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ALLÔ !... les postes !.. 
 

Chers camarades, Chers amis, 

Cette année 2017 qui se termine, fut bien remplie et s'est 

conclue magnifiquement avec deux célébrations de Sainte 

Barbe une en Haute-Marne et une autre à Paris. 

La première au 61° RA où l'Amicale du 61° et des 6° et 

7° RA s'est retrouvée à l'honneur lors de la prise d'armes 

organisée pour l'occasion et complètement intégrée dans la 

fête du régiment qui a suivi. Nous avons noté et apprécié, la 

bonne impression du Chef de Corps à l’égard de l’Amicale, 

dont il est membre, et sa volonté de dynamiser également 

celle, naissante, des « Diables Noirs » qui doit rassembler 

les bonnes volontés d'active du régiment en vue d'en renfor-

cer l'esprit de corps grâce à des manifestations internes lo-

cales. 

La seconde à Colombey-les-Deux-Eglises où les repré-

sentants de notre FNRAR ont rejoint les membres de l'Ami-

cale pour un repas de Sainte Barbe dans l'auberge locale. 

Malgré une météo défavorable, la neige qui menaçait depuis 

la veille s'étant mise à tomber dès l'aube, nous nous sommes 

retrouvés plus nombreux que l’an dernier à Paris, même si 

malheureusement peu d’amicalistes d’active de nos régi-

ments étaient présents ; sans doute la conséquence de leur 

engagement dans les Opérations extérieures et à « Senti-

nelle », mais aussi de la concurrence du Téléthon qui en a 

occupé plusieurs le même jour. 

Cette Sainte Barbe du « Repérage » a également été l'oc-

casion de rendre hommage à nos défunts de l'année : le 

capitaine (er) Michel Baguet, l’adjudant-chef (er) Joël Ca-

huzac, le commandant (h) Roger Clavier, l’abbé Maurice 

Didelon (aumônier honoraire), le capitaine (er) Joachim 

Ferrer et le major (er) Bernard Krommenacker ; nous 

pensons à eux et à leurs familles en cette fin d'année. 

Après l’hommage à nos morts, cette Sainte Barbe a été 

aussi l'occasion d’honorer des camarades méritants. Ainsi 

j’ai eu le plaisir de remettre la Médaille d’Honneur de l'Ar-

tillerie à deux amicalistes : l’échelon Argent au lieutenant-

colonel (er) Serge Plaquin, et l’échelon bronze au 1
ère

 

Classe (h) Jean-Pierre Chauveau. 

Une semaine plus tard à Paris, au cours de la Sainte 

Barbe nationale de l’Artillerie aux Invalides, j’ai récidivé ce 

geste en remettant sa Médaille de Bronze au colonel (er) 

Stéphane Morelli. Et c’est le général de division (2s) 

Jacques Grenier, nouveau président de la FNA, qui a remis, 

à titre exceptionnel pour services rendus à la fédération, sa 

Médaille d’Argent au capitaine réserviste Jean-Jacques 

Breniaux. Je renouvelle mes sincères félicitations à nos 

quatre amicalistes récipiendaires. Avec sa cérémonie de 

dépôt de gerbes sur la tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc 

de Triomphe, sa messe de Sainte-Barbe en la cathédrale 

Saint-Louis, ses présentations de matériels anciens et mo-

dernes, son carrousel de la batterie d’honneur avec la parti-

cipation des emblèmes des amicales fédérées dans la cour 

d’honneur des Invalides, rehaussés par les interprétations de 

la Musique de l’Artillerie et de la Fanfare de l’Ecole, et son 

buffet des Artilleurs propice aux échanges, cette célébration 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

vendredi 12 janvier : Cérémonie de remise de la Fourragère au 61°R.A. à Chaumont 

samedi 20 janvier : Vœux de l’Amicale du 61° et des 6° et 7°R.A. à Nevers 

 12h30 : Cocktail-déjeuner dans les salons du restaurant « Karousel » de l’hôtel Kyriad 

jeudi 15 mars : Réunions au 61°R.A. à Chaumont : 

 10h00 : Assemblée Générale de la F.N.R.A.R. 

 14h00 : C.A. de l’Amicale du 61° et des 6° et 7°RA 

25 au 29 mai : Congrès de l’Amicale du 61° et des et des 6° et 7°RA à Rochefort (17) 

Contacts et renseignements : T. Baillon (06 84 24 49 92) ou JL Marquet (06 07 08 48 47) 
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de la Sainte-Barbe, mêlant toutes les composantes de l’arme 

et réunissant les personnels d’active, de réserve et en re-

traite, a magnifiquement conclu l’année. 

2017 a été naturellement marquée par beaucoup d'autres 

manifestations dont vous avez pu lire les comptes rendus 

dans nos bulletins précédents. En premier lieu, je m'arrêterai 

sur les trois plus importantes à mes yeux, qui méritent que 

l'on y réfléchisse. 

Je citerai, en premier, le congrès de Verdun du 17 au 22 

mai ; comme d'habitude, ce fut une réussite de l'Amicale du 

61° et des 6° et 7° RA ; Thierry Baillon a réussi, encore une 

fois, à nous faire vivre le devoir de mémoire, les visites 

récréatives alternant avec celles historiques et instructives 

entrecoupées de repas joyeux et bon-enfants et tout ça dans 

une ambiance de profonde camaraderie. Le congrès n'a lieu 

qu'une fois par an et c'est l'évènement le plus important de la 

vie de l'Amicale ; il encadre d'ailleurs l'assemblée générale 

de l'association et la complète par des visites et des cérémo-

nies qui en font un séjour à la carte auquel chaque amicaliste 

devrait avoir à cœur de participer, au moins partiellement, 

qu'il soit d'active ou retraité. Je suis sûr que le programme 

du prochain qui est en préparation et qui se tiendra à Roche-

fort fin mai sera aussi intéressant. 

Ensuite, ce qui m'a marqué le plus, ce sont les journées 

internationales du souvenir des artilleurs de 14-18. En 

effet, même si c'est perfectible, le fait de célébrer autant de 

commémorations en un seul lieu et dans un instant relative-

ment court relevait de la gageure, cette première journée fut 

une réussite incontestable ; même si les délais prévus pour 

l'ensemble de ces manifestations ont été largement dépassés. 

La deuxième journée, consacrée à Verdun laissera des sou-

venirs impérissables dans les mémoires des participants. 

Cette journée, ou ces journées organisées sous l'égide de la 

FNA ne sont pas non plus habituelles. Il s'agit d'un effort 

important de rassemblement de cohésion entre les amicales 

d'artillerie, qu'elles soient nationales ou internationales (ce 

qui fut le cas cette année). Il n'est pas question, pour l'instant 

de généraliser ce genre de manifestations, mais il est de-

mandé à chacun d'imaginer quels évènements seraient sus-

ceptibles de donner lieu à de tels rassemblements dans l'ave-

nir, à un rythme d'un tous les deux ans. 

