 

pour traiter les affaires courantes et en particulier répondre aux  demandes d’aides de plus en plus 

nombreuses. 

Nous avons continué à participer à toutes les activités du régiment malgré les contraintes sanitaires. 

Espérons que la situation s’améliore enfin car cette année sera importante, et ce à double titre :  

le colonel Sébastien Cabaj passera le témoin au lieutenant-colonel(TA) Frédéric Laprévotte le 1
er

 juillet ; 

ce même jour sera célébré le 75
e
 anniversaire de la création de la première unité de livraison par air. En 

effet, le 1er juillet 1947 à KEHL, la 1ère compagnie du GT 504 devient, par changement d'appellation, la 

Compagnie de Ravitaillement par Air N°1, au sein de la Base 901. 

Ce sera par conséquent un grand jour pour le régiment et le colonel Cabaj, qui, à l’origine de cette 

initiative, va faire les choses, comme il sait le faire, de manière remarquable, à la hauteur de l’événement 

que cela représente pour la spécialité.  

Le programme est à l’étude, mais d’ores et déjà il faudra réunir un budget conséquent pour réaliser ce 

projet. C’est pourquoi le conseil d’administration de l’Amicale, lors de sa dernière réunion en novembre, 

a voté à l’unanimité, un don de 5000 euros et participera également à la recherche de sponsors pour 

boucler le budget. 

On reviendra certainement vers vous dans quelques semaines pour solliciter votre générosité et contribuer 

ainsi au rayonnement du régiment dans la région, mais aussi au sein des armées car des invités de marque 

sont prévus. 

Ce sera pour nous, amicalistes, l’occasion de se retrouver enfin pour un moment de mémoire et de 

convivialité. Tous ceux qui souhaiteront et pourront venir à Toulouse, seront les bienvenus. 



 

Les modalités pratiques seront, dès que cela possible, précisées (accueil, hébergement, gratuité de certains 

repas, visites …). 

Cette journée devrait remettre un peu de baume dans nos cœurs et nous vous espérons nombreux. 

Je terminerai ce mot en vous adressant tous mes vœux pour cette nouvelle année, en ayant une pensée 

pour les familles de nos disparus, les camarades atteints par la maladie et bien sûr nos jeunes camarades 

d’active qui font honneur au régiment où qu’ils soient. 

Bien amicalement à tous et  au 1
er

 juillet. 

Le général (2S) René Peter 

Président de l’Amicale du 1
er

 RTP 

 

 
LE MOT DU CHEF DE CORPS 

 

 

 

Le BOAP de janvier est traditionnellement l’occasion pour le chef de corps 

d’adresser ses vœux aux amicalistes. Permettez-moi donc de vous souhaiter 

une excellente nouvelle année.  

2022 sera déterminante pour le 1
er

 RTP : elle sera marquée par l’acquisition 

de la capacité de largage par éjection de l’A400M et la création d’un nouvel 

escadron, dont la vocation sera l’appui aux activités aériennes. Le régiment 

construit donc ses outils pour être à la hauteur des futures opérations 

aéroportées.  

Portée vers l’avenir, 2022 sera également un temps de mémoire avec la 

commémoration des 75 ans des unités de livraison par air l’été prochain. Je souhaite faire de cette 

commémoration un rendez-vous singulier pour faire rayonner notre spécialité trop souvent méconnue.     

2022 est donc une année charnière. Avec les échéances électorales déterminantes qui auront 

probablement des effets sur le budget de notre défense, faire rayonner la LPA est une opportunité à ne pas 

manquer pour consolider et renforcer l’outil de mise à terre unique des armées. Je compte sur la 

détermination du régiment pour honorer comme il se doit ceux qui ont écrit 75 ans d’histoire de largage. 

Je sollicite également la bienveillance et les bonnes volontés de nos anciens, dans les pas desquels nous 

nous inscrivons pour continuer à servir par le ciel, par tout, et pour tous.  

Le colonel Sébastien Cabaj 

Chef de corps du 1
er

RTP 

 

 

TRIATHLON DE L’AMICALE 

 

Le bureau a organisé le 3 septembre dernier un « triathlon » à la mode du Président qui fêtait un peu en 

avance ses 70 ans. Il s’agissait en effet de parcourir 70 kilomètres et 70 mètres, soit 50 km en VTT, 20 

km en marche et 70 mètres en natation. Le président est excellent nageur !!! 

