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ALLÔ !... les postes !.. 
 

Chers camarades, Chers amis, 

Fer de lance de notre Fédération, l’Amicale du 

61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A. a été très active au cours 

du trimestre. Ainsi donc, après un printemps émaillé 

de nombreux rendez-vous qui ont rassemblé des 

Repéreurs aux quatre coins de l’hexagone au gré des 

activités, voici venu le temps des vacances pour la 

majorité et des mutations pour quelques-uns de nos 

adhérents d’active. C'est aussi le moment de faire le 

bilan et de préparer le futur.  

Le rapport financier de la FNRAR présenté le 15 

mars 2018 lors de l'assemblée générale qui s'est tenue 

au 61
ème

 R.A. montre que les finances de la  Fédération 

sont saines et permettent la poursuite des activités de 

celle-ci pendant encore de longues années au rythme 

actuel et annuel des dépenses. Le rapport moral est 

également très positif, que ce soit dans le domaine de 

la situation des amicales fédérées, dans celui de la 

participation aux activités de ces amicales et à celles 

des régiments supports de ces amicales, à celles de 

l’Artillerie (FNA) ou encore à celles organisées par le 

commandement du Renseignement ou notre Fédération 

elle-même. 

La FNRAR, c'est aussi et surtout le lien que 

constitue le bulletin de liaison de la Fédération, « LES 

SIOUX » ; c'est l'essence même de la Fédération, le 

lien entre tous les Repéreurs. En effet, ce bulletin 

permet à chaque amicale ou adhérent de s'exprimer ou 

de rendre compte de ses activités, de ses états d'âme ou 

de ses préoccupations. Il permet de connaître les lieux 

et dates des activités prévues par les amicales ou la 

fédération et d'y participer selon ses disponibilités et 

son bon vouloir. Il permet également, dans la mesure 

ou le domaine en question n'est pas protégé, l'analyse 

et la critique de données techniques concernant les 

moyens de renseignement actuels et futurs ou les 

tactiques d'emploi des ceux-ci. 

Ce bulletin « LES SIOUX » est donc le ciment qui 

permet de pérenniser l'esprit du repérage et du 

renseignement entre les unités dont c'est la mission et 

d'assurer ainsi la cohésion de l'ensemble des amicales 

du repérage et de l'artillerie de renseignement. C'est 

pourquoi, même si notre Fédération ne devait pas 

survivre aux évolutions actuelles d'organisation 

touchant les unités de l'artillerie de renseignement qui 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

14 juillet :  Fête Nationale : les 61
ème

 et 1
er

 R.A. sur les Champs Elysées à Paris 

Participation de délégations de la FNRAR dans plusieurs villes. 

17 juillet : Passation de commandement de la 7ème Batterie Cobra du 1er RA (90) 

25 et 26 août :  Week-end champêtre de l’Amicale 61°-6°-7° R.A. dans la Nièvre (58) 

 Samedi 25 à partir de 16h00 : Accueil   –   20h00 : dîner au restaurant « La Marine » au port de Nevers 

  Dimanche 26 à partir de 11h00 : RdV à la M.F. des Gounots à Raveau (58400) en forêt des Bertranges  

13 octobre : Cérémonie du Souvenir au quartier général Frère à Lyon (69) 

 Hommage aux 6°, 206°, 54° et 254° R.A. et régiments d’artillerie du Sud-Est organisé par l’UALR  

 en présence de délégations de l’A.61°-6°-7°RA et de l’A.6-Cobra du 1er RA 

D’autres manifestations (non annoncées au moment de la rédaction de ce bulletin) sont susceptibles d’avoir lieu 

au cours du 3ème trimestre ; vous serez tenus informés ultérieurement. 

Pour toutes ces activités, renseignements et inscriptions : JL Marquet (06 07 08 48 47) ou Th. Baillon (06 84 24 49 92) 
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pourraient impacter de facto l’existence de leurs 

amicales ou de leur volonté pour celles-ci de conserver 

ou de souscrire un rattachement à la fédération du 

repérage et de l'artillerie de renseignement, il faudrait 

néanmoins conserver « LES SIOUX » faute de voir cet 

esprit disparaître irrémédiablement dans l’avenir. 

Ce constat en amène un autre tout aussi important. 

La FNRAR, outre la publication et la distribution du 

bulletin « LES SIOUX », à quoi sert-elle ? Peut-on 

imaginer que sa mission puisse être assurée 

autrement ? Je vais rappeler ici les statuts de la 

fédération.  La FNRAR a pour but : 

 La préservation de l’esprit et des traditions du 

Repérage et du Renseignement dans l’Artillerie, 

en particulier : le suivi des collections, des 

documents et ses souvenirs rassemblés au sein de 

la salle de traditions Guyon-Gellin actuellement 

confié à la 6
ème

 batterie du 1
er
 R.A. ; l'information 

réciproque sur les expériences vécues par les 

adhérents des amicales fédérées ; le suivi des 

techniques nouvelles dans les domaines du 

renseignement et la diffusion des informations les 

concernant. 

 Le devoir de mémoire et le maintien des 

traditions. 

 Le développement de tout ce qui peut resserrer les 

liens de fraternité qui unissent ses membres, en 

particulier par l’organisation ou la participation à 

des manifestations, des visites, des fêtes de 

tradition, et en maintenant entre eux des solutions 

d’entraide et d’assistance chaque fois que 

nécessaire, etc… 

 La collaboration chaque fois que possible avec les 

autorités militaires pour ce qui concerne 

l'évolution du repérage et de l'artillerie de 

renseignement 

 La défense des intérêts moraux et matériels de ses 

membres. 

Pour le premier point, l'outil nécessaire est bien 

entendu, « LES SIOUX » ; cependant, le bulletin n'est 

sans doute plus suffisant et demande qu'une équipe de 

rédaction élargie soit mise sur pieds pour sa réalisation 

et l’extension à d’autres moyens d’information. De 

même qu’il nous faut réfléchir à la préservation et le 

suivi des collections de la salle d’honneur Guyon-

Gellin, dont la gestion va forcément être impactée par 

la restructuration des batteries du 1
er
 R.A.  