Enfin, je citerai le « festival Nevers Drones » à Nevers 

où un détachement du 61°RA et une équipe de l’Amicale 

animaient des stands de présentations. Je n'y étais pas, mais 

j'en ai eu des échos très favorables et je crois qu'un tel évé-

nement qui sort des sentiers battus, permet par des démons-

trations de savoir-faire, d'attirer un public curieux de décou-

vrir des réalisations faites par les militaires. Cela ne peut-

être que positif et je demande à chacun d'y réfléchir pour nos 

activités à venir ; il devrait pouvoir être reconduit en 2018 

sous cette forme ou sur une autre, avec toute l’importance 

qu’il représente pour les relations Armée-Nation. 

Voici donc les trois évènements que j'ai retenus pour 

cette année 2017. Ce n'est pas que les autres ne soient pas 

intéressants, mais ils restent plus habituels et ne doivent 

surtout pas être négligés. Les présentations à l'étendard avec 

les remises de fourragères aux jeunes, les passations de 

commandement, les commémorations diverses, les fêtes de 

St(e) patron(ne), etc..., sont autant d'occasion de resserrer les 

liens entre les amicalistes et les unités d'active, d'autant que 

nombre d'adhérents sont des militaires d'active qui appré-

cient les contacts avec les  « anciens » de l'Amicale. Les uns 

et les autres sont toujours heureux de se retrouver. 

Bien sur, nul ne peut participer à tout, et tout le temps. Il 

faut se résoudre à faire des choix, mais quelquefois, la 

proximité géographique permettrait à certains de nous repré-

senter plus facilement à des manifestations en régions, que 

d’autres qui en sont loin et qui pourtant doivent faire l'effort 

de se déplacer parfois loin de leur base. Il faut que chacun se 

pose la question de savoir s'il n'est pas le mieux placé pour 

éviter à d’autres de faire des tels efforts superflus. C'est ça, 

la solidarité amicaliste. Cela ne peut-être que positif et je 

demande à chacun d'y réfléchir pour nos activités à venir. 

Vous savez tous que 2017 a été l’année de création (ou 

de recréation) de nouvelles amicales par les régiments, sou-

vent pour des raisons de responsabilité administrative lors 

des évènements pilotés par ces associations (sans la base de 

soutien), mais également pour recréer un esprit de corps qui 

a tendance à s’émietter devant l’individualisme rampant 

facilité par l’utilisation des réseaux sociaux de plus en plus à 

la mode. 

Ainsi, le 61°RA cherche à dynamiser la nouvelle amicale 

des «Diables Noirs » qui recrute exclusivement parmi le 

personnel d’active du régiment, et qui complète l’Amicale 

du 61° et des 6° et 7° RA par le fait que, d’une part, cette 

nouvelle amicale peut s’inscrire à la FNRAR et participer 

ainsi aux activités des autres amicales fédérées et, d’autre 

part, que les amicalistes qui quittent le régiment et qui ne 

feront donc plus partie, de facto, de cette association sont 

naturellement les bienvenus au sein de l’Amicale du 61° et 

des 6° et 7°RA où ils retrouvent l’esprit de corps du régi-

ment. 

Le 1
er

 RA, n’a pas eu la même optique. L’ancienne ami-

cale des 1°,4° et 74°RA, qui regroupait des anciens du canon 

et du nucléaire n’avait pas réussi la continuité et la transition 

du « Royal » maintenant équipé de LRU et de COBRA. Il a 

fallu faire table rase du passé et recréer une nouvelle ami-

cale. Pour développer les deux aspects vus ci-dessus, la 

nouvelle association a été créée à partir du personnel 

d’active mais accepte l’adhésion d’anciens et leur participa-

tion aux manifestations régimentaires. Il reste maintenant à 

recréer l’osmose et l’esprit de corps entre ces deux popula-

tions. Malgré des erreurs de jeunesse, le 1
er

 RA devrait pou-

voir y parvenir en invitant d’avantage les anciens, membres 

de sa nouvelle amicale, à participer à ses activités… 

2017 se termine, 2018 commence. C'est le moment des 

vœux et des bonnes résolutions. J’adresse tout d’abord mes 

plus vives félicitations à nos camarades d’active ou de ré-
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serve inscrits au tableau d’avancement pour 2018 ainsi que 

notre soutien fraternel à tous les militaires du Renseigne-

ment engagés dans les OPEX à l’étranger ou à Sentinelle sur 

le territoire national.  

Ensuite j’ai une pensée particulière pour nos adhérents 

malades ou vieillissants dont les états de santé nous privent 

trop souvent de leurs présences à nos activités. Je souhaite 

aux moins atteints de se rétablir rapidement et aux autres de 

se préserver au mieux… 

Enfin, concernant les activités, nous nous retrouverons 

donc le 20 janvier à Nevers pour les vœux du Président. 

Cette année verra les dernières commémorations des ba-

tailles de la Grande Guerre inscrites dans les plis des éten-

dards de nos régiments de rattachement. Nous saurons y 

participer avec ferveur dans le cadre du devoir de mémoire. 

Le congrès annuel aura lieu à Rochefort ; Thierry Bail-

lon fait tout ce qu'il peut pour nous obtenir les meilleures 

conditions aux prix les plus intéressants, notamment pour 

l’hébergement, afin que le maximum de personnes puisse y 

participer. J’insiste sur le fait que la durée du séjour est 

toujours modulable autour de l’assemblée générale qui de-

meure le point fort du congrès. Rochefort et sa région sont 

principalement touristiques, mais de grandes possibilités 

s'ouvrent à nous pour des visites intéressantes sur les plans 

militaire ou culturel. L'ambiance générale sera bien sûr 

joyeuse, conviviale et amicale. J'espère la présence du plus 

grand nombre, anciens ou d'active, car c’est l’indicateur de 

la vitalité de l’Amicale. 

Chers camarades, chers amis, j’espère que 2018 vous 

apportera, à vous et à vos familles, tout le bonheur possible 

et verra la réalisation de vos vœux les plus chers.  

 

.Général (2S) Paul JAUMOTTE   

Président de la FNRAR       

10 rue Gaillard – 78980 Saint Illiers le Bois 

 01 34 78 07 49 –  paul.jaumotte@laposte.net 

 

 

Les futurs drones tactiques de  

l’Armée de Terre seront (aussi) armés. 
 

Quand, en septembre dernier, il fut annoncé que la 

France allait se doter de drones armés, l’on pensait que 

cette décision ne concernerait que les MQ-9 Reaper de 

l’Armée de l’Air. D’autant plus que la communication 

du ministère des Armées ne porta que sur ces derniers. 