Bien sûr les membres du bureau, mais également une forte délégation du régiment, chef de corps et 

présidents de catégorie en particulier, l’ont  accompagné dans l’épreuve remarquablement organisée par 

l’amicaliste, réserviste, et toujours au top de sa forme, le major Luc Chevallier. Le tout a été bouclé en 

moins de 5 heures et s’est terminé par un moment de convivialité et d’émotion au cercle officiers. 

Rendez-vous pour ses 80 ans. 



 
 

 

LE 1
er

 RTP EN MARTINIQUE  

 

Projetée en mission de courte durée en Martinique du 05 juillet au 13 novembre, au sein du 33
e
 régiment 

d’infanterie de marine (33
e
 RIMa) de Fort-de-France, une soixantaine de parachutistes du 1

er
 RTP ont 

constitué une section commandement et deux sections au format PROTerre pour armer une compagnie de 

marche, renforcé par une section du 8
e
 RPIMa. 

Après un premier mois consacré à l’acclimatation et à l’aguerrissement en zone tropicale, les sections se 

sont toutes préparées en vue du stage au 

centre nautique et d’entrainement en forêt. 

Effet majeur du mandat, sur le second 

mois, une section du 1
er

 RTP et la section 

du 8
e
 RPIMa se sont élancées avec une 

volonté d’acier dans le stage commando. 

Enchainant les pistes individuelles, 

collectives et les différents combats, les 

parachutistes de la 2
e
 compagnie du 

33
e
 RIMa ont fait honneur à leur régiment 

d’appartenance en obtenant d’excellents 

résultats. Doté d’un état d’esprit 

remarquable, c’est avec fierté et 

camaraderie que la troisième section s’est 

également démarquée par sa proactivité au 

profit des autres et par la rusticité des 

activités réalisées (notamment en réalisant la marche la plus difficile de l’île, non réalisée depuis plusieurs 

années). 

Sans répit, la compagnie a été déployée en mission de 

souveraineté en Guadeloupe durant plus de trois 

semaines. Après une traversée en mer anormalement 

calme, les trois sections sont parties sur douze jours de 

terrain en autonomie sur trois sites différents. Rythmé 

par de l’instruction au combat, des marches, des 

challenges section et quelques baignades en cascade, les 

plus jeunes ont pu découvrir la vie en terrain libre et les 

cadres ont pu faire preuve de belles qualités 

d’imagination. Après un court weekend de confinement, 

la compagnie a réalisé une manœuvre de quatre jours sur 

un thème tactique offensif dans la région Nord de l’île. 

Saint-Michel nous a accompagné durant cette phase 

exigeante et nous a surtout permis de bénéficier de deux heures de potentiel en hélicoptère de manœuvre, 

permettant ainsi de faire du vol tactique pour la quasi-totalité des parachutistes. 

De retour en Martinique en fin de mandat, dans les starting-blocks et forte des progrès réalisés depuis 

notre arrivée, la compagnie s’est préparée à la dernière grande échéance : le module d’évaluation final. 

Fort de sa progression dans tous les domaines et de l’implication de tous, les résultats obtenus ont été 

brillants, marquant ainsi la rigueur et le professionnalisme des parachutistes de la compagnie.. 

Pour sûr, le 33 restera ancré dans nos mémoires ainsi que le 1
er

 RTP dans les leurs. 

Au nom de Dieu, vive la coloniale ! 

Et par St-Michel, vive les paras ! 
Capitaine Stéphan Saillard 

 

 

 

 

 



 
SAINT MICHEL AU 1

er
 RTP 

Cette année, malgré la situation sanitaire, le régiment et son amicale ont célébré  le saint patron des 

parachutistes dans des conditions presque habituelles. Le chef de corps avait répartis les activités liées à 

cette célébration sur deux journées. L’une le 28 septembre avec le challenge sportif, la messe et le repas 

de corps et l’autre le 1
er

 octobre avec la prise d’armes. 