Le deuxième point, en cas de disparition de la 

FNRAR pourrait être assuré par la FNA à laquelle 

notre Fédération est affiliée (cérémonies nationales à 

l'Arc de Triomphe, de la Sainte Barbe, etc..). 

L’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A. étant elle-

même fédérée à la FNA, ce point serait aisément réglé. 

Les troisième, quatrième et cinquième points ne 

reposeraient plus que sur les amicales elles-mêmes 

avec un risque non négligeable de voir les intérêts 

particuliers entrainer une divergence dans 

l'appréciation de l'importance des différents moyens et 

de leur rattachement à d’autres fédérations, ce qui se 

traduirait par un éclatement irrémédiable de la 

cohérence d'ensemble et la perte de vue de la 

complémentarité des moyens au profit de certains 

d’entre eux. 

On se rend donc compte que, à part le deuxième 

point qui pourrait être assuré par le FNA, tous les 

autres nécessiteraient la mise sur pieds d'un organisme, 

indépendant des amicales et des particularités, n’ayant 

comme seul objectif, la préservation de la cohérence 

de l'ensemble et la conservation de l’esprit du 

repérage.  

Dans ce contexte, un changement possible 

d'appellation de la FNRAR serait la conséquence des 

mutations de ses amicales fédérées, mais son 

remplacement par une autre structure me semblerait 

indispensable pour assurer la pérennité de sa mission. 

Dans ce cas, cette entité, pour conserver l’esprit des 

statuts actuels de notre fédération, pourrait par 

exemple devenir la CCRAR, Commission Consultative 

du Repérage et de l’Artillerie de Renseignement, et 

siéger au sein de la FNA, comme la FNRAR 

aujourd’hui. 

Nous n’en sommes pas là aujourd’hui. Comme je 

l’écrivais plus haut, le bilan est positif et la situation 

est saine avec des projets d’activités majeures pour les 

années 2019 et 2020. Mais il me parait utile de 

réfléchir ensemble à ce qui pourrait advenir à moyen 

terme et de préparer l’avenir dès à présent au cas où ! 

Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet dans les 

prochains mois. 

En restant ouvert à toutes vos idées ou suggestions 

éventuelles, je vous laisse y réfléchir tranquillement et 

vous souhaite de bonnes vacances. 

 

.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 

 

 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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Du côté du 1
er

 R.A. : 

la 6ème batterie change de chef 
 

La passation de commandement de la 6
ème

 batterie de lutte contre les tirs indirects s’est déroulée mardi 26 juin 

dans sa ville marraine de Grandvillars. Après l’avoir décoré de la croix de guerre 1914-1918, le colonel Alexandre 

Lesueur, chef de corps, a remis le fanion au nouveau commandant d’unité, le capitaine Benoit Bureau.  

Après deux années passées à la tête de ses Cobras, le capitaine Guillaume Maïsetti rend donc le commandement 

de la 6
ème

 batterie  avec le sentiment d’avoir tenu avec professionnalisme et succès une fonction particulièrement 

exigeante. La présence du maire de la ville, de ses conseillers municipaux, de nombreux anciens de la batterie et de 

membres de la Fédération Nationale du Repérage et de l’Artillerie de Renseignement démontrent les liens étroits 

qui unissent la batterie Cobra avec sa ville et son passé historique, fidèle à sa devise : UNUM SINT.  

  

Après avoir remis la croix de guerre 1914-1918 au fanion de la 6ème batterie , le colonel Lesueur effectue le changement de commandant d’unité. 

  

La 6ème batterie, derière son nouveau commandant le capitaine Benoit Bureau, défile devant les autorités et les drapeaux des associations 

  

Les amicalistes autour du capitaine Le Hecho et du commandant Dupraz     Les comandants successifs de la 6ème Batterie 
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Du côté du 61
ème

 R.A. 
 

 

Au plan opérationnel, les Diables Noirs sont restés très 

actifs ces derniers mois. Toujours engagé sur plusieurs fronts, 

notamment dans l’opération Barkhane au Mali et dans 

l’opération Sentinelle en métropole, le régiment a participé mi-

avril à l’exercice « Grand-Duc », manœuvre majeure dirigée 

par l’état-major du Commandement du Renseignement 

(ComRens) de l’Armée de Terre. Le PC de direction était 

installé sur la base de Semoutiers. Durant une dizaine de jours, 

l’exercice  a mobilisé 500 hommes du ComRens, dont environ 

300 Diables Noirs, sur une zone de manœuvre s’étendant de 

Saint-Dizier à Dijon. Le but de l’exercice était de déployer et d’articuler sur le terrain les différents capteurs de 

renseignements dont dispose l’Armée de Terre, à commencer par les drones du 61
ème

 RA, pour débusquer et 

neutraliser l’ennemi figuré par un plastron actif dans la zone.  

L’exercice, organisé en s’inspirant de la situation au Sahel, a permis aux régiments du ComRens de pouvoir 

mettre en avant leur savoir faire aussi bien sur terre que dans les airs selon le chef de corps, le colonel Eric Faisans. 

-o§o- 

Au plan du lien armée-nation et du devoir de mémoire, les Diables Noirs ont été fidèles à leurs engagements 

durant le printemps. La page Facebook du régiment en atteste. Ils 

ont partagé plusieurs moments avec des associations et des élèves 

d’établissements scolaires partenaires.  

Ainsi, les réservistes de la  5
ème

 batterie ont continué de retracer 

l’histoire de leur unité durant la Grande Guerre. Avec les élèves du 

lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube, ils ont tourné le 

cinquième volet, qui porte sur l’année 1918, de leur documentaire 

fiction au fort de Seclin près de Lille. La sortie du film est prévue 

fin 2018. 

Dans ce même esprit de transmission du devoir de mémoire et 

de partage avec les jeunes générations, avec l’autorisation de leur 

chef de corps, les Diables Noirs de la 5
ème

 batterie participent en 

tenue bleue horizon à des cérémonies militaires ou civiles 

d’importance en lien avec le Centenaire de 14/18. On a pu les voir 

plusieurs fois à l’œuvre ces derniers mois, notamment à Bligny en 

septembre dernier pour les journées internationales du souvenir 

des artilleurs de la Grande Guerre, puis en décembre, lors de la 

célébration nationale de la Sainte Barbe de l’Artillerie aux 

Invalides à Paris sous la houlette du capitaine (R) Jean-Jacques 

Breniaux. 