Mais l’armée de Terre sera également concernée. 

Actuellement, le 61e Régiment d’Artillerie met en 

œuvre des systèmes de drones tactiques intérimaires 

(SDTI), lesquels, avec leurs capacités limitées, ont fait 

leur temps. 

D’où le choix, pour les remplacer, du drone Patroller, 

présenté par Sagem, aux dépens du Watchkeeper de 

Thales UK, qui fut 

longtemps favori. 

Lors de cette annonce, 

il n’était nullement ques-

tion d’armer ces futurs 

drones tactiques, dont les 

performances peuvent, 

par certains côtés, les 

classer dans la catégorie 

MALE (Moyenne Alti-

tude Longue Endurance), 

comme les Reaper de 

l’armée de l’Air. 

À l’époque, c’est à dire 

en janvier 2016, le minis-

tère de la Défense avait 

justifié la commande de 

14 Patroller en soulignant leurs performances « accrues en 

termes d’endurance, de qualité des images produites et 

d’empreinte logistique. » En outre, leur capacité de re-

cherche promettait d’être « plus efficace » grâce à une « une 

approche multi-capteurs. » 

Le futur système de drones tactiques (SDT) « aura une ca-

pacité d’emport simultané de deux charges utiles op-

tique/infrarouge/laser et radar dans un premier temps, une 

charge utile de guerre électronique pouvant dans un second 

temps se substituer au radar », précisait encore le ministère 

de la Défense, sans jamais évoquer une capacité d’emport 

d’armements. 

De son côté, Sagem indiquait, lors de la signature de la 

commande, que la « concep-

tion modulaire » du Patroller 

lui permettait « l’emport et 

l’exploitation d’une charge 

de renseignement multi-

capteurs de plus de 250 kg 

en cellule ou en nacelles 

(optronique, radar et guerre 

électronique) pour des vols 

de classe 20 heures et jus-

qu’à une altitude de 20 000 

pieds. » Mais là encore, 

d’armement, il n’en était pas 

question. Pas plus d’ailleurs 

que dans la fiche de présen-

tation de cet appareil. 

Pourtant, le Patroller au-

rait la capacité d’emporter deux Missiles Moyenne Portée 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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(MMP), conçus par MBDA ainsi que des roquettes guidées 

laser. Étant donné que l’armée de l’Air pourra armer ses 

Reaper, pourquoi l’armée de Terre ne pourrait-elle pas en 

faire autant? 

Lors de son audition par la commission sénatoriale des 

Affaires étrangères et des Forces armées, Mme le ministre 

des Armées, Florence Parly, a répondu à cette question alors 

qu’elle était interrogée sur les Reaper. 

« Vous m’avez […] interrogée sur les drones armés. Nous 

commanderons mi-2018 des Reaper. En préalable à cette 

commande, nous avons demandé début octobre aux États-

Unis de pouvoir armer ces drones. Par ailleurs, j’ai rappelé à 

mon homologue, le général Mattis, la nécessité d’instruire 

rapidement cette demande afin que nous puissions en béné-

ficier de cette commande le plus rapidement possible », a dit 

Mme Parly. 

Et d’ajouter : « Même si aujourd’hui notre priorité reste le 

Reaper, nous avons également l’intention d’armer les drones 

Patroller. » 

Pour rappel, le Patroller est le fruit d’une coopération 

franco-allemande puisqu’il a été conçu à partir de la cellule 

du motoplanneur allemand Stemme S-15. En outre, il dispo-

sera du radar PicoSAR AESA, fourni par l’italien Leonardo. 

Laurent LAGNEAU 

 

 

Les futurs pilotes de drones du 61
ème 

R.A. formés à l’EALAT à Dax 
 

La base Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre 

(EALAT) de Dax accueille désormais la formation initiale 

des futurs pilotes de drones tactiques PATROLLER qui 

doivent entrer en service dès 2020 au 61
ème

 Régiment 

d’Artillerie. 

 

Une première promotion de six télé-pilotes de drone tac-

tique vient d’effectuer son cursus de formation à Dax. La 

base école « Général Navelet », qui assure déjà la formation 

initiale de tous les pilotes d’hélicoptères des armées (Terre, 

Air, Mer, Gendarmerie) de France et même de Belgique, 

ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc. Il s’agit de ré-

pondre à la montée en puissance des drones, qui sont deve-

nus indispensables dans la guerre moderne pour des mis-

sions de Renseignement mais aussi désormais de frappes 

ciblées. Une arme pour laquelle la France s’était laissée 

distancée par les Etats-Unis ou Israël, deux pays aujourd’hui 

en pointe pour les drones. 

 

La France a engagé un important effort pour combler ce 

retard en passant commande, en janvier 2016, de quatorze 

exemplaires du drone PATROLLER qui doivent entrer en 

service d’ici 2020 au 61
ème

 R.A. à Chaumont. Le PATROL-

LER a été développé par Safran Electronics & Défense (ex 

Sagem). Dans les faits, c’est presqu’un appareil européen 

puisqu’il utilise une cellule éprouvée conçue par l’allemand 

Stemme AG, spécialiste des moto-planeurs, et un moteur 

Rotax autrichien. La boule Euroflir 410 est développée par 

Safran et le radar est un modèle Thales. 

En 2018, dix-huit nouveaux télé-pilotes de drone tac-

tique seront formés à Dax 

LR / SO / TB. 

http://www.opex360.com/2017/02/23/radar-italien-equipera-les-futurs-drones-tactiques-de-larmee-de-terre/
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Du côté du 61
ème

 R.A 
 

. 

Le gouverneur militaire de Metz en visite au régiment 
Le général de corps d’armée Gilles LILLO, gouverneur militaire de Metz, commandant la zone 

de défense et de sécurité de l’Est, est venu inspecter le 61
ème

 R.A. le 13 décembre 2017 ;  « un 

régiment unique en France qui s’apprête d’ici quatre à cinq ans à entrer pleinement dans le XXI
ème

 

siècle » selon le général. 

A partir du deuxième semestre 2019, les « Diables Noirs » vont en effet commencer à percevoir leurs 

nouveaux drones, les PATROLLER. « Nous passerons d’un beau régiment à un régiment 

exceptionnel » ajoute le chef de corps, le colonel Eric FAISANS. Cette évolution entrainera un 

changement de dimension avec la réactivation de la piste aérienne de la base de Semoutiers, et 

l’arrivée de nouveaux personnels, donc de nouvelles familles dans la région de Chaumont.  