Le 28 septembre, les quelques amicalistes conviés 

se retrouvèrent, sur la zone de saut de Fonsorbes,  

pour participer, non pas au challenge sportif (l’âge  

est une bonne excuse !!!), mais à la remise des 

résultats de ces épreuves particulièrement rustiques 

et ludiques.  Ensuite l’ensemble des troupes a pris 

place dans le CMCT gonflable pour assister à la 

traditionnelle messe de la Saint Michel célébrée 

par le père HAAS aumônier de la 11° brigade 

parachutiste. Après le pain et le vin de la messe, 

tous les participants ont fait honneur au « pain et au 

vin » du repas de corps. Servi sous forme de buffet 

et de barbecue, organisé par Alain Buy Thap, 

gérant du cercle-mess et par ailleurs fidèle 

amicaliste, il a permis aux plus anciens de remonter 

encore une fois «  le Mékong » avec les plus jeunes 

du régiment. Ces échanges se sont terminés tard 

dans la nuit, et le personnel du régiment a rejoint 

les  tentes individuelles plantées à proximité sauf 

pour quelques-uns qui cherchent encore le bivouac, 

tandis que les amicalistes s’en retournaient 

bien au chaud dans leur demeure (là encore 

privilège de l’âge). 

Le 1
er

 octobre à 9h30,  les amicalistes, 

beaucoup plus nombreux, ont tenu leur 

assemblée générale en salle de cinéma du 

1
er

 RTP. Ensuite ils ont participé à la prise 

d’armes de la Saint Michel, présidée par le 

général de division Serge Maignon (ancien 

chef de corps du régiment). Après la revue 

des troupes le général et le chef de corps ont 

procédé à une remise de décoration, la 

médaille militaire a été décernée à  

l’adjudant- chef Cédric Chesneau. La lecture 

de l’ordre du jour rappela à tous l’histoire du 

choix de notre saint patron. Enfin les 

autorités militaires et l’Amicale du 1
er

 RTP 

ont déposé une gerbe devant la stèle dédiée 

aux morts de la livraison par air.  Après le 

salut à l’Etendard, les autorités et les invités 

ont pu assister à une démonstration de 

parachutisme réalisée par les « chuteurs » du 

régiment. A la suite de cet intermède, les 

participants se sont retrouvés autour du 

verre de l’amitié offert par le régiment. 
LCL(er) Pascal Bernard 



 
 

SAINT MICHEL  UNP  A  PARIS 

 

 

Pour la Saint Michel à Paris le 16 octobre, six amicalistes ont fait le 

déplacement. Après la messe aux Invalides, le repas à l'Ecole 

Militaire, les paras se sont rassemblés dans une ambiance houleuse 

aux Champs Elysées. La police, occupée ailleurs, n'a pas pu bloquer 

la circulation et l'Arc de Triomphe a été rejoint par le souterrain, 

colonne par cinq et en chantant. Malgré la présence de grues et 

d'échafaudages, tous ont pu assister au ravivage de la flamme.  

Le Général Maignon, ancien Chef de Corps du 1er RTP, présidait la 

cérémonie et nous sommes allés le saluer à l'issue. 

 

ADC (er) Jean Jacques Botteldoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DES OPEX. 

 

Chaque année, l’amicale du 1°Régiment du 

Train Parachutiste participe à la cérémonie 

d’hommage annuelle aux victimes des OPEX  au 

cimetière de Lardenne près du carré militaire, 

devant la  stèle érigée en 2019.  

En 2020, en raison des contraintes sanitaires, 

cette cérémonie n’a pas eu lieu. Cette année, 

vendredi 19 novembre, elle a réuni 21 porte-

drapeaux et une quarantaine de participants dont 

de nombreux présidents d’associations 

patriotiques. Les élus étaient représentés par le 

maire du quartier de Lardenne. Pour des 

raisons de sécurité, aucun militaire en tenue 

ne pouvait y assister. 

Plusieurs membres du bureau et quelques 

amicalistes ont assisté à cette cérémonie 

organisée par le délégué départemental 31 de 

l’ANOPEX, Jean Claude Pavio, notre vice-

président délégué de l’amicale, maître de 

cérémonie.  

Trois gerbes ont été déposées, une par le 

comité du Souvenir Français de Toulouse, 

celle de l’ANOPEX par le général (2s) René 

Peter, notre président, conjointement avec Jean Claude Pavio, et la troisième par le maire de quartier.  
LCL(er) Jean Claude Pavio 

 



 
REPAS DE L’AMICALE 

 

Malgré les aléas de la pandémie, le 19 novembre 

2021, nous avons pu nous retrouver au restaurant « Le 

Faubourg » pour notre traditionnel repas de fin 

d’année.   

