
                  A Poitiers, le 8 avril 2014 

 

Chers Anciens du 3e escadron, 
Chers camarades, 

                   
 
 A l’occasion de la passation de commandement entre le capitaine PERIS et le capitaine 
LARROQUETTE, le lieutenant-colonel JAMINET, chef du BOI du RICM et ancien CDU du 3 a lancé 
l’organisation d’un rassemblement des Anciens de l’escadron à Poitiers, le 15 et le 16 mai 2014.  
 
L’objectif est de réunir tous les Coqs, d’active ou ayant quitté le service, jeunes ou moins jeunes, pour nous 
retrouver autour du Fanion du 3e escadron.       
 
Le programme de ces deux jours est le suivant : 
 
 - jeudi 15 mai 2014 
17h00 : accueil des Anciens au régiment (la salle d’honneur et le club des caporaux-chefs seront ouverts)  
18h30 : présentation du 3e escadron par le capitaine PERIS aux Anciens en amphi Rabat. 
19h30 : barbecue des Coqs à l’escadron (treillis ou tenue civile avec calot). 
. 
 - vendredi 16 mai 2014 
8h00 : office religieux à la mémoire des morts du 3 célébré par l’Abbé GENOUVILLE, aumônier du RICM à 
la chapelle  
8h30-9h30 : Petit-déjeuner au club des caporaux-chefs. La salle d’honneur et le bazar du foyer seront ouverts. 
10h30 : mouvement vers le Château des Piliers (Commune de Fontaine-le-Comte) 
11h 00: Cérémonie de passation de commandement. Un peloton des Anciens sera constitué (T21 ou tenue 
civile correcte, calot de tradition). Cocktail à l’issue. 
14h00 : dislocation. 
 
Il est possible d’être hébergé au régiment pour les militaires d’active, et au cercle-mess de garnison 
(réservation au 05 49 00 20 45) pour les militaires en retraite. 

La participation financière s’élève à 5€ par repas et par personne (barbecue et cocktail) et pourra être réglée 
directement lors du rassemblement auprès de l’adjudant d’unité du 3e escadron. 

Vous trouverez joint à cette lettre un bulletin-réponse à retourner par mail avant le 1er mai 2014. 

En attendant de nous retrouver nombreux le 15 et le 16 mai prochain, veuillez recevoir nos plus sincères 
amitiés coloniales, 

 

       Les anciens commandants d’unité du 3 

 


