Amicale Est Aquitaine
La galette des rois, de l’amicale, a vu une participation importante ce 8 janvier 2011, au 5°
RHC.( 104 participants).
Le Président Lescasse, après avoir présenté ses vœux remerciait le colonel Carbonnel,
commandant en second le Régiment ( Le chef de corps, le colonel Nicolas ,étant en
Afghanistan), de l’accueil toujours aussi convivial réservé à notre amicale.
Remerciements également adressés au colonel commandant la Base de Défense, qui met,
moyens, locaux, et personnels à notre disposition.
Le colonel Carbonnel, a également adressé ses vœux à l’amicale, nous assurant du désir
du régiment d’accueillir les anciens et n’oubliant pas les détachements de l’ALAT en
opérations. Il a souligné la valeur de nos personnels d’active, la diversité des moyens utilisés
et leur reconnaissance à haut niveau.Il a d’autre part évoqué qu’un livre sur le 5° RHC est en
cours de réalisation, il viendra en complément du précédent, auquel nous avions participé, les
années ont passé et il est nécessaire de poursuivre la sauvegarde de la mémoire !
Notre commission des fêtes comme à l’habitude, nous avait préparé des tables très bien
ordonnancées, remerciements à Delsaux, Cecchetto, Souk, Pécot, toujours aussi efficaces.
La commission communication, proposait à la lecture, l’album de l’amicale, tenu par
Armand Farrugia, « écrivain et photographe » ainsi que vendeur de casquettes.(1 casquette de
vendue ce jour !) Pas d’inquiétude, il en reste encore quelques dizaines !!
Notre trésorier Claude Tschann, toujours à son poste à l’entrée, accueillait nos anciens et
leurs épouses . Toute l’organisation de l’amicale était comme toujours sur le pied de guerre !
Champagne, vin blanc, galettes des rois ont régalé les participants venus d’horizons divers
(Dax, Habas, Pau, et alentours ,etc.) et ont ainsi contribué au bon déroulement de cette galette
2011.
Quelques anciens, après avoir dégusté liquides et solides, se sont excusés auprés du
Président et se sont rendus à la chapelle de l’ETAP afin d’accompagner la famille du
Commandant Glatigny(Décédé), ancien du GALDIV 11, pour une cérémonie religieuse,
officiée par le père Leborgne .
Vers 18h30, tout était consommé, tout était dit, le Président remerciait les participants ainsi
que les personnels de la Base de Défense, d’avoir contribué à la réussite de cette galette des
rois de l’amicale , sans oublier notre équipe de la commission des fêtes.
Rendez-vous est donné pour la prochaine activité de l’année 2011.
L’amicale adresse ses vœux aux « vétérans » qui n’ont pu se joindre à nous et un prompt
rétablissement à ceux, dont la santé serait chancelante, ainsi qu’à leur famille.
Armand FARRUGIA

