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22 Septembre 2012 - SAINT MICHEL du RLA
Les années
ressemblent
à l’an passé,
seuls devant
Montigny les

se suivent mais ne se
pas. En effet, par rapport
nous nous sentions un peu
le monument aux morts de
Metz.

Pour des raisons budgétaires et de
disponibilité, le 1er RTP n’a pas pu, en
effet, envoyer « nos jeunes » du 2e
escadron fêter la Saint Michel avec
nous et accomplir ainsi leur traditionnel
pèlerinage aux sources.
Le colonel FAUCHE, en dépit d’un emploi du
temps très chargé avait malgré tout tenu à
monter pour l’occasion, accompagné du
capitaine ETIENNE “patron “ du 2e ELA,
de l”ADC LAMOUROUX, représentant le
PSO, du BCH LEBLAN représentant le
PEVAT, de Denis BERTIN, Padré du
régiment, ainsi que du LCL BERNARD
représentant l’amicale du RTP .
Donc, si le nombre n’y était pas, tout le
régiment était bien représenté à notre Saint Michel.

Assemblée générale studieuse où
l’accent a été mis sur la nécessité
de faire un effort de recrutement
pour enrayer la baisse sensible de
nos effectifs et a permis de faire le
point sur le rapprochement de notre
amicale avec celle du RTP.
Bilan financier mitigé, plombé par le
coût financier de notre 40e
anniversaire.
Mais vous le valez bien !!!
Pour finir, une agréable soirée associant plaisirs de la table, de la conversation et
des retrouvailles avec juste ce qu’il faut de musique et de danse pour retrouver
sa jeunesse !!!

----------=0=----------

Nos Anciens sont
toujours sur la brèche !!!
L’ADC CHARLET
toujours opérationnel !!!

----------=0=----------

BIGEARD AUX INVALIDES… c’est fini !!!!
Contrairement à ce qu’avait prévu le
précédent gouvernement, les cendres du
général BIGEARD ne seront pas déposées
aux Invalides mais au Mémorial de la
guerre d’Indochine à Fréjus.
La cérémonie est prévue pour le 20
Novembre prochain.
----------=0=----------

L’A400M est en train d’arriver, il arrive… il arrive… il …
Le feuilleton se poursuit.
Initialement prévue pour Mars 2012, la
première livraison de l’appareil à notre
Armée de l’Air avait été fixée à
Décembre 2012 (livraison par le Père
Noël ???).

Problèmes de moteur…
La livraison est maintenant annoncée pour
le 2e trimestre 2013…
A suivre…

----------=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