-o§o- 

Dans le cadre de l’opération en soutien aux blessés de l’Armée de Terre « Relevons La Mission », le 61
ème

 RA a 

répondu présent en récoltant plus de 5000 euros pour le compte de la CABAT (Cellule d’Aide aux Blessés de 

l’Armée de Terre). Le régiment a organisé une kermesse le 21 juin, où les familles se sont réunies autour de jeux et 

d’animations pour les enfants et le samedi suivant, plus de trois cents personnes étaient présentes au bal 

régimentaire des Diables Noirs pour participer à l’action au profil des blessés.  

Avec cette collecte, le 61
ème

 RA a relevé la mission et a prouvé son attachement aux valeurs de solidarité et 

d’entraide héritées de ses anciens.     

https://fr-fr.facebook.com/hashtag/relevonslamission?source=feed_text
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Adieu aux Armes du général de division EGALON 
 

Le 1
er

 juin dernier, le Général de Division Jean-Michel Egalon faisait son adieu aux armes. Il avait choisi le 61
ème

 régiment 

d’artillerie pour cette occasion, unité qu’il connaît bien pour en avoir été le chef de corps de 2003 à 2005. 

Les décorés et les porte-drapeaux lors de la cérémonie 

 

Au cours de la cérémonie présidée par le général de corps d’armée Hubert Trégou, devant un parterre d’autorités civiles et 

militaires et en présence de nombreux invités, le colonel Eric Faisans, chef actuel des Diables Noirs a accroché son toug blanc 

à la hampe du fanion de la 2ème batterie et décoré trois sous-officiers de la Médaille Militaire. A l’issue, le général Trégou a 

donné lecture de l’ordre du jour retraçant la carrière du général Egalon. Les Diables Noirs ont conclu la prise d’armes par un 

défilé à pied. Puis les autorités ont salué les porte-drapeaux et la représentation des amicales liées au régiment. 

 

 

 

Au pied de la tribune officielle, les généraux Egalon et Trégou (au 1er plan à gauche), le général D’Alès de Cobet et les colonels 

Randreau et Chabbert (3 anciens chefs de corps) encadrent Mme la Maire de Chaumont au moment du défilé. 

 

A l’issue de la cérémonie, un cocktail a réuni l’ensemble des participants dans les salons du cercle où Jean-Michel Egalon a 

reçu plusieurs cadeaux et de nombreux témoignages de sympathie.  Avec beaucoup d’anecdotes et de souvenirs échangés, ce 

moment a conclu une belle journée riche en émotions, qui a réuni autour du partant des Diables-Noirs d’hier et d’aujourd’hui 

dans une ambiance fraternelle.    
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 

 de l’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A. 
 

              L’assemblée générale de l’Amicale du 61
ème

 et des 6
ème

 et 7
ème

 R.A. s’est tenue le dimanche 27 mai 2018 dans la 

salle « Napoléon » de l’hôtel « Les Remparts » à Rochefort. Vingt-deux membres (22) de l’association y ont participé. 

Empêché pour raisons de service, le colonel Faisans, chef de corps du 61
ème

 R.A. était excusé comme une centaine d’autres 

adhérents pris par des activités professionnelles ou familiales, dont quatre-vingt-quinze (95) qui avaient fait parvenir leur 

pouvoir. Le quorum requis étant atteint, le général Jaumotte, président de l’Amicale, ouvre la séance à 09h30, en présence de 

Vincent Le Hécho et Jean-Louis Marquet représentant la FNRAR. 

 

 A l’ordre du jour : 
- Rapport moral : Bilan des activités 2017 ; Point de situation des adhésions ; 

- Rapport financier : Bilan de l’exercice 2017 ; Fixation du coût de la cotisation pour 2019 ; 

- Vie de l’Amicale : Fonctionnement et administration, relations, cohésion, entraide, etc… ;                                                          

- Renouvellement du conseil d’administration : remplacement du tiers sortant ; Election du bureau ;        

- Point sur les activités 2018 : Rétro sur celles du 1er semestre et précisions sur celles à venir au second ; 

- Planification des activités majeures en 2019 et 2020 ; 

- Questions diverses. 

 

Rapport moral : (Présenté par Thierry Baillon, secrétaire général) 

1/ Au cours de l’année 2017, l’Amicale a organisé ou coordonné les activités suivantes :    

- 9 mars : Réunion du Conseil d’Administration + AG de la FNRAR au 61ème R.A. à Chaumont ; 

- 18 au 23 mai : Congrès à Verdun et dans sa région (Centenaire de 14/18) ; 

- 20 juin : Commémoration du 73anniversaire des combats du Réduit de la Truyère à Anterrieux ;  

- 26 et 27 août : Week-end champêtre dans la Nièvre ; 

- 21 octobre : Cérémonie du ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris ; 

- 9 décembre : Sainte Barbe du Repérage à Colombey-les-deux-Eglises ;  

2/ Elle a participé à plus d’une trentaine d’autres activités ; les principales : 

Manifestations avec le 61ème R.A. : 

- 6 janvier : Cérémonies de présentation à l’étendard au 61ème R.A. à Chaumont;  

- 26 avril : Déjeuner de cohésion avec l’AASSDN au 61ème R.A. à Chaumont ; 

- 20 et 21 mai : Festival Nevers-Drones à Nevers ; 

- Mai et juin : Passations de commandement de quatre batteries (B2 ; BM. ; BCL ; B5) du 61ème R.A. ; 

- 28 juin : Passation de commandement du 61ème R.A. à Chaumont ; 

- 1er au 8 juillet : « Plage blanche » de la 6ème batterie (sur La Résistance) dans le Cantal : conférences sur Roger Raynaud  alias 

« Lorraine » et sur l’historique des drones dans l’Armée de Terre (par T. Baillon) ; 

- 8 décembre : Sainte Barbe des Diables Noirs au 61ème R.A. à Chaumont. 