Plus de cinquante amicalistes ont répondu présents à 

l’invitation. Nous avions deux invités d’honneur : le 

colonel Sébastien Cabaj, chef de corps du 1
er

RTP, 

accompagné de son épouse et le colonel (er) Jean 

Claude Lafforgue qui vient de quitter ses fonctions au 

sein de l’Entraide Parachutiste. 

Selon la tradition, notre président, le général (2s), 

René Peter, a pris la parole pour un mot d’accueil et 

remercier les amicalistes présents et les invités auxquels 

il a adressé quelques mots au nom de l’amicale. Il a 

procédé ensuite à une remise de décoration. En effet 

notre porte drapeau Jacques Oberlé s’est vu remettre la 

médaille d’argent des porte drapeaux de la Fédération 

Nationale André Maginot 

Avant de prendre le verre de l’amitié, il a demandé au 

colonel Cabaj de remettre l’insigne or de la spécialité 

LPA au colonel Lafforgue. 

A l’issue de l’apéritif, nous nous sommes dirigés vers 

nos tables respectives pour attaquer les agapes toujours de qualité dans une ambiance détendue et de 

camaraderie. 
LCL(er) Jean Claude Pavio 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Amicale du 1
er

 régiment du Train. 

L’assemblée générale de l’Amicale du 1
er

 RTP s’est tenue le vendredi 1
er

 octobre 2021  à 9h30 en salle de 

cinéma au régiment. 

Après 18 mois de contraintes sanitaires, l’assemblée générale a pu se tenir physiquement au régiment lors 

de la journée de célébration de la Saint Michel. 

Le vice-président a excusé le président retenu et après avoir observé une minute de silence en mémoire de 

nos camarades disparus cette année, a déclaré l’assemblée ouverte et rappelé  l’ordre du jour : 

- le rapport moral ; 

- le rapport financier ; 

- les questions ; 

- le vote pour le renouvellement du conseil  d’administration. 

 

Rapport moral 

En préambule, le secrétaire général dresse un bilan global de ces deux années écoulées. 

L’amicale du 1er RTP est aujourd’hui dans une situation saine. 

Les effectifs sont en constante progression et permettent de maintenir une situation financière optimale 

afin de répondre aux actions « sociales »  et de secours conformément aux objectifs fixés dans les statuts. 

Dans le même sens, elle adhère à plusieurs associations de niveau national, lui permettant ainsi 

d’amplifier ses actions au profit de ses membres.   

 

 

 



 

Effectifs 

Les actions de communications ont portées leurs fruits puisque sur les deux dernières années se sont 112 

adhérents supplémentaires qui sont venus gonfler les rangs de l’Amicale (61 en 2020 et 51 en 2021) et 

dans le même temps seulement 6 départs. 

Ces nouvelles adhésions sont en majorité le fait des jeunes militaires du régiment qui de plus en plus 

connaissent et reconnaissent le rôle de l’Amicale. 

Comme les années passées  un effort reste à fournir pour augmenter le taux de recouvrement des 

cotisations, les  relances habituelles seront effectuées auprès des  adhérents concernés. 

Actions du bureau 

Fidèle aux objectifs définis dans ces statuts, l’Amicale du 1
er

 RTP s’est engagée, notamment cette année 

2021,  sur des dossiers compliqués et sa réactivé a permis de débloquer des situations parfois délicates.  

L’appui des associations auxquelles adhère l’Amicale du 1
er

 RTP permet aussi d’amplifier les différentes 

actions menées au profit des adhérents. 

Dans le même esprit et afin de diversifier nos possibilités, les liens  avec des partenaires de la société 

civile se développent et permettent d’élargir notre champ d’action. 

Des actions plus concrètes au profit des adhérents, comme les récompenses pour acte de civisme ou 

encore les petites attentions lors des fêtes de fin d’année favorisent la reconnaissance de l’Amicale. 

Il peut être envisagé d’augmenter ce type d’action en élargissant le champ des bénéficiaires ou encore en 

créant d’autres opportunités. 

Activités réalisées 

Malheureusement dans ce domaine, l’Amicale ne déroge pas à la règle, aucune activité de cohésion n’a 

pu rassembler ses membres depuis février 2020. Aujourd’hui nous devons relancer l’ensemble des 

adhérents pour planifier et surtout conduire les activités qui sont essentielles à la cohésion de l’Amicale 

notamment des plus anciens membres. Le secrétaire général demande à l’assemblée de lui proposer des 

activités (ludiques, sportives, culturelles, gastronomiques,…) qui pourraient obtenir une bonne 

participation. 

