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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, deux 

évènements touchant l’histoire de deux autres unités d’Artillerie seront également commémorés :  
 

- Le 50ème anniversaire du transfert du 1er R.A. de Nevers à Montbéliard, 

- Le 61ème anniversaire du transfert du 465ème G.A.A. de Nevers à Belfort, 

(des lieux de Nevers seront officiellement baptisés de leur nom). 
 

              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. 13 ; 

- le Centenaire du retour du 13ème R.I. 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 participants, des délégations amicalistes et des détachements  

sur le « site Cobalt » (ex-caserne Pittié) rue du 13ème de Ligne à Nevers ; 

- 12h00 : 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 1er R.A. et du 465ème G.A.A. ; 

- 15h30 à 16h15 : Accueil et mise en place sur le « site Cobalt » (ex-caserne Pittié) ; 

- 16h30 : Cérémonie du 20ème anniversaire du départ 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.  
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Contact et renseignements sur cet évènement :  
Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. – 12 rue Raymond Farruggia – 58000 NEVERS 

Thierry BAILLON (Secrétaire Général) : téléphone = 06 84 24 49 92 – mail = thierry.baillon@laposte.net   
        

mailto:thierry.baillon@laposte.net

