
Créée le 22 mai 2009 l’amicale a pour but de pérenniser la 

mémoire du 3e Dragons et de l’Escadron d’Eclairage Divi-

sionnaire n°3 depuis leurs origines mais également de rappeler la présence mili-

taire Française sur le Heuberg de 1945 à 1997. 

Son siège social est fixé au 2 avenue Plein Soleil - 70170 PORT-SUR-SAÔNE 

Les moyens d’action de l’amicale sont les publications, l’organisation ou la  parti-

cipation à des manifestations en rapport avec les buts de l’amicale, la vente per-

manente de produits entrants dans le cadre de son objectif, le site internet et le 

forum de discussions. 

Au 31 mars 2014 l’amicale compte 43 membres, dont 7 membres dirigeants. 

Affiliée à 

l’UNABCC 



Depuis sa création en 2009 l’Amicale a participé : 

- au ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris le 15 avril 2010 

- au 70e anniversaire des Batailles de la Somme à Condé-Folie, Fontaine-sur-Somme et Erondelle le 

5 juin 2010 
- au centenaire du camp du Heuberg à Stetten Am Kalten Markt les 15 & 16 octobre 2010 

Depuis sa création en 2009 l’Amicale a organisé : 

- une assemblée générale annuelle dans différents lieux : 517e RT à Déols en 2010, palais du 

Luxembourg à Paris en 2011, 2e RD-NBC à Fontevraud en 2012 et Stetten AKM en 2013 

- une visite du musée des blindés à Saumur le 11 mai 2010 

- une visite privée du camp du Heuberg et de Stetten AKM les 7 & 8 août 2010 

- la remise de la médaille du 50e anniversaire du traité de l’Elysée à M Georg HIPP, maire de 

Stetten AKM, le 11 mai 2013 

Sont prévus dans les années à venir : 

- des participations aux cérémonies officielles du centenaire de la Grande Guerre dès 2014 

- des cérémonies commémoratives dans les Ardennes et la Somme 
- des cérémonies commémoratives du sesquicentenaire de la guerre Franco-Prussienne en 2020 