Au cours de cette journée au 61
ème

 R.A., le général LILLO a rencontré Mme Christine GUILLEMY, 

maire de Chaumont et présidente de l’agglo. De cette rencontre et de ses entretiens avec les « Diables 

Noirs », le général a pu mesurer le bon moral du régiment, une unité bien implantée dans sa région. 

LR / TB 

Quand les acteurs d’Hollywood jouent avec les « Diables Noirs ».  
Le samedi 16 décembre lors de la Sainte Barbe nationale de l’Artillerie à Paris, l’acteur américain Christopher Noth s’est 

joint à eux pour un moment de convivialité spontané et imprévu. Mr. BIG (rôle connu, parmi tant d’autres dans sa carrière, 

qu’il interprète dans la série « Sex and the City ») a profité de ce court instant aux Invalides pour aller saluer les « Diables 

Noirs » réservistes de la 5
ème

 batterie du 61
ème

 R.A. présents dans la cour d’honneur de l’édifice parisien. Il a échangé quelques 

minutes avec le Chef de Corps, le colonel Eric Faisans puis s’est prêté de bonne grâce au jeu de la photo de groupe 

Le comédien talentueux a pris le temps de poser pour quelques instants aux cotés des artilleurs du Premier de la Fourragère. 

Merci à lui pour sa disponibilité et son amabilité 

.        

La petite fille et le « Diable Noir ». 
En cette période de fêtes, le 61

ème 
R.A., mobilisé par 

l’opération « Sentinelle », a souhaité communiquer, sous 

forme de conte de Noël, cette tranche de vie vécue sur un 

marché alsacien. 

Il était une fois, dans une contrée pas si lointaine, quatre 

« Diables Noirs » qui arpentaient les rues d’une belle bour-

gade alsacienne par une longue nuit d’hiver. Malgré la bise 

et le froid, ils marchaient d’un pas résolu, le regard acéré et 

le pas sur, sous le regard des gargouilles de la cathédrale. 

Parmi les chants qui résonnaient et venaient rebondir 

contre les parois du petit village de bois construit à 

l’occasion de la fête, les pleurs d’un enfant se firent en-
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tendre. Le « Diable Noir » le plus grand se rapprocha à 

grands pas des cris et se retrouva nez à nez avec une petite 

fille emmitouflée dans un grand manteau. Seule et affolée, la 

petite cherchait désespérément ses parents perdus dans la 

foule. Immédiatement, les « Diables Noirs » se mirent en 

quête de les retrouver et scrutèrent, à s’en faire crever les 

yeux, les abords du lieu tout en protégeant la demoiselle 

dont les sanglots s’étaient taris. Très vite, ils retrouvèrent les 

parents inquiets de la disparition soudaine de leur enfant et 

les invitèrent à les suivre. La famille une fois réunie, après 

avoir remercié longuement les gardiens bienveillants, 

s’évanouit dans la foule. Les « Diables Noirs » se remirent 

en route. La nuit était froide et sombre mais ils étaient bien 

là, veillant sur leurs concitoyens, fidèles à leur mission. 

Il était une fois, dans une contrée pas si lointaine, quatre 

« Diables Noirs », déployés sur l’opération « Sentinelle » à 

Noël, qui veillaient avec leur unité dans Strasbourg, loin de 

leurs familles, pour que chacun puisse fêter cette fin 

d’année, le cœur plus léger  

LR / JHM  

- Les minutes historiques du 61 

Des brèves historiques de ce type sont régulièrement publiées sur la page Facebook du 61
ème

 R.A.     Si vous possédez un 

compte sur ce réseau, vous pouvez consulter ces minutes historiques ainsi      que toutes les publications mises en ligne par le 

régiment sur : https://www.facebook.com/61eRA  

https://www.facebook.com/61eRA
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Du côté des « Repéreurs » du 1
er

 R.A.  

Sainte Barbe 2017 au Liban pour les « Cobra » de la B.6 
 

 

Le 10 décembre 2017, avec donc quelques jours de retard, les artilleurs, sapeurs et pompiers du man-

dat Daman 29 au Liban ont invité chaque membre constituant la Force Commander Reserve à commé-

morer leur Saint Patron. Depuis le site de 9.1, avec la participation de Naqoura et de l’UNP 6.41, cette 

journée a commencé par l’intervention de Sainte Barbe elle-même, incarnée par un chef de pièce Mis-

tral de la section sol-air, qui a galvanisé les foules à travers un discours rassembleur et touchant (surtout 

pour certains fans) :  

 

              «  Mon colonel, Chers invités, 

On a tous en nous quelque chose de Barbara… Tentant de rendre hommage ce matin à Sainte Barbe, j’aimerais évoquer 

avec vous cette vie qui nous sert de guide, de Saint Patronne, à nous sapeurs, à nous pompiers, à nous artilleurs, artificiers et 

canonniers. Je ne suis pas né dans la rue, mais dans un château au IIIème siècle. Je ne suis ni l’idole des jeunes, ni celle des 

anciens, je suis une figure qui n’a jamais abandonné. 

J’ai puisé dans la foi, dans ce que je croyais au plus 

profond de moi, l’énergie pour témoigner. Toute la mu-

sique que j’aime ne venait ni du Blues ni du rock, mais 

des prières qui montaient du haut de ma tour. Et même 

si mon père y avait allumé le feu, j’ai eu droit à une 

autre vie, en rejoignant les autres saints, Gabriel ou 

Michel. Il s’est gravé dans la vie de tous ceux qui me 

fêtent, à travers les générations, une unité et une cohé-

sion dont on ne peut se moquer. Et depuis, à travers 

vous, je n’ai jamais vieilli. Vous n’irez pas jusqu’à crier 

« que je t’aime » ce matin, mais vous pouvez m’honorer 

en vivant pleinement cette journée, tous ensemble, 

quelques soient vos origines, vos armes et vos services. 

N’oubliez ni le nom, ni la voix, ni la gueule, (quoi ma 

gueule ?) de celui qui est à vos côtés lors de cette mis-

sion au Liban. Osez juste vivre pour le meilleur ! 

Mon colonel, chers amis, Par Sainte Barbe, Vive la  

Bombarde !!! » 

 

 

Puis se sont déroulé les traditionnels jeux, organi-

sés par les différentes unités et qui ont permis de 

mélanger les troupes dans un esprit de franche cama-

raderie. La course de sac (La Poste) ou en brouette a 

permis de mettre l’eau à la bouche, formidablement 

conclu par les pompiers eux-mêmes, qui ont éteint 

toute velléité de tricheries.  