A contrario, l’Amicale a pu participer, même parfois de façon symbolique, à l’ensemble des cérémonies 

militaires, au sein du régiment (présentation à l’Etendard des jeunes recrues, fête du train, passations de 

commandement…) et aussi avec son drapeau aux différentes manifestions commémoratives organisées 

dans  la région toulousaine afin de montrer son appartenance au monde combattant. 

 

Rapport financier 

Le trésorier présente le bilan comptable de l’année 2020. 

La situation financière de l’Amicale est saine.  

L’avoir comptable est en augmentation du fait de l’absence de dépense pour les activités de cohésion. 

A noter que les mouvements recette et dépense montrent des chiffres élevés mais ceux-ci sont le fait du 

paiement du voyage annuel (malheureusement annulé) 

La ligne des aides et secours est toujours importante car elle correspond aux objectifs de solidarité définis 

par le conseil d’administration et à la volonté du bureau d’aider les adhérents en difficultés ayant épuisé 

tous les recours. 

La comptabilité a été vérifié par monsieur Didier CHAMOUTON, vérificateur aux comptes le 10 

septembre 2021. 

Monsieur CHAMOUTON prend la parole pour signaler la bonne tenue de la comptabilité de l’Amicale, et 

notamment, l’excellente passation de consignes entre monsieur Yves LE VU trésorier sortant et monsieur 

Jean Claude COMBALBERT trésorier entrant. 

Le secrétaire général demande à l’assemblée de voter (choix du vote à main levée retenu) l’approbation 

du rapport moral et de donner quitus du bilan financier : unanimité de l’assemblée. 

 

Questions  diverses 

Le secrétaire général évoque la communication informatique qui semble maintenant maitrisée avec le 

changement d’opérateur et d’adresse mail. La configuration retenue (gmail) parait beaucoup mieux 

adaptée à la gestion d’un nombre important d’adresses mail et facilite grandement le travail de 

« mailing » vers les adhérents. 



 

Il rappelle encore une fois que le bulletin semestriel de l’Amicale (BOAP) qui relate la vie de l’amicale et 

de son régiment, est ouvert à tous ceux des adhérents qui le souhaitent pour insérer un article ou une 

publication. 

 

Election au conseil d’administration 

Le secrétaire général présente la composition du CA actuel et mentionne que cette année l’assemblée 

devra se prononcer sur le renouvellement des administrateurs arrivés en fin de mandat en 2021 mais aussi 

de confirmer les administrateurs renouvelés virtuellement en 2020. 

Il précise que trois administrateurs souhaitent ne pas se représenter deux pour motif médical et un pour 

éloignement géographique. Il s’agit de messieurs : 

- LE VU Yves - PICHETTO Georges - ROUTELOUS Jean-Guy 

Le secrétaire général les remercie pour leur implication dans la vie de l’Amicale. Il souligne 

particulièrement le rôle important de monsieur LE VU qui pendant 24 ans a été présent au bureau 

notamment au poste de  trésorier.  

 

Administrateurs à confirmer.  

6 membres du conseil d’administration de l’Amicale arrivaient en fin de mandat en 2020, ils ont été 

renouvelés de manière virtuelle par le conseil d’administration virtuel d’octobre 2020.  

 Il s’agit de messieurs 

- LETALLEUR Jean Jacques - BOTTELDOORN Jean Jacques - DEWILDE Stéphane 

- LANAVE Patrice - HALLY Sylvain - TURCO Stéphano 

Administrateurs à renouveler.  

- BEAUJOT Daniel - CHEVALIER Luc - GONZALVEZ Patrick - PENALVER José 

- BERNARD Pascal 

L’appel à candidats, pour siéger au conseil d’administration, étant resté infructueux, le secrétaire général 

demande le vote de l’assemblée générale qui se prononce à l’unanimité pour les renouvellements 

présentés ci-dessus. 

 

Le secrétaire général présente à l’assemblée la composition du nouveau conseil d’administration  

MEMBRES  ELUS: 16 

BEAUJOT – BERNARD – BOTTELDOORN – CHEVALIER – COMBALBERT – DEWILDE –

DUBOIS – GAULIN – GONZALVEZ – HALLY – LANAVE – LETALLEUR – PAVIO –PENALVER 

– PETER – TURCO. 