Manifestations de la F.N.A. et de l’Artillerie : 

- 14 juin : Rencontres des Amicales de la F.N.A. à l’Ecole Militaire à Paris ; 

- 20 et 21 septembre : Journées du Souvenir des Artilleurs de 14/18 à Bligny, Reims et Verdun ; 

- 16 décembre : Sainte Barbe nationale de l’Artillerie aux Invalides à Paris. 

Manifestations diverses : 

- 16 février : Cérémonie d’hommage aux morts de la gendarmerie à Nevers ; 

- 9 mars : Soirée slave avec l’association ALINE à Giry (58) ; 

- 26 mars : Concert du Bagad de la 9ème BIMa à La Machine (58) ; 

- 22 avril : Assemblée générale de l’association du Musée de la Résistance à Anterrieux (15) ; 

- 24 juin : Commémoration du 73ème 
 

anniversaire des combats du Mont-Mouchet (43) ; 

- 6 juillet : Passation de commandement du GRS (8ème R.A.) à Nancy (54) ; 

- 16 et 17 septembre : Manifestation sur la libération « Un été 44 » à Champlemy (58) ; 

- 8 octobre : Journée de cohésion d’anciens du 6ème R.A. à Phalsbourg (57) ; 

- 9 et 10 novembre : Cérémonies pédagogiques avec des scolaires de Nevers et Fourchambault (58) ; 

- 15 décembre : Sainte Geneviève de la gendarmerie à Nevers ; 

- Divers : 8 mai ; 14 juillet ; 11 novembre ; Centenaire de 14/18 ; Journée de la déportation ; Indochine ; Camerone ; Etc… + 

Délégations pour obsèques : 13/07 : B. Krommenacker ;19/08 : M. Baguet ;   

21/08 : M. Didelon ;   05/09 : Mme K. Piskorz ; 12/09 : Mme A. Didier ; 09/12 : Mme Rousselle. 

 

Le bilan : En 2017, l’Amicale a maintenu son dynamisme des années précédentes. Elle a été active durant environ 60 jours en participant à 

près de 40 activités. 

Point de situation des adhérents : 

                        L’assemblée constate que comme les années précédentes et malgré les rappels, l’absence de ponctualité dans le règlement 

des cotisations persiste. Sur un effectif théorique de plus de 300 membres, seuls 137 adhérents ont réglé leur cotisation. Par 126 
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renouvellements, 6 retours et 5 nouveaux,  118 membres de droit et 19 membres associés (dont 9 veuves) se sont mis à jour en 2017. 

                         Le S.G. précise que les militaires d’active ne représentent plus qu’environ 15% des effectifs de l’Amicale. Ce phénomène 

est dû au fait que des camarades quittent l’uniforme, notamment de « Diables Noirs » du 61ème R.A., mais aussi d’autres anciens des trois 

régiments qui ont essaimé au gré de leurs mutations dans d’autres unités, et que les jeunes militaires ne rejoignent pas les rangs facilement, 

pour différentes raisons (multiplication des associations, contraintes de service, évolution des mentalités, etc…).   

En les remerciant sans les citer, l’assemblée félicite les 77 fidèles qui, depuis leur entrée dans l’Amicale, sont assidus dans le règlement de 

leur cotisation chaque année ; des exemples à suivre ! 

              Après ces précisions, le président remercie le secrétaire général auquel l’assemblée donne quitus pour son rapport moral. 

 

Rapport financier : (Préparé par Guy Roblin, trésorier) 
 

Détail des opérations Recettes Dépenses Observations 

Avoir au 31/12/2016 7179,88 €   

Cotisations (30 € x 135) 4050,00  + 2625,00 

Cotisations FNRAR  1350,00  

Affiliation FNA / Revue l’Objectif -     75,00 (- 75,00) 

Frais de fonctionnement :        349,39             - 349,39 

Gestion de compte CCP -        52,90             (-52,90) 

Fournitures – Bureautique -      121,29              (-121,29) 

Affranchissement – Timbres -      175,20           (-175,20) 

Activités : 14790,00 15685,29           - 4775,77 

Réunion du CA  -      71,50  (- 71,50) 

Congrès à Verdun   10851,65   15503,30            (- 4651,65) 

Festival Nevers Drones -   130,62 (- 130,62) 

Week-end champêtre   580,00   575,00   (+5,00) 

Sainte Barbe   889,40  816,40 (+73,00) 

Frais de représentation : -   225,00 -225,00 

Souvenir des artilleurs de 14/18 -  120,00 (- 120,00) 

Sainte Barbe FNA - 105,00 (- 105,00) 

Relation et communication :   + 35,00 

Achat livrets de Verdun - 220,00           (- 220,00) 

Vente Bimbeloterie 105,00 - (+105,00) 

Ventes livres 150,00 - (+150,00) 

Entraide et solidarité (Léonie) : 3290,00 3290,00       00,00 

Dons et sponsoring :             + 1420,00 

Dons (Divers)  220,00 -  (+220,00) 

Sponsoring (Azur Drones) 1000,00 - (+1000,00) 

TOTAUX  21336,05 22606,21  

Balance             - 1270,16 €  

Avoir au 31/12/2017 5909,72 €  

 

                        En l’absence de Guy Roblin, le secrétaire général répond aux questions de l’assemblée et donne des 

précisions sur le bilan financier. Il fait remarquer que le reste à charge de l’Amicale pour le congrès de Verdun est plus 

important que prévu. Ceci est dû à l’oubli de compter le coût des petits déjeuners dans le tarif du séjour et surtout à des 

désistements de dernière minute trop nombreux, d’où la décision prise depuis par le CA de demander des arrhes pour les 

prochaines manifestations importantes.  
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                        Pour des raisons pratiques, le trésorier avait souhaité l’abandon de la quote-part reversée à la FNRAR 

(appliqué en 2015 et 2016) pour le règlement des cotisations perçues hors exercice, avec des retards de plusieurs années 

parfois ; les sommes seraient comptabilisées en dons. L’assemblée avait été favorable à cette proposition qui a été acceptée 

depuis par le bureau fédéral. Cette mesure explique le delta (137 / 135) entre le nombre de cotisants et la quote-part reversée à 

la FNRAR. 

                        Après quelques autres précisions, l’assemblée se félicite du bon état financier de l’Amicale et  donne quitus 

au trésorier pour son rapport financier.  

