
Fédération Nationale du Repérage et de l’Artillerie de Renseignement  
 

-o§o-  

   
 

L’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. 
 

vous invite à participer à la commémoration du 
 

20ème anniversaire de la dissolution du  

7ème Régiment d’Artillerie 
 

les 13 et 14 septembre 2019 à NEVERS (58)  
 

A l’occasion de ce 20ème anniversaire de la dissolution du 7ème R.A., pionnier dans l’emploi des drones et du 

renseignement d’origine imagerie au sein des armées, et de sa restructuration en 61ème R.A. à Chaumont en 

1999, deux évènements touchant l’histoire de deux autres unités d’Artillerie ayant tenu garnison à Nevers 

seront également commémorés : 

- Le 50ème anniversaire du transfert du 1er R.A. de Nevers à Montbéliard, 
(un lieu de Nevers sera officiellement baptisé de son nom) 

- Le 61ème anniversaire du transfert du 465ème G.A.A. de Nevers à Belfort, 
(où il a rejoint le 61ème R.A. anti-aérien de l’époque) 

 

D’autres évènements liés au passé militaire de Nevers seront également évoqués : 

-  Le 190ème anniversaire de la naissance du général François-Gabriel Pittié 
(qui a donné son nom à l’ex-caserne de Nevers ; l’ancienne place d’arme sera baptisée de son nom), 

- le 40ème anniversaire de la dissolution du C.M. N°13 ; 

- le Centenaire du retour du 13ème R.I. (13ème de Ligne) dans sa garnison de Nevers après la « Grande Guerre » 
(des nouvelles plaques mémorielles seront dévoilées sur le monument aux morts de l’ex-caserne Pittié). 

 

Le Programme : 
 

Vendredi 13 septembre : Journée officielle de commémorations et de solidarité : 
 

- De 10h00 à 11h45 : Accueil des précurseurs sur le « site Cobalt » (ex-caserne Pittié) 

(anciens du 7ème RA, délégations amicalistes, détachements militaires, etc…) rue du 13ème de Ligne ; 

- 12h30 : Déjeuner d’accueil à « l’Espace Bernadette Soubirous » (34 rue Saint-Gildard) 

ou (et en fonction des effectifs) au restaurant de l’hôtel « Kyriad » (35 Boulevard Victor Hugo) ; 

- 14h30 à 15h30 : Cérémonies de baptêmes de lieux en mémoire du passé militaire de Nevers ; 

- 15h00 à 16h15 : Accueil et mise en place sur le « site Cobalt » (ex-caserne Pittié) ; 

- 16h30 : Cérémonie du 20ème anniversaire du 7ème R.A. et des commémorations annexes ; 

- 17h30 : Pot d’honneur sur place, dans l’enceinte de l’I.F.S.I. ; 

- 19h30 à 20h30 : Accueil avec billetterie ouverte à la M.C.A.N ; 

- 20h30 : Concert caritatif à la Maison de la Culture de l’Agglomération de Nevers                     

donné par La Musique de l’Artillerie 

avec la participation du Pôle Vocal du collège Victor Hugo de Nevers (en 1ère partie) 

au profit de l’œuvre du Bleuet de France et de l’association « Mathilde-Enfant-Différent ». 
 

Samedi 14 septembre : Journée de retrouvailles des anciens et des amis du 7ème R.A. : 
 

- 09h00 à 12h30 : Visites guidées des bâtiments du « site Cobalt » 
à la découverte des activités qui ont pris place dans les locaux de l’ex-caserne ; 

- 13h00 : Déjeuner de cohésion du 20ème anniversaire  

Dans les salons du restaurant de l’hôtel « Mercure Pont de Loire » (quai de Médine). 

16h00 : Fin du programme officiel – Soirée libre 
 

NOTA : Les organisateurs se réservent la possibilité de procéder à tous changements de dernière minute pour tenir compte de tout 

impératif indépendant de leur volonté. Afin de faciliter le travail d’organisation, inscrivez-vous rapidement en renvoyant votre coupon-
réponse accompagné de votre chèque de règlement libellé à l’ordre de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA, à : 

 

Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. – 12 rue Raymond Farruggia – 58000 NEVERS  
 

La clôture des inscriptions (paiement enregistré) est fixée au mardi 20 août 2019.  



Hébergement :  
Pour les nuits des 12, 13 et 14 septembre, l’hébergement est laissé libre à l’initiative de chacun dans les différents hôtels 

de Nevers. Cependant, l’Amicale vous recommande les établissements partenaires « 20 ans du 7è R.A. » suivants : 
- Hôtel*** « Kyriad Nevers Centre » – 35 boulevard Victor Hugo – téléphone 03 86 71 95 95 

- Hôtel** « Ibis Budget » - rue du Bengy – 58640 Varennes-Vauzelles – téléphone 08 92 68 30 89 

- Hôtellerie** « Espace Bernadette Soubirous » – 34 rue Saint Gildard – téléphone 03 86 71 99 50  

Pour ces établissements, afin de garantir votre hébergement dans les conditions préférentielles accordées dans le cadre du 

partenariat avec l’Amicale, bien se recommander du passe « 20 ans du 7ème R.A. » au moment de la réservation.  