MEMBRES de DROIT: 7 

Président d’honneur : TRAVAILLOT 

Porte – drapeaux :  RIEU – HINARD – OBERLE - LAMOUROUX 

Présidents de catégorie : CEN LEBASTARD-ADC TEULET- BCH TRONEL 

 

Le secrétaire général présente la composition du bureau à  l’assemblée générale  

Président    : René PETER 

Vice-président    : J.Claude  PAVIO  

Secrétaire général    : Pascal BERNARD 

Trésorier    : Jean Claude COMBALBERT          

Secrétaire suppléant   : J.Jacques LETALLEUR        

Trésorier adjoint   : J.Jacques BOTTELDOORN 

Liaison avec unités RTP  : Stéphane DEWILDE 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité la composition du conseil d’administration ainsi que la 

composition du bureau qui sera entériné à la prochaine réunion du conseil d’administration. 

 

En conclusion le vice-président souligne le bon développement de l’Amicale. Il rappelle les excellentes 

relations qu’a l’Amicale avec les acteurs institutionnels et les associations du monde combattant. 

Il remercie enfin l’ensemble des présents pour leur participation attentive. 
LCL(er) Pascal Bernard 

 



 

UN PEU DE DETENTE DANS CE MONDE DE « BRUTES » 

 

HISTOIRE DE « PINGOUIN 

 

Dans le BOAP N°28 de mai 2005, nos 

camarades et chers amicalistes, Ribière, Spagnesi 

et Chambord nous ont narré la fin, peu glorieuse, 

de notre Saint Michel érigé au sein de la 

BAP/AFN (Base aéroportée d’Afrique du Nord) 

de BLIDA que de nombreux profanes ont baptisé 

« Pingouin ». 

Seulement ce que nos rédacteurs ignoraient, 

c’est qu’avant de succomber aux assauts des 

marteaux piqueurs et des chalumeaux de la 

compagnie du matériel, notre saint patron avait 

en 1961 effectué une OPEX en pays cathare 

pour repousser les envahisseurs des temps 

modernes qui, armés de 

détecteurs de métaux étaient à la recherche de 

trésor de l’abbé  Saunière tout autour de cette 

forteresse du XI siècle. 

Son opération terminée, il était revenu sur le sol 

nord-africain vivre son tragique destin en Avril 

1964.Il avait durant son séjour assuré sa 

descendance grâce à la châtelaine qui lui avait 

donné un fils, le petit « Michelou » ( cf photo 

jointe).  

Posté dans la foret tout près du donjon, 

Michelou surveille les allées et venues des 

touristes. 

Au cours d’une randonnée vous pourrez le rencontrer au détour d’un sentier dans nos forêts de chênes et 

de hêtres et si vous savez l’écouter il vous fera découvrir quelques places à champignons tels que cèpes, 

girolles ou encore pieds de mouton, …. Mais chut !!!... ceci est une autre histoire……….. 

ADC (er) Robert Barbaza 

 
NOUVEAUX VARIANTS 

 

Dernier communiqué du ministère de la santé sur France Info : plusieurs variants  ont été détectés 

simultanément. Il faut s'y préparer. 

- Le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir. 

- Le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique. 

- Pour le variant Bordelais, pas de souci on a les Médoc. 

- Le variant Normand est difficile à prévoir : "P têt ben qu oui, p têt ben qu'non". 

- Le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière. 

- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné. 

- Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu. 

- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux.  

- En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan. 

- De son côté , le variant Ecossais se tient à carreau. 

- Apparemment, avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire. 

- On parle de l'émergence d'un variant Colombien, mais il semblerait que ce soit de la poudre aux yeux. 

- S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant « virusse ». 

- Pour sa part, le variant Corse s attaque au bouleau puisqu’il est transmis par l écorce. 

- Le premier symptôme du variant Breton, c est quand on commence à entendre le loup, le renard et la  

  belette chanter. 



 
 

DE LA RUMEUR  OU DU QU’EN DIRA-T-ON 

 

Le Cul du curé de Cucuron 

Un jour, le curé de Cucuron s'est engagé dans une 

course d'ânes (pour gagner quelques sous pour sa 

paroisse), sur son âne surnommé 

« Comme Un Lévrier » tant il était rapide, et que 

l'on appelait malicieusement CUL. Et CUL, bien 

sûr, a gagné ! 