 

Fixation du prix de la cotisation 2019 :  

              A l’unanimité, l’assemblée reconduit le tarif de l’adhésion annuelle appliqué depuis 2008 ; pour la 11
ème

  année 

consécutive le tarif reste fixé à 30 € pour l’année 2019.  

 

Vie de l’Amicale : 

              Le président et le secrétaire général présentent un point de situation sur le fonctionnement, l’administration, la cohésion, les 

activités, l’entraide et la solidarité, l’environnement et les relations de l’Amicale. Ils démontrent à l’assemblée que l’Amicale, au sein de son 

environnement associatif civilo-militaire, respecte parfaitement ses statuts et ses engagements, notamment dans le domaine mémoriel et du 

respect des traditions et dans celui de la cohésion et de l’entraide ; la somme collectée de 3290 €, remise à la famille Savary pour le soutien à 

la petite Léonie en est la parfaite démonstration !  

L’assemblée souhaite un lien plus étroit avec le 61ème RA avec une présence accrue auprès des Diables Noirs. L’ouverture d’un compte sur 

un réseau social est envisagée. La réalisation de flyers de présentation de l’association et la tenue de permanences régulières au sein du 

régiment sont souhaitées par l’AG ; ce point sera étudié par le CA pour mise en application dès que possible, ainsi que la souscription d’une 

nouvelle assurance pour la protection juridique de l’Amicale. 

 

Renouvellement  du Conseil d’Administration :  

               En la regrettant, l’assemblée valide la démission de Denis Delestrai et reconduit Thierry Baillon, Denis Deprez, 

Yannick Péron et Jacky Tiné, les administrateurs du tiers sortant, dans leur fonction. A l’unanimité, Jean-Pierre Fort, seul 

candidat, est élu administrateur. 

Pour épauler le CA, José Réal et Yves Sore sont confirmés dans leur fonction de correspondant délégué auprès de 

l’AASSDN pour le premier et au 61
ème

 RA pour le second. 
               

Election du bureau : 

              En l’absence de nouveaux candidats, le conseil d’administration reconduit le bureau dans lequel le poste de trésorier 

adjoint reste toujours vacant.  
 

NOM Prénom Grade Statut Localisation Département Bureau 

BAILLON Thierry ADC R Nevers Nièvre Secrétaire  général 

CIOSI Jean-Marc MAJ R Cannes Alpes Maritimes  

DEPREZ Denis MAJ A D.R.H.A.T. Tours Indre et Loire Secrétaire 

FORT Jean-Pierre ADJ R Coulanges-Lès-Nevers Nièvre  

FORTIER Rachel ADC A EM-RTSE Lyon Rhône  

HUMEZ Gérard CDT R Maughio Hérault  

JAUMOTTE Paul GBR 2.S Saint Illiers le Bois Yvelines Président 

MAILLET Régis LCL R Chimilin Isère  

MORELLI Stéphane COL R Paris Seine  

PERON Yannick CDT R  Montigny le Bretonneux  Yvelines  

PIGNOT Thierry ADC R Basse-Terre Guadeloupe  

POUCET Emmanuel GBR 2.S Vouécourt Haute-Marne Vice-président 

ROBLIN Guy  MAJ R Varennes-Vauzelles Nièvre Trésorier 

TINE Jacky MAJ A 28
ème

 G.G. Haguenau Bas-Rhin  

Poste vacant x X x x x 
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Point sur les activités de l’exercice 2018 : 

               L’Amicale a participé à une quinzaine de manifestations depuis le 1
er

 janvier 2018. De la cérémonie de présentation 

à l’étendard du 61
ème

 RA à Chaumont et du cocktail des Vœux de l’Amicale à Nevers qui ont eu lieu en janvier jusqu’au 

congrès en cours à Rochefort, l’inventaire en est dressé par le secrétaire général qui poursuit en brossant le calendrier des 

rendez-vous majeurs à venir avant la trêve estivale et qui annonce que, après les vacances, le week-end champêtre qui se 

déroulera les 25 et 26 août sera l’activité de cohésion du 3
ème

 trimestre. 

               Il continue en précisant que, hormis la cérémonie du Souvenir des Artilleurs organisée par l’UALR à Lyon le 13 

octobre, et le voyage de la FNA du 18 au 23 octobre en Andalousie, aucune autre date n’est pour le moment connue concernant 

les autres activités du second semestre 2018.                

               

Planification des activités majeures en 2019 et 2020 : 

              En 2019, pour marquer le 20
ème

 anniversaire de la dissolution du 7
ème

 RA à Nevers et l’arrivée du 61
ème

 RA à 

Chaumont, le secrétaire général propose que le congrès se déroule en deux étapes avec un programme allégé (par rapport aux 

habitudes) autour de l’assemblée générale au printemps à Chaumont et un rassemblement en septembre à Nevers. Ce dernier 

comprendrait notamment une cérémonie de cohésion de l’Artillerie pour marquer, outre le 20
ème

 anniversaire de la disparition 

du 7
ème

 RA, le cinquantenaire du transfert du 1
er

 RA de Nevers à Montbéliard, le 61
ème

 anniversaire de celui du 465
ème

 GAA de 

Nevers à Belfort et le 190
ème

 anniversaire de la naissance du général Pittié qui a donné son nom à l’ex-caserne de Nevers. 

L’ensemble du projet est validé par l’assemblée. Pour la bonne organisation des activités à Chaumont et à Nevers, des dates 

doivent être fixées au plus vite en liaison avec le 61
ème

 RA et les partenaires (municipalité, DMD 58, etc…) à Nevers. 

              En 2020, l’Amicale du 12
ème

 RA pilotera la commémoration du 150
ème

 anniversaire de la bataille de Reichshoffen ; 

en hommage à nos anciens du 6
ème

 RA qui y ont pris part en 1870, l’assemblée décide que notre Amicale y participera le 17 

mai en Alsace. 

              Puis le secrétaire général présente deux options chiffrées concernant le projet du congrès 2020 en Corse. 