Enfin, cette journée de cohésion et de commémo-

ration s’est conclue par le repas de corps, réunissant 

les participants et leurs invités, de l’état-major au 

centre des opérations en passant par le Soutien Na-

tional France, les présidents de catégorie et les au-

môniers. Les chants de tradition ont suscité un bel 

engouement et renforcé encore les liens qui nous 

unissent.
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 «  Mon colonel, 

Chers invités, 

En ce 10 décembre, nous fêtons ce matin notre Sainte Pa-

tronne, celle qui nous guide et nous protège, et celle qui 

nous rassemble comme en ce moment. Son histoire est sin-

gulière, comme chacun et chacune nos Saints et Saintes 

d’arme. Sainte Barbe aurait vécu au milieu du IIIème siècle 

après JC au nord-ouest de l’Anatolie. Son père, Dioscore, 

aurait été un riche édile païen d’origine phénicienne, qui 

décida de marier sa fille à un homme de son choix ; elle 

refusa et décida de se consacrer au Christ. Son père pour la 

punir l’enferma dans une tour à deux fenêtres, mais un 

prêtre chrétien, déguisé en médecin, s’introduisit dans la 

tour et la baptisa. Au retour du voyage de son père, Barbe 

lui apprit qu’elle avait percé une 3
ème

 fenêtre dans le mur 

pour représenter la Sainte Trinité et qu’elle était chrétienne. 

Furieux, il mit le feu à la tour. Barbe réussit à s’enfuir mais 

un berger découvrit sa cachette et avertit son père. Ce der-

nier la traîna devant le gouverneur romain de la province 

qui la condamna au supplice. Comme la jeune fille refusait 

d’abjurer sa foi, le gouverneur ordonna au père de trancher 

lui-même la tête de sa fille. Elle fut torturée, brûlée, mais 

refusa toujours d’abjurer sa foi. Dioscore la décapita mais 

fut aussitôt châtié par le ciel. Il mourut frappé par la foudre. 

Quant au berger qui l’avait dénoncé, il fut changé en pierre 

et ses moutons en sauterelles. Quand les chrétiens vinrent 

demander son corps, ne voulant ni utiliser son prénom païen 

ni se dévoiler en utilisant son prénom de baptême, ils ne 

purent en parler que comme la « jeune femme barbare », 

d’où le nom de Sainte Barbara qui lui fut donné. 

Elle est aujourd’hui le modèle, la protectrice, la patronne 

des architectes, des géologues, des mineurs, des artilleurs, 

des sapeurs, des canonniers et des artificiers et autres cor-

porations liées au feu. Dans la culture commune également, 

d’aucuns peuvent demander les prières de Sainte Barbe, 

pour être protégés de la Foudre, ce qui la relie d’ailleurs 

directement à la devise du 1
er

 Régiment d’Artillerie, «  De-

cent Jovis Fulmina Prolem » « Que la foudre de Jupiter 

protège nos enfants ». Et vos enfants, mon colonel, du 501 

sont aussi en quelque sorte nos enfants. Non seulement 

parce qu’en tant qu’arme d’appui, nous devons vous proté-

ger, mais aussi parce que l’histoire ne ment pas comme 

dirait notre Président des EVAT. Mon colonel, en effet, il 

s’agit également de votre Sainte Patronne, par extension et 

par héritage, vous qui êtes issu de l’artillerie spéciale née 

de l’initiative du colonel Jean Baptiste Eugène Estienne, 

« le père des chars », qui installa le camp de base 

de cette nouvelle arme dans la forêt de campagne 

en octobre 1916 et lui donna ses premiers règle-

ments et ses premières traditions, issus de celle 

de l’Artillerie. C’est donc avec une joie particu-

lière que nous fêtons ce jour avec vous, héritier 

de l’Artillerie d’Assaut, du 501 Régiment 

d’Artillerie Spéciale devenu en 1920 501 régi-

ment de Chars de combat. 

Ce sont donc avant tout des moments de par-

tage, de convivialité, que l’Armée résume en un 

terme, celui de cohésion. Et ce mot ne doit pas 

être galvaudé, car il constitue notre spécificité et 

notre socle. C’est le fondement de notre action 

collective, celui par lequel tout devient possible 

ou surmontable.  
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 En rangs serrés, nous y trouvons l’esprit de corps. Et 

pour que cet esprit particulier trouve un sens et une concré-

tisation, nous la matérialisons par des moments particuliers. 

Ce 10 décembre est une incarnation de notre cohésion, au 

sens où elle prend vie, elle s’exprime et se diffuse en chacun. 

La laisser s’effriter, ne pas travailler à la construire ou à lui 

donner vie, et c’est la réalisation de nos missions que nous 

mettons en péril. Pourquoi s’agit-il d’une spécificité de 

notre vie militaire ? Car en tant que soldat, nous ne pouvons 

rien seul, notre capacité d’agir et de vaincre dépend de son 

camarade, de la confiance que l’on a pour lui. Notre force, 

c’est notre union. Cette union ne se décrète pas, elle se 

construit, elle s’entretient et elle se vit à travers ces mo-

ments. Cela n’empêche pas les moments difficiles, les 

relations humaines compliquées, les divergences 

d’opinions. Mais cela doit nous permettre de fonder 

nos rapports sur l’honnêteté, le désir d’avancer en-

semble et de servir. Donc de mettre l’intérêt du collec-

tif avant son propre confort, avant ses envies person-

nelles.  

Je remercie sincèrement tous ceux qui ont participé 

à la réussite cette journée, et plus largement à ce 

premier mois sur ces terres. Le command group, 

l’état-major, les services du SNF, le CO, les prési-

dents de catégorie, les aumôniers, les commandants 

d’unité et leur personnel, le foyer, tous ceux qui sont 

venus de près ou de loin, de NQA et de 6.41. A tous je 

vous souhaite une excellente Sainte Barbe, qu’elle soit 

vécue dans l’union et la saine émulation. Faites la 

vivre collectivement de la meilleure manière qu’il soit : pas 

celle de façade, pas celle qui se développe contre quelqu’un 

ou quelque chose (contre l’autre unité, contre ses chefs, 

contre les faibles), mais choisissez de la construire avec : 

avec les camarades, avec les blessés, avec nos proches et 

nos familles que j’associe. C’est l’une des exigences permet-

tant de créer les conditions favorables au succès. L’unité 

créée s’incarne dans notre hymne, dans notre drapeau, et 

aujourd’hui dans la célébration de notre Sainte Patronne. » 

Capitaine Guillaume MAISETTI 

Cdt la 6
ème

 Batterie du 1
er

 R.A.

 

Les célébrations de la Sainte Barbe 

Avec les « Diables Noirs » au 61
ème

 R.A. 
 

Le général (2S) Paul Jaumotte était à la tête de la représentation de l’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A. qui était 

présente le 8 décembre à Chaumont afin de célébrer Sainte Barbe du 61
ème

 R.A. avec les « Diables Noirs ».  

