Adjudant-chef Guy PIAT
Guy PIAT est né le 3 septembre 1945 à St Quentin dans l’Aisne.
Il est incorporé et affecté au centre des blindés le 5 novembre 1964. Puis il est
affecté au 6ème Régiment de Cuirassiers, le 1er mars de l ’année suivante.
Nommé brigadier le 1er mai 1965, puis maréchal des logis le 1er août suivant.
Le 1er mars 1966, il est envoyé à Saarburg (FFA) avec le 6ème Cuirassiers où il
reste jusqu’au 1er juillet 1968 où il est transféré à Laon Couvron.
Il s’engage pour un contrat de 3 ans le 1er mars 1969 alors qu’il a été nommé
maréchal des logis chef, le 1er janvier de la même année. Le 1er juillet 1970, il est
admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er novembre 1970.
Il est nommé au grade d’adjudant au 5ème escadron le 1er janvier 1972 et devient
gérant du mess.
Le 3 août 1976, il est affecté au 1er régiment de Dragons à Lure et il est promu
adjudant chef, le 1er avril 1980. Il y reçoit une lettre de félicitations.
Le 2 août 1982, il est affecté à l’EAABC à Saumur, puis 3ème Chasseurs à
Fontevraud en août 1982 puis au 6ème Cuirassiers à Olivet en août 1991. Il reçoit
la Médaille de la Défense bronze le 1er novembre 1985.
Affecté au 57ème RI à Bordeaux, il est adoubé à bénéficier d’une période d’essai en entreprise entre le
13 avril 1992 et le 12 octobre suivant.
Suite à sa demande d’être en position de retraite après 25 ans de service, il est radié des contrôles de
l’armée d’active, le 13 octobre 1992. Il est rayé des cadres le 3 septembre 1999.
De 1992 à 2005, il a été gérant de société et a travaillé avec des détenus de la maison d’arrêt d’Angers.
Marié depuis 45 ans, il a trois enfants et huit petits enfants.
Aujourd’hui, il est membre de la chorale Contre Point de Saumur, conseiller municipal depuis 2008
et porte-drapeau de la commune et correspondant défense.