Le curé était tellement content de son âne qu'il l'a 

engagé de nouveau dans une autre course et il a 

gagné encore une fois. 

Le Midi Libre a écrit en première page : 

 "Le CUL DU CURÉ A LA COTE". 

 L'évêque était tellement contrarié par ce genre de 

publicité qu'il a ordonné au curé de ne pas 

inscrire l'âne à une autre course. 

  "LE CUL DU CURÉ DÉPLAIT À L'ÉVÊQUE" 

a titré le journal. 

C'en était trop pour l'évêque alors il ordonna au 

curé de se débarrasser de l'âne. 

Le curé décide alors de le donner à une religieuse 

d'un couvent proche. 

Le journal local, entendant la nouvelle, a titré : 

 "UNE NONNE A LE MEILLEUR CUL DE LA 

REGION". 

L'évêque s'est évanoui. Il a informé la religieuse 

qu'elle devrait se débarrasser de l'âne, alors elle 

l a vendu à une ferme pour 10 €.  

Le lendemain, le journal disait : 

 "UNE NONNE VEND SON CUL POUR 10 €" 

 C'en était trop pour l'évêque alors il a ordonné à 

la religieuse de racheter l'âne et de le lâcher dans 

la nature pour arrêter ce funeste négoce. 

Le lendemain, les titres se lisaient comme suit: 

"LA NONNE ANNONCE QUE SON CUL EST 

LIBRE ! ". 

L'évêque a été enterré le lendemain. 

 

La morale de l'histoire 
Être préoccupé par l'opinion publique peut vous 

apporter beaucoup de chagrin et de misère. 

Et même, raccourcir votre vie. 

 

 

Alors soyez vous-même et profitez de la vie. 

Arrêtez de vous inquiéter pour le cul des autres 

Occupez-vous juste de vos propres fesses, dont la 

peau, c'est connu, vaut très cher. 

Vous vivrez plus longtemps ! 

 

 

 

 

 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

 

Pour le grade de Colonel. 

Le lieutenant-colonel Frédéric Laprévotte  

 

Pour le grade de lieutenant-colonel  

Le commandant Hubert  Galouzeau de Villepin 

 

Pour le grade de commandant. 

Le capitaine Sébastien Vergnes 

Le capitaine Jérôme Guilbert 

Le capitaine  Thomas Valais  

Le capitaine Matthieu Langlet 

 

Pour le grade de commandant dans la réserve. 

Le capitaine  Ménage  

 

Pour le grade de capitaine dans la réserve. 

Le lieutenant Jean Pierre Maréchal 

Le lieutenant Gand 

 

Pour le grade de major. 

L’adjudant-chef Hakim Bouajaj 

 

Pour le grade d’adjudant-chef. 

L’adjudant Franck Fernandes 

L’adjudant Stéphane Guerri 

L’adjudant Nicolas Maloubier 

L’adjudant Christopher Voulan 

 

Pour le grade d’adjudant.  

Le maréchal des logis-chef Jonathan Bruchon 

Le maréchal des logis-chef Vincent Cayre 

Le maréchal des logis-chef Erwan Ebener 

Le maréchal des logis-chef Malik Eutamene 

Le maréchal des logis-chef Antoine Joly 

Le maréchal des logis-chef Virginie Madeleine 

Le maréchal des logis-chef Nicolas Mathieu 

Le maréchal des logis-chef Jean-Luc Maumy 

Le maréchal des logis-chef Franck Moisson 

Le maréchal des logis-chef Benjamin Thomas 

Le maréchal des logis-chef Elodie Varasse 

 

Pour le grade de  maréchal des logis-chef. 

Le maréchal des logis Jonathan Armoudon 

Le maréchal des logis Corentin Cadot 

Le maréchal des logis Robin Page  

Le maréchal des logis Lucien Tapii 

 

L’Amicale du 1
er

 RTP adresse ses plus sincères 

félicitations à tous les promus pour 2022. 
 

 

 

 



 

 

LA  VIE DE L’AMICALE 

 

Passage de relais 

 
 

L’ADC (er) Jean DEDDE , 79 printemps, Brevet 

para N° 185 955, brevet moniteur N° 1471, brevet 

chuteur OPS N°214 Brevet Instructeur N°8,  

remet l’insigne du brevet de parachutiste militaire 

N°702 758  à son petit-fils Mathieu au cours de la 

cérémonie à L’ETAP en Octobre 2021 .  