 
Le groupe des amicalistes (d’active ou retraités) réunis au pied de la statue de la liberté  

du quartier d’Aboville du 61ème RA 
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Thierry Baillon, Gabriel Bavard, Jean-Pierre Chauveau, 

Jean-Pierre Fort, Pascal Girardot, Patrick Guidat, André 

Houdeau et sa compagne Paulette, José Réal, Yves Stoffel et 

sa compagne Christine accompagnaient le président de 

l’amicale. A leur côté, Jean-Alain Labat représentait 

l’association des anciens des services spéciaux de la défense 

nationale (AASSDN). 

Tous ont participé à la prise d’armes présidée par le 

colonel Faisans, chef de corps. Puis la majorité de la 

délégation a rejoint le mess. Après le pot d’honneur, ils 

ont partagé un déjeuner de cohésion dans une ambiance 

conviviale et festive. L’interprétation a capella par 

l’ensemble des participants de « l’Artilleur de Metz » a 

conclu une belle journée de tradition. 

En soirée, réunis autour du président Jaumotte dans 

une belle ambiance festive et décontractée, où certains se 

sont simplement nourris d’éclats de rire, un groupe 

d’une vingtaine d’irréductibles a prolongé les agapes 

dans un établissement chaumontais.  

 

 

La Sainte Barbe du « Repérage » 
 

Le 9 décembre, le général (2S) Jaumotte a présidé la Sainte Barbe fédérale du « Repérage » de la FNRAR et de 

l’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A. à Colombey-les-Deux-Eglises. Malgré la neige qui recouvrait la région depuis 

la nuit précédente, une trentaine d’adhérents ou sympathisants avaient répondu à l’invitation et étaient présents au 

restaurant « La Grange du Relais » pour partager ce moment de tradition. 

Après les avoir accueilli, le président à d’abord remercié les participants de leur présence. Une minute de silence a été 

observée à la mémoire des disparus 

de l’année. Après l’hommage aux 

morts, c’est l’honneur aux vivants 

qui a été fait. Le président Jaumotte 

a remis deux Médaille d’Honneur 

de l’Artillerie : 

l’échelon Argent au lieutenant-

colonel (er) Serge Plaquin et 

l’échelon Bronze au 1
ère

 Classe (h) 

Jean-Pierre Chauveau.  

Le déjeuner de tradition qui a 

suivi ces moments solennels s’est 

déroulé dans une ambiance joyeuse 

et fraternelle. Le savoureux menu 

concocté par le chef de 

l’établissement a été apprécié de 

l’ensemble des convives qui ont eu 

du mal à se séparer après la 

traditionnelle interprétation finale 

de « l’Artilleur de Metz » qui 

sonnait la fin de la Sainte Barbe 2017 du « Repérage » sur les terres du général de Gaulle, où certains étaient arrivés plus tôt le 

matin afin de pouvoir visiter à leur guise les endroits historiques du village haut-marnais surplombé de la Croix de Lorraine.  

Au moment de prendre congé, certains se sont donné rendez-vous pour une semaine plus tard à Paris, d’autres fin mai 2018 à 

Rochefort pour le prochain congrès de l’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A.    
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Avec l’Artillerie aux Invalides 
 

Avec le général (2S) Jaumotte, président, une trentaine de membres et sympathisants de la FNRAR  étaient présents 

le 16 décembre aux Invalides à Paris pour participer à la célébration de la Sainte Barbe nationale de l’artillerie co-

organisée par le musée de l’armée, l’école d’Artillerie de Draguignan et la fédération nationale de l’artillerie (FNA). 

La manifestation a débuté par une cérémonie matinale sous 

l’Arc de Triomphe où plusieurs gerbes ont été déposées, 

notament par le général Delion, commandant l’école 

d’Artillerie et par le général de division (2s) Grenier, nouveau 

président de la FNA. La traditionnelle messe de Sainte Barbe 

célébrée par monseigneur Antoine de Romanet, nouvel évèque 

aux armées, a suivi en la cathédrale Saint Louis des Invalides. 

L’appel des artilleurs décédés dans l’année a été fait et un 

hommage leur a été rendu au cours de l’office religieux. 

 

 

Un carrousel et des présentations de matériels ont suivi 

dans la cour d’honneur des Invalides. En tenue d’époque, 

les « Diables Noirs » réservistes de la 5
ème

 batterie du 61
ème

 

R.A ont pris une part très active dans les reconstitutions. 

Au cours de la cérémonie rehaussée des interprétations de 

la fanfare de l’artillerie et de la musique de l’école 

d’artillerie, les emblèmes des associations de l’artillerie ont 

été mis à l’honneur ; parmi eux le drapeau de la FNRAR 

porté par Jean-François Courtoison et l’étendard de 

l’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A. porté par 

Thierry Baillon. En maître de cérémonie, le lieutenant-

colonel Philippe Guyot, conservateur du musée de 

l’artillerie, assurait le commentaire des tableaux des présentations de la batterie d’honneur du jour. 
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Au cours du pot d’honneur qui a suivi dans les salons d’honneur, le général Michel 

Delion, et le général de division (2S) Jacques Grenier, ont remercié les participants. 

Leurs allocutions ont été brèves. Des remises de Médailles d’Honneur de l’Artillerie 

ont été effectuées. Deux adhérents de l’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A. ont 

été honorés. A titre exceptionnel pour les services rendus à la FNA, le général de 

division (2s) Grenier a remis la médaille d’argent au capitaine réserviste du 61
ème

 R.A. 

Jean-Jacques Breniaux . De son côté, le général (2s) Jaumotte a épinglé la médaille de 

bronze sur la veste du colonel (er) Stéphane Morelli.   

Propice à des rencontres, des retrouvailles et des échanges, le « buffet des artilleurs » 

a conclu le programme officiel de la Sainte Barbe 2017 de l’Artillerie. 
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Ravivage de la Flamme par la FNRAR 
 

Le samedi 21 octobre, la Fédération Nationale du Repérage et de l’Artillerie de Renseignement participait à la cérémonie du Ravivage de 

la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 

Regroupée autour du drapeau de la FNRAR et de l’étendard de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A., la délégation du Repérage 

comptait une vingtaine de membres venus de la région parisienne et de la région nivernaise. 

 

Le général Jaumotte entouré par deux de ses petites-filles, a déposé la gerbe de la Fédération devant la tombe du soldat inconnu, puis a 

participé à la cérémonie de ravivage. 

Après le ravivage de la Flamme et les honneurs de fin de cérémonie, la majorité des repéreurs présents s’est retrouvée dans un restaurant 

de l’avenue de Wagram pour un dîner convivial.   