L’assemblée opte pour l’option à sept jours sur place dont le coût est estimé à 1100 € par personne avec un départ et un retour 

à Nice. Si la participation est suffisante pour garantir le tarif, cette escapade corse se déroulera du 4 au 12 mai 2020 sous la 

conduite de Jean-Marc Ciosi. L’assemblée estime que le projet est atteignable, les participants éventuels ayant deux années 

pour économiser pour ce voyage. 

 

Questions Diverses :  

              Le secrétaire général attire l’attention de l’assemblée sur le fait que le 80
ème

 anniversaire de la mort du lieutenant 

Louis Guyon-Gellin interviendra en 2020 et qu’il serait souhaitable d’organiser une cérémonie en hommage à la figure 

emblématique du Repérage à Manosque en accord et avec la participation de sa famille. L’idée est retenue.  

              Après quelques échanges avec l’assistance, en l’absence de nouvelles questions et l’ordre du jour étant épuisé, le 

président Jaumotte, remercie les participants et lève la séance à 12h00.  

LR / TB        

     

Pendant l’assemblée générale, le président Paul Jaumotte et l’assemblée suivent les exposés du secrétaire général T Baillon 
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Beau rassemblement en Charente-Maritime ! 
 

Des adhérents de l’Amicale du 61° et des 6° et 7° 

Régiments d’Artillerie se sont rassemblés en Charente-

Maritime à l’occasion du congrès annuel de 

l’association qui s’est déroulé du 25 au 29 mai à 

Rochefort et dans sa région. Bâti autour de la tenue de 

l’assemblée générale, le programme « de la Royale à 

l’Aéronavale » proposé par les organisateurs était très 

diversifié pour permettre aux congressistes de 

découvrir les richesses du pays Rochefortais. Activités 

et visites se sont succédé pendant cinq jours.  

La matinée de la première journée a été consacrée au 

parcours de concentration vers Rochefort. A midi, sous 

une pluie battante, trente amicalistes étaient présents au 

point de rendez-vous fixé au château de la Roche-Courbon 

à Saint-Porchaire (17250). Les retrouvailles se sont 

effectuées autour d’un copieux buffet partagé dans le cadre 

magnifique de l’ancien théâtre du château. Après les 

agapes, sous les averses, les participants ont visité le parc 

avec ses grottes préhistoriques et ses superbes jardins à la 

française, puis ont découvert les richesses architecturales 

et patrimoniales des différentes salles du château. Malgré 

une météo capricieuse, les visiteurs ont passé un bel après-

midi au cœur du site exceptionnel de La Roche-Coubon 

avant de rejoindre « l’hôtel des Remparts » à Rochefort 

pour l’installation du « bivouac » du congrès, rejoints par 

une dizaine d’autres adhérents en soirée.  

Il faisait grand soleil le lendemain au réveil. Une 

quarantaine de personnes ont embarqué dans le car pour 

les activités du deuxième jour qui ont débuté par une visite 

matinale du Fort Vauban à Fouras ; des salles souterraines 

à la terrasse panoramique du donjon, la découverte du site 

fut très intéressante. En fin de matinée,  après avoir rejoint 

l’embarcadère de la Pointe de la Fumée, les congressistes 

ont embarqué pour une navigation d’une trentaine de 

minutes à destination de l’île d’Aix. Après le déjeuner 

« chez Joséphine » ils ont passé l’après-midi à la 

découverte des atouts de l’île impériale. C’est une balade 

commentée en calèche qui leur a d’abord permis de 

découvrir, au pas des chevaux, les paysages préservés et 

les senteurs iodées de l’île. Puis ils ont pu admirer la 

richesse des collections du musée de la Nacre et découvrir 

les savoir-faire des derniers nacriers. En fin d’après-midi, à 

la carte au gré des goûts de chacun, des visites libres des 

musées napoléonien et africain, ainsi que des lieux 

emblématiques de l’île d’Aix ont été faites. En début de 

soirée, au moment de rembarquer pour le continent, tous 

les participants avaient la sensation d’avoir vécu une belle 

escapade insulaire dans les pas de Napoléon ! C’est le 

ressenti dans les commentaires partagés autour des tables 

du dîner. 

L’assemblée générale de l’Amicale s’est déroulée dans 

la matinée du troisième jour à l’hôtel des Remparts. 

Pendant que les adhérents étaient en séance, les 

accompagnantes ont découvert les magnifiques collections 

du musée des commerces d’autrefois ; un lieu riche en 

décors et en odeurs qui a replongé les visiteuses dans des  

 

 

Le château de la Roche Courbon et ses jardins à la française 

 

Déjeuner de retrouvailles dans l’ancien théatre  

du château la Roche-Courbon 
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L’ensemble des congressistes 

Devant le fort Vauban à Fouras, dont le donjon fut visité de bas en haut !! 

Visite de l’île d’Aix en calèche en passant devant le musée Napoléon 

Dans le bateau de retour de l’ïle d’Aix     Visite du musée des commerces d’autrefois 
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Devant l’ancienne école de médecine navale     Dans le petit train pour découvrir la ville de Rochefort 

 

Visite de la corderie Royale et du musée de la Marine avec le radeau de la Méduse, mais sans l’Hermione ! 

 

Visite de Brouage, avec une promenade sur les remparts 

 

La découverte du monde de l’ostréiculture qui se termine par une excellente dégustation 
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ambiances que les moins de vingt ans… Une visite qui les 

a enchantées en leur laissant comme un brin de nostalgie à 

la  sortie. Puis, jour de la Fête des Mères oblige, à la fin du 

pot d’honneur précédant le déjeuner de gala du congrès, 

chacune des femmes présentes s’est vu offrir un beau 

bégonia issu des collections du conservatoire éponyme de 

Rochefort qui recèle près de deux mille variétés de cette 

plante. Après le repas qui a réuni une cinquantaine de 

personnes, c’est le musée de l’Aéronautique Navale qui a 

accueilli les congressistes en seconde partie de l’après-

midi. La visite guidée par des bénévoles passionnés leur a 

permis de voir un exemplaire de la majorité de chaque type 

d’avions embarqués dans la Marine Française, ainsi que 

des moteurs, des engins volants, des maquettes et divers 

objets dédiés à l’Aéronautique Navale. Ce moment a ravi 

les visiteurs, particulièrement les anciens des systèmes de 

drones qui ont pu échanger sur le sujet avec leurs hôtes, 

prolongeant la visite au-delà du temps prévu ; sans 

conséquences puisqu’un quartier libre était au programme 

de la fin de journée. 