 

Parachutistes mais aussi amicalistes  tous les 

deux. 

 

RECHERCHE 

Un historien du Train recherche une photo ou un 

exemplaire de l'insigne de bras (losange) du 

GLA3. 

Faire parvenir la réponse à l'Amicale. Merci 

 

DECORATIONS 

Médaille Militaire :  Adjudant-chef  Cédric 

Chesnau 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 

 

Pierre Virama  Manicon – Nathalie Château – 

Erwan Queran – Ludovic  Dessimiet – Philippe 

Bourdelin Guillaume Lesieur – Jerome De 

Guigne – Nicolas Loungouala – Eric Petit – 

Mathieu Constans Dedde - Philippe Wielgus -  

Léo Souchet – Jérémie Nicolas – Christopher 

Voulan – Guiro Wahea – Fabiano Gaignard – 

Nathan Dolz – Luc Colado – Anne Barbara 

 

CARNET NOIR 

 

ADC (er) Jean Pierre CHAMBORD ancien de la 

CLA 2,  de la BOMAP et du GLA, survenu le 2 

décembre 2021. 

Cne (er) Bernard TONDEUR ancien du GLA et 

RLA le 19 janvier 2022. 

 

ACTIVITES PLANIFIEES EN 2022 

 

23 et 24 Mars : fête du Train à Bourges. 

31 Mars – 3 avril : camp régimentaire avec fête 

du train. 

16 juin : passation de commandement ECL. 

23 juin : passation de commandement 2
e
 ELA . 

1
er

 Juillet : passation de commandement 1
er

 RTP 

et 75
e
 anniversaire de la création des unités de 

livraison par air. 

23 septembre : Saint Michel 1
er

 RTP 

1
er

 octobre : Saint Michel 11
e
 brigade parachutiste 

au Capitole. 

 

ADRESSES DE L’AMICALE 

 

N’hésitez pas à consulter notre site 

www.parachutiste-train.com  où vous trouverez 

toutes les informations concernant l’amicale. 

 

Adresse postale Amicale du 1er RTP-quartier 

EDME 

BP 45017 31032 TOULOUSE CEDEX 05 

 

Adresse mail : 1rtpamicale@gmail 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VOYAGE DE L’AMICALE EN TOSCANE 

 

La dolce Vita vous tend les bras…  

Séjour de 8 jours et  7 nuits 

Du mardi 20 au mardi 27 septembre 2022  

Un voyage en Toscane, c’est la juste alchimie 

entre des paysages de toute beauté, composés de 

vertes collines recouvertes d’oliviers et de cyprès 

et la rencontre du patrimoine culturel de certaines 

villes qui enfantèrent la renaissance italienne. 

Etapes obligatoires pendant une découverte de la 

région, Florence, une des capitales mondiales des 

amoureux de l’art, Pise, célèbre dans le monde 

pour sa tour penchée, Lucques, ville fortifiée 

dotée d’un grand nombre de monuments 

historiques, San Gimignano, nichée au milieu 

d’une mer d’oliviers et enfin Sienne, célèbre pour 

son patrimoine artistique et son fameux 

Palio…Aux richesses naturelles et artistiques, 

viennent s’ajouter la gastronomie, entre 

découvertes de mets délicats et encensement des 

sens sur l’ile d’Elbe, mais aussi le charme de 

l’hospitalité et des services  I’ Italienne…. 

 

Conditions tarifaires : groupe de 30 à 35  / 1515 € 

par personne tout compris. 

Pour de plus amples renseignements contacter 

l’Amicale du 1
er

 RTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLACE DE LA PUB 

Notre camarade Gilles Gaulin est  spécialisé dans 

l’immobilier à TOULOUSE et dans le secteur 

OCCITANIE FRANCE. Achat, Vente, Location, 

Programmes neufs, Estimation, Recrutement 

d'agent Achat, Vente, Location, Programmes 

neufs, Estimation, Recrutement d'agent. 

 

 

 

LA PLACE DES PARTENAIRES. 

La France Mutualiste mutuelle de retraite, 

d’épargne et d’assurances. 

 
 

 

Le comité de rédaction 

Pascal Bernard, J.Jacques  Botteldoorn,  J.Claude 

Combalbert, J.Claude Pavio, René Peter.Robert Travaillot 

 

 

 

 