LR/JLM

   

Le général Jaumotte entouré par ses petites filles va déposer la gerbe de la FNRAR, puis il a salué à la fin de la cérémonie les deux 

porte drapeaux Georges Derue et Thierry Baillon 
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Des anciens du 6ème R.A. se réunissent 
 

Cela fait quelques années, notamment depuis le congrès de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. en 2013, que le capitaine Logriéco 

et moi avions envisagé de réunir tous les camarades d’active se trouvant dans la grande garnison alsacienne (Phalsbourg, Haguenau, Stras-

bourg) afin de nous retrouver autour d’un repas de cohésion ; pour des raisons opérationnelles ou de service nous l’avions toujours décalé. 

Lors des obsèques de notre cher camarade Titi (NDLR : capitaine (er) Michel BAGUET), François Logriéco en a remis une louche 

pour organiser ce repas en y associant tous les anciens du 6ème RA installés dans la région. Comme c’est toujours compliqué d’avoir tout le 

monde, nous avons arrêté une date : le dimanche 8 octobre 2017.  

En envoyant l’invitation par mails à tous les contacts que nous avions gardés, tous les destinataires ont trouvé l’idée géniale et un maxi-

mum de camarades ont répondu favorablement. 

Le jour J, nous avons réunis trente-trois personnes  au restaurant le « Saint-Augustin » à Mittelbronn.  

Etaient présents : Yvon Bazin et Mme, Franck Chevallet, Olivier Cochelin et Mme, Michel Denjean et Mme, Germain Dubois, François-

Luc Duchemin et Mme, Michel Fortin et Mme, Joël Jacqua et Mme, Frédéric Jarry, Edouard Koskoszka et Mme, Philippe Kosnieswski 

et Mme, Denis Lelorrain et Mme, François Logriéco, Philippe Painsec, Francis Perrin, Yvon Schmidt et Mme, Laurent Schomberg et 

Mme, Jérome Tachon, Jean-François Teissedre et Mme, Jacky Tiné. 

Dans une ambiance joyeuse nous avons passé un agréable moment de convivialité autour d’un bon repas en évoquant des souvenirs re-

montants à plus de vingt-cinq ans ; au bon vieux temps des radaristes du 6ème Régiment d’Artillerie. 

NDLR : Les organisateurs et un tiers des participants à cette journée sont membres de l’Amicale du 61° et des 6° et 7° R.A. . Avis aux 

autres : les adhésions à l’association sont toujours possible ; vous pouvez me contacter sur le sujet. 

Major Jacky Tiné    

La Plume d’Humour des Sioux 

Le réchauffement climatique 

   
 

 
 

Et espérons que 
le réchauffement 
climatique n’aura 
pas d’effet sur la 
pizza 4 saisons !! 
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LA VIE DES AMICALES 
 

Amicale du 61
ème

  et des 6
ème

  et 7
ème

 R.A. 

2017 ; l’Amicale a eu trente-cinq ans et cette année nous a gra-

tifié de bons moments de cohésion et de fraternité qui nous ont 

permis de nous retrouver aux cours de manifestations aux quatre 

coins du pays. Leurs compte-rendu publiés régulièrement dans les 

lignes des éditions successives de notre bulletin entretiennent le 

souvenir pour ceux qui ont pu y participer et informent ceux qui 

n’ont pas, pour diverses raisons, le plaisir d’y assister. Cela fait 

partie des bonnes nouvelles que nous avons plaisir à partager. Mais 

nous avons relayé aussi trop de mauvaises nouvelles ces derniers 

mois et 2017 n’aura pas respecté la trêve des confiseurs. 

Ainsi, au lendemain de Noël, nous avons appris le décès de 

Bernard Tesson, un ancien du 7ème RA à Epernay où il a servi de 

1966 à 1971. Il est décédé le 25 décembre à la veille de ses 71 ans 

qu’il aurait eu le 31 décembre. 

Ses obsèques se sont déroulées le 29 décembre au Conquet 

dans le Finistère. Des messages de sympathie ont été adressés à sa 

famille. 

Le 9 décembre, accompagné de son épouse Nicole, le général 

(2s) Emmanuel Poucet, notre vice-président s’est rendu dans la 

région de Dunkerque. Ils ont assisté 

aux obsèques de la maman du 

lieutenant-colonel (er) François 

Rousselle et apporté notre soutien à 

ce fidèle de l’Amicale à qui nous 

renouvelons nos condoléances.  

Le 15 décembre notre ami An-

dré Volckmann a été victime d’un infarctus sévère. Après une 

hospitalisation en soins intensifs à Dijon puis un séjour à l’hôpital 

de Decize, il est hospitalisé à Château-Chinon. Son état est préoc-

cupant et nous n’avons pas encore pu lui rendre visite. Par Internet, 

je relaie régulièrement à ceux d’entre nous qui lui sont proches, les 

nouvelles que me communique son épouse Anne-Marie sur 

l’évolution de son état de santé. Colette Fonty, Ginette Thomas et 

Georges Derue ont également dû être hospitalisés au cours de ces 

trois derniers mois ; à eux quatre, comme à tous nos autres cama-

rades que la maladie handicape, je souhaite que 2018 les remette 

rapidement en bonne santé ! 

A ce sujet, j’ai une pensée particulière pour Léonie, la petite-

fille de notre camarade Jacques Savary. La petite est atteinte du 

gliome infiltrant du tronc cérébral (GITC), une tumeur du cerveau 

rare et gravissime, une maladie de la famille des cancers au pronos-

tic très sombre touchant spécifiquement les enfants entre cinq et 

dix ans. Pour espérer sauver Léonie, il faudrait pouvoir l’envoyer 

au Mexique pour bénéficier d’un nouveau traitement plein 

d’espoir. Mais pour cette solution, il faudrait au moins 300 000 €. 

C’est pourquoi, l’Amicale a relayé un appel aux dons (chèque 

libellé à l’ordre de « Amicale 61°-6°-7°RA / Léonie »). Nous comp-

tons sur vous tous. Nous remettrons la somme récoltée le 20 jan-

vier aux grands-parents de Léonie lors du cocktail des vœux de 

l’Amicale ; passée cette date, tous les dons qui arriveront seront 

transmis à qui de droit. 

Le rythme des activités est resté relativement soutenu au cours 

de l’automne. Le 13 octobre, j’ai conduit une petite délégation à 

Saint-Florentin dans l’Yonne aux obsèques du frère de notre cama-

rade Jean-Pierre Chauveau qui n’a pas été épargné ; en moins de 

quarante-huit heures, il a perdu son beau-frère et son frère. Il a été 

sensible à la présence de l’Amicale en ces moments difficiles pour 

lui. 

Le 21 octobre, l’emblème et des adhérents ou sympathisants de 

l’Amicale ont pris part à la cérémonie du ravivage de la flamme 

par notre FNRAR sous l’Arc de Triomphe à Paris. A l’issue, les 

participants ont partagé un dîner de cohésion du « Repérage » dans 

un restaurant du quartier des Champs-Elysées.  