La quatrième journée, a été consacrée à l’aspect 

maritime de Rochefort, port d’attache de la frégate 

Hermione, absente au moment du congrès. Entrecoupées 

d’un circuit en petit train à la découverte de la ville natale 

de Pierre Loti et de son célèbre Pont-Transbordeur, les 

visites de l’ancienne école de médecine navale, de la 

corderie royale, de l’espace Hermione et du musée de la 

marine qui abrite une réplique grandeur nature du radeau 

de  La Méduse, ont permis aux congressistes de mesurer 

l’importance de l’arsenal charentais autrefois, notamment 

au moment de la guerre d’indépendance des Etats-Unis 

d’Amérique.  

Le dernier jour s’est passé dans les marais charentais. La 

journée a débuté par la visite de la citadelle fortifiée de 

Brouage, cité qui a joué un rôle logistique majeur au temps 

de la marine royale et du commerce du sel. Ville natale de 

Samuel Champlain, la cité entretient des liens forts avec le 

Canada.  La journée s’est poursuivie par la découverte 

d’une exploitation ostréicole du bassin de Marennes 

Oléron. Les explications des ostréiculteurs ont permis aux 

visiteurs d’appréhender la rudesse d’un métier soumis aux 

caprices des marées atlantiques. A l’issue de la visite, 

après une traditionnelle dégustation d’huîtres dans les 

cabanes ostréicoles érigées au cœur de paysages typiques 

abritant une biodiversité remarquable, un buffet 

exclusivement charentais a conclu le programme du 

congrès. 

Ce rassemblement, qui a permis de mettre en exergue les 

buts et les valeurs défendus par l’Amicale et de découvrir 

le riche patrimoine de Rochefort et de sa région, a ravi la 

cinquantaine de participants qui auront l’occasion de se 

retrouver plusieurs fois d’ici la fin de l’année, mais surtout 

à Nevers en 2019 pour commémorer le 20° anniversaire de 

la dissolution du 7°RA. 

 

NDLR : Ils ont participé à ce congrès : T. et D. Baillon – JP et B. Bobin – P. et S. Bridan – C. Cabanel – C. et ML Caillot –   

JP Chauveau – M. Chéneau –  JF et N. Courtoison – M. et C. Daudier –  JF et A. Denechaud – G. et E. Derue – C. Dotte –   

P. Dubois – D. et M. Drouhuin –  P. Faure – JP Fort – M. et O. Gournay –  P. Guidat –  P. Jaumotte – JC Le Hécho –  

V. Le Hécho – A. Lemée –  JL Marquet –  B. et L. Neymond – G. et N. Ottavy – JL et S. Pasteur – B et MT Perrin –  

E. et N. Poucet – D. Sidaner – C. et G. Sirugue – S. Vanhove
 

 

74
ème

 anniversaire des combats du Réduit de la Truyère 
 

Après celles du Mont Mouchet qui avaient eu lieu le 

17 juin, les cérémonies de la commémoration du 74
ème

 

anniversaire des combats de la Résistance au Réduit de 

la Truyère se sont  déroulées le 23 juin 2018 devant les 

différentes stèles dédiées de la région de Saint-Flour et 

de Chaudes-Aigues.  

Fidèle à la mémoire de son parrain et de ses 

camarades maquisards de la 7
ème

 Compagnie des 

Maquis d’Auvergne, la 6
ème

 Batterie du 61
ème

 RA, 

malgré un emploi du temps chargé (passation de 

commandement de l’unité la veille et activité 

majeure au régiment le jour même) avait détaché 

trois Diables Noirs à Anterrieux (Cantal) pour 

participer à l’hommage rendu aux résistants tombés 

en 1944. 

Devant une assistance réduite, en présence des 

autorités locales, de familles d’anciens résistants 

désormais disparus et des filles de Roger Raynaud, 

associés à une délégation de l’Amicale du 61
ème

 et 

des 6
ème

 et 7
ème

 RA conduite par Thierry Baillon et 

le commandant Yves Sore, délégué de l’association au 

61
ème

 RA, ils ont participé à la cérémonie devant le 

monument aux morts de la 7
ème

 Compagnie à 

Anterrieux (15). Le rappel des évènements de la 

journée du 20 juin 1944 lors de laquelle 35 hommes de 

 

Les étendards devant le monument aux morts 
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Les autorités pendant la cérémonie 

l’unité, dont son capitaine Paul Coupat, ont 

perdu la vie, a ouvert le cérémonial. Des 

dépôts de gerbes et l’appel des morts ont 

suivi. 

A l’issue, comme de coutume, un déjeuner a 

réuni une soixantaine de personnes dans la 

salle des fêtes du village. Au travers des 

conversations échangées autour des tables, 

l’ombre de Roger Raynaud, alias « Lorraine » 

dans la Résistance, parrain de la 6
ème

 batterie, 

était une nouvelle fois palpable.  

NDLR : Ont participé à cette manifestation en 

représentation de l’Amicale du 61°RA :  

T. Baillon –   JP Chauveau – E. Clédassou –  

D. Dupont et M. – JP Fort – JL Fragneau et Mme - 

F. Jaonah   –   JL Marquet  – B. Neymond et Mme      

B. Perrin et Mme   –   Y. Sore et Mme   –   

 C. Szynal  

La Plume d’Humour des Sioux 

Sur le Vieux Port à Marseille !  

Un pêcheur est agacé par un touriste qui le fixe depuis une 

heure sans bouger. 

Il lui demande : - « qu’est-ce que vous avez à me regarder 

comme çà ? » 

- «  vous me rappelez ma femme » répond le touriste. 

- «  Comment çà je vous rappelle votre femme ? » 

- « Oui, toujours en train de surveiller sa ligne ! » 

-o§o- 

Une poissonnière crie à une de ses collègues :  

 - « Oh Ginette ! J’ai une grande nouvelle à 

t’annoncer peuchère ! Je vais marier ma fille ! » 

- «  C’est pas vrai ! Oh là… Putain ! » répond Ginette. 

