Amicale EST AQUITAINE
Samedi 17 Novembre 2012, douzième soirée pour notre amicale. 84 participants, dont
nos invités, le Colonel GOUT ,chef de corps du 5° RHC, et le Colonel CAZALAA , chef
de corps du 4° RHFS, et leurs épouses, ainsi que les Présidents des sous/officiers du
GSBDD et du 5° RHC et leurs épouses. Nous leur adressons nos sincères remerciements
d’être des nôtres, sachant combien leurs temps de loisirs doivent être restreints.
Cette soirée a vu une baisse importante de la participation par rapport à celle de
2011 .
Accumulation des problèmes de la vie, maladie, décès, accidents, fatigue, (match de
rugby France –Argentine !)etc.. A ce sujet nous devrons peut-être penser à intégrer le
domaine sportif dans nos dates d’activités !
Effectivement, nous avons connaissance de certains de ces empêchements. Nous
adressons à celles et ceux qui sont dans la souffrance et la peine, notre sentiment de
sympathie. Côté rugby, nous dirons bravo aux rugbymen français pour leur victoire !
Mais bravo également aux participants à notre soirée, aux organisateurs, aux
personnels de la GSBDD, à ces jeunes qui nous ont parfaitement servis, et aux cuisiniers
qui ont si bien réalisé cet excellent dîner, tout était parfait, à en juger par l’excellente
ambiance ressentie tout au long du repas et de la danse gérée par notre fidèle
animatrice .
Particularité de cette soirée, c’était la 12°, mais également la dernière qui serait
placée sous la présidence du Général LESCASSE . Notre Président devrait céder son
poste en Juin au Colonel MAITROT . Le général LESCASSE, avait pris l’initiative de
relancer une association des anciens, après la dissolution des « Vieux Badins ». Partant
pour 1 an, il aura passé 13 ans à la tête de notre amicale. (Le temps passe !!)
Le déroulement de la soirée, a été conforme aux précédentes.
Contrôle des présents par notre trésorier, Claude TSCHANN, à l’entrée du mess du
GSBDD, accueil par le Président, de nos invités et des participants, remerciements par
le Colonel GOUT au nom des invités et court exposé concernant la situation actuelle du
régiment.
L’apéritif ensuite, permettait comme à l’habitude, l’échange de propos, et surtout de se
retrouver entre anciens, perdus de vue depuis de nombreuses années, ce qui fut encore le
cas à cette occasion.
Après une consommation « modérée », le moment était venu d’apprécier le menu qui
nous était proposé. Notre animatrice après nous avoir laissé le loisir de disserter à table,
a régalé par sa musique variée et entraînante, les anciens (et moins anciens) ainsi que
leurs épouses, tous ont démontré qu’ils avaient encore beaucoup d’énergie et l’ambiance
s’est prolongée très tard dans la nuit.
Nos remerciements vont à tous ceux qui en furent les organisateurs, aux
participants. Nous n’oublions pas les absents, empêchés pour diverses raisons, et leur
donnons rendez-vous pour la Galette des rois le 12 janvier 2013 au 5° RHC.
Bonnes fêtes à toutes et tous.
Armand FARRUGIA