Les 9 et 10 novembre, notre étendard et une délégation ont par-

ticipé à des cérémonies pédagogiques à Fourchambault et à Nevers 

avec des élèves de collèges et de lycées nivernais. Les mêmes ont 

récidivé à Nevers le 11 novembre pour les cérémonies liés à 

l’armistice de 1918. 

Le 15 décembre, à l’invitation du colonel Eric Delafon, com-

mandant le groupement départemental de la gendarmerie de la 

Nièvre (ex-artilleur au 9ème RAMa puis au 20ème RA), l’Amicale 

était représentée aux festivités de la Sainte Geneviève. Elle a assis-

té à la messe en la cathédrale de Nevers concélébrée par l’évêque 

de Nevers, l’aumônier régional de la gendarmerie et l’abbé Jacques 

Merle, ancien aumônier du 7ème 

RA à Nevers puis de la Légion 

Etrangère (il a participé à la 

guerre du Golfe) revenu en terre 

nivernaise. Après l’office notre 

délégation a participé au buffet au 

milieu des gendarmes et des 

autorités civiles et militaires de la 

Nièvre. 

Les 4, 8, 9 et 16 décembre, ce sont les célébrations de Sainte 

Barbe qui se sont successivement déroulées au 28ème Groupe Géo-

graphique à Haguenau, au 61ème RA à Chaumont, avec la FNRAR 

à Colombey-les-Deux-Eglises et à Paris pour l’Artillerie. A chaque 

fois des membres de l’Amicale étaient présents. Même si notre 

président l’a sans doute fait dans son éditorial, je renouvelle nos 

félicitations à nos camarades amicalistes JJ Breniaux, JP Chau-

veau, S. Morelli et S. Plaquin qui font partie de la promotion 

Sainte Barbe 2018 de la Médaille d’Honneur de l’Artillerie. 

Pour ma part, j’ai participé à toutes ces activités du dernier tri-

mestre. En plus, j’ai effectué trois autres déplacements majeurs à la 

mi-novembre. Le 15, j’ai assisté, en temps qu’intervenant invité, à 

une réunion du Conseil d’Administration de l’association du Mu-

sée de la Résistance à Anterrieux dans le Cantal. Le 20 j’étais à 

l’Ecole Militaire à Paris pour une réunion du CA de la FNA dont 

Paul Jaumotte et moi, sommes membres.  

Mais surtout, les 17 et 18, j’étais à Rochefort pour des recon-

naissances préparatoires à l’organisation de notre congrès 2018 qui 

se déroulera du 25 au 29 mai. Avec les délais de route, je vous 

invite instamment à réserver le créneau du 24 au 30 mai dans vos 

agendas. Au moment où j’écris, l’hébergement et une partie de la 

restauration sont calés. Le programme est en cours d’organisation 

et vous sera communiquer dès que possible. Néanmoins, pour 

éviter les mésaventures des dernières activités (trop de défections 

de dernière minute qui plombent les finances de l’Amicale), je 

vous demande de me faire savoir rapidement si vous serez présents 

à Rochefort ; toute réponse positive entrainera le versement d’un 

Info : Le Congrès 2018 de l’Amicale du 

61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 Régiments d’Artillerie 

se déroulera du 25 au 29 mai 2018 

à Rochefort (17300) 
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acompte sur le coût du séjour. Le bureau a pris la décision que, en 

cas de désistement tardif non justifié, l’Amicale se réserve le droit 

de conserver l’acompte pour maintenir l’équilibre financier fixé. 

Par voie postale ou Internet, des courriers sur ce sujet vous par-

viendront début février. 

Et puisque nous parlons finances, je rappelle qu’à nouvelle an-

née, nouvel exercice. Je vous engage à vous acquitter de votre 

cotisation 2018 (30 €) et à régulariser votre situation pour les retar-

dataires de 2017 voire de 2016. Vous avez normalement dû rece-

voir l’appel de cotisation fin décembre 

En attendant rapidement de vos nouvelles, je vous adresse tous 

mes meilleurs vœux, surtout de santé, pour l’année 2018. Ce sera 

ma vingtième année au poste de secrétaire général de notre associa-

tion ; un sacré bail ! 

Bien amicalement et au plaisir de vous retrouver au cours de 

l’année nouvelle. A bientôt ! 

  Thierry Baillon / Secrétaire général 

12 rue Raymond Farruggia – 58000 Nevers 

tél 06 84 24 49 92 / thierry.baillon@laposte.net 

Amicale de la 6
ème

 Batterie du 1
er

 R.A. 

Chers amis du « Repérage » 

Dans la plus pure tradition nous avons fêté notre Sainte Pa-

tronne au Liban. Comme vous pouvez le constater dans l’article 

(NDLR : voir par ailleurs dans les pages de ce bulletin) que je 

vous fais parvenir, notre célébration de Sainte Barbe a été festive et 

solennelle.  

Notre mission se poursuit normalement au pays du cèdre où 

nous avons toujours plaisir à recevoir des nouvelles de nos frères 

d’arme et de nos anciens du « Repérage ». 

Au nom de tous mes « Cobra » de la 6ème batterie, je vous sou-

haite d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne année 2018. 

Fraternellement et amicalement. 

Capitaine Guillaume M. 

Commandant la 6° batterie du Royal 

Amicale des Anciennes Batteries 

Chers Amis, 

Je vous espère tous en aussi bonne santé que possible. 

Voilà 2017 qui se termine avec les fêtes de Noël et du Jour 

de l’An. J’espère que ce sera une période de joie avec des 

rencontres en famille ou entre amis. 

Voici quelques nouvelles des anciens : 

Madame Collin après un long séjour chez ses enfants et 

petits enfants est bien entourée par de gentils voisins. 

Bonne convalescence à Simonne Billebaud qui après une 

longue hospitalisation se rend dans une maison de repos 

située non loin de son fils Pascal. 

D’autres nouvelles moins réjouissantes : nous avons ap-

pris fin décembre le décès de Mme Puech, après un long 

séjour à l’hôpital. Jean-Louis Marquet nous a représentés à 

la cérémonie religieuse. Nous adressons à son fils Jérôme 

nos condoléances attristées et notre amicale sympathie en 

ces durs moments…Nous avons aussi à vous annoncer le 

décès d’André Bordat, qui devait être le dernier repéreur de 

la 2
ème

 guerre mondiale encore en vie. 

A tous ces amis très chers et à ceux que je connais moins, 

tous mes vœux de bonne santé pour l’année 2018 

Mme Odette Gérard 

19 rue de Paris 

95470 SAINT WITZ 
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