Les réservations et les règlements sont à faire individuellement auprès des établissements.  

(Dans la mesure des possibilités les amicalistes nivernais assureront, par affinité, le gite des camarades de l’Amicale) 
 

Restauration : 
Pour les participants qui arriveront en précurseurs dans la matinée du vendredi 13 septembre, un déjeuner d’accueil est 

prévu au tarif de 30 € par personne (à régler au moment de l’inscription). Le lieu du repas sera précisé ultérieurement en 

fonction du nombre de convives inscrits (voir le programme). 

Attention : entre le pot d’honneur qui suivra la cérémonie et le concert qui débutera à 20h30, il n’y aura pas de repas 

organisé pour le dîner du vendredi soir ; le mode de restauration reste libre au gré de chacun, sachant qu’il sera 

absolument interdit d’introduire de la nourriture pour assister au concert. 

Le tarif du déjeuner de cohésion du samedi 14 septembre midi est fixé à 35,00 € par personne. 
 

Concert : 
Pour assister au concert caritatif de la Musique de l’Artillerie, le tarif (unique) du billet est fixé à 15,00 €. ; 

Les généreux donateurs qui souhaiteraient donner plus (le jour J ou en amont) seront les bienvenus. 

La billetterie est ouverte à la FNAC de Nevers jusqu’au 12 septembre inclus. Elle sera de nouveau activée au moment de 

l’accueil le jour J, puis à partir de 19h30 (1 heure avant le début du concert) à la Maison de la Culture Il est néanmoins 

possible de se procurer des billets par avance auprès du secrétariat de l’Amicale ou de la D.M.D. de Nevers. 
 

Observations et recommandations : 
L’Amicale du 61è et des 6è et 7è R.A. et la Délégation Militaire de la Nièvre, partenaires dans l’organisation de cet 

événement, souhaitent une participation forte aux deux temps forts de ces commémorations le 13 septembre, à savoir la 

cérémonie officielle du 20è anniversaire du départ du 7è R.A. (à 16h30) et au concert caritatif donné par la Musique de 

l’Artillerie (à 20h30 à la Maison de la Culture de Nevers). 
 

Merci de relayer largement la diffusion de ce programme à tous vos contacts susceptibles d’être intéressés. 
 

Contacts et renseignements :   Thierry BAILLON : tél = 06 84 24 49 92 – Internet = thierry.baillon@laposte.net    
                                                      Jean-Pierre FORT : tél = 06 63 17 37 21 – Internet = jean-pierre.fort58@orange.fr  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amicale 61°-6°-7° R.A.                                   « 20 ans du 7ème R.A. » à Nevers                                     Coupon Réponse 
 

Je soussigné, Grade : __________ NOM : ____________________________ Prénom : ____________________ 
 

Numéro de téléphone :  ____________________   Adresse Internet : _______________________________ 
 

Je serai ou ne serai pas (*) présent aux commémorations des 13 et 14 septembre 2019 à Nevers. 

J’assisterai (*) : - Aux cérémonies de baptême des lieux dédiées au passé militaire de Nevers      : OUI – NON 

- A la cérémonie officielle des 20 ans de la dissolution du 7ème R.A. …………………….: OUI – NON 

- Au pot d’honneur qui suivra la cérémonie ………………………………………………: OUI – NON 

- Au concert de la Musique de l’Artillerie ………………………………………………...: OUI – NON 

- A la matinée de visites du « Site Cobalt » le samedi 14 mai …………………………….: OUI – NON 
 

Je serai en uniforme (active) OUI – NON                         Je serai accompagné de : __________ personne (s) 
 

Je vais réserver une chambre pour les nuitées du (*) : Jeudi 12.09   –  Vendredi 13.09   –   Samedi 14.09 

Auprès du (*) :     Kyriad     –     Ibis Budget     –     Espace Bernadette     –     Autres    
 

Je serai présent au repas (*) :  du 13 midi (30 € x N ___ personnes) – du 14 midi (35 € x N____ personnes)  
(établir un chèque unique correspondant à la somme totale des couts des repas) 

 

Le coût de ma participation s’élève à __________ €  
 

Je joins mon chèque de règlement de _______________ € (à l’ordre de : l’Amicale du 61° et des 6° et 7° R.A.) 

                                        

            Date : ____________________                                             Signature :    

 
(*) = Rayez les mentions inutiles 
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