- «  Non, pas celle-là… L’autre ! » 

-o§o- 

Un homme se promène le long de la côte et demande à un 

pêcheur : - « Alors, ça mord ? » 

Le pêcheur ne répondant pas, le touriste insiste : - « vous 

pêchez quoi ?» 

- « Le congre » 

- « Et vous en attrapez beaucoup ? » 

- « Ouigre ! » 

 

LA VIE DES AMICALES 
 

Amicale du 61
ème

  et des 6
ème

  et 7
ème

 R.A. 

Faisant fi des caprices météorologiques et des grèves à la 

SNCF, notre Amicale a participé à de nombreuses activités 

au cours du second trimestre 2018 ; un rythme dense devenu 

une habitude au printemps depuis quelques années. Voyez 

plutôt. 

Le 23 avril, j’ai conduit une délégation qui a pris part à 

une cérémonie pédagogique avec des élèves 

d’établissements scolaires de Nevers. Cette cérémonie 

clôturait un rallye mémoire sur la Seconde Guerre Mondiale 

effectué par les collégiens.  

Le 28 avril, j’ai représenté l’Amicale à l’assemblée 
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générale de l’association du musée de la Résistance à 

Anterrieux (Cantal). La préparation des commémorations du 

74
ème

 anniversaire des combats de la Résistance était à 

l’ordre du jour de la réunion.  

Le 30 avril, répondant à l’invitation des anciens de La 

Légion de la Nièvre, une délégation a participé à la 

commémoration du 155
ème

 anniversaire de la bataille de 

Camerone à Nevers. 

Le 8 mai, deux délégations, une à Chaumont et une à 

Nevers, ainsi que des membres de l’Amicale en plusieurs 

autre lieux, ont participé à différentes commémorations de 

l’armistice de 1945. 

Du 24 au 30 mai, j’ai retrouvé et conduit avec plaisir le 

groupe des participants à notre congrès à Rochefort. Je ne 

m’étends pas sur le sujet ; vous pouvez lire le compte-rendu 

de cet évènement ailleurs dans ce bulletin.  

Le 1
er

 juin, j’ai pris la tête d’une forte délégation de 

l’Amicale au 61
ème

 RA pour l’adieu aux armes du général de 

division Jean-Michel Egalon. Une trentaine d’amicalistes, 

dont Jean-François Harmand, camarade de promotion du 

partant, étaient présents pour aider notre camarade à remiser 

l’uniforme. Nous souhaitons bons vents dans ses nouvelles 

activités à notre camarade Jean-Michel qui a profité de cette 

journée pour se mettre à jour de sa cotisation. 

Le 8 juin à Nevers, une délégation a participé à la 

commémoration de la guerre d’Indochine.  

Le 9 juin, j’ai répondu à l’invitation de l’Union Générale 

des Sous-Officiers (UGSO) et assisté à l’assemblée générale 

extraordinaire validant la dissolution de l’association. Celle-

ci, créée à la fin du 19
ème

 siècle pour des raisons d’entraide 

mutualiste a compté des milliers d’adhérents à travers la 

France. Mais le temps, les restructurations en matière 

d’assurances et de mutuelles et l’évolution des mentalités 

ont eu raison de l’UGSO dont le siège était à Nevers depuis 

près d’un demi-siècle. L’actif a été dispersé sous forme de 

dons. Par convention, notre Amicale s’est vu confié un des 

trois drapeaux de l’association que nous pourrons utiliser 

lors de manifestations. 

Le 15 juin, en tant que parrain de l’unité, notre ami Yves 

Stoffel a assisté à la passation de commandement de la 4
ème

 

batterie du 61
ème

 RA. 

Le 17 juin, dans le souvenir du regretté Louis Leiser qui 

avait œuvré pour leur identification, une délégation a 

participé à la cérémonie d’hommage aux défenseurs du pont 

de Loire de Nevers, quinze hommes tombés au service de la 

France en 1940. C’est sa veuve Yvonne, une des doyennes 

de l’Amicale, qui a déposé la gerbe aux côtés des autorités. 

Le 18 juin à Nevers, j’étais à la  tête de la délégation qui a 

pris part à la commémoration de l’appel du général de 

Gaulle. Au cours de la cérémonie, un ancien Diable Noir 

originaire de Nevers, polytraumatisé des Opex, le maréchal-

des-logis chef (er) Eric Marchal a reçu la Médaille des 

Blessés.  

Le 19 juin, des amicalistes d’active ont assisté à la 

passation de commandement de la 1
ère

 batterie du 61
ème

 RA, 

et d’autres le 21 suivant, à celle de la BCL du 28
ème

 Groupe 

Géographique à Haguenau. 

Le 22 juin, certains ont réitéré pour celle de la 6
ème

 batterie 

à Chateauvillain ; j’ai regretté de ne pouvoir y assister en 

raison d’un emploi du temps chargé. En effet le lendemain 

23 juin, aux côtés d’une poignée de Diables Noirs de la 6, 

j’ai conduit la délégation qui a participé à la 

commémoration du 74
ème

 anniversaire des combats du 

Réduit de la Truyère à Anterrieux dans le Cantal. 

Entre-temps, j’avais participé là la journée de rencontre 

des amicales de la Fédération Nationale de l’Artillerie 

(FNA) le 20 juin à l’Ecole Militaire à Paris. Initialement 

prévue le 18 avril, cette réunion avait été reportée pour 

cause de grève à la SNCF. 

Le 26 juin, Georges Derue, Jean-Pierre Fort, Vincent Le 

Hécho et moi composions la délégation du Repérage 

conduite par Jean-Louis Marquet à la passation de 

commandement de la 6
ème

 batterie Cobra du 1
er

 RA qui s’est 

déroulé à Grandvillars (90). 

Le 29 juin, nos camarades varois Gilles de Khovrine, 

Damien Drouhuin, Michel Gournay et David Koscielny 

nous ont représentés à Wagram à l’Ecole d’Artillerie à 

Draguignan ; une célébration tronquée qui leur a laissé, ainsi 

qu’au général de division (2s) Jacques Grenier, président de 

la FNA, un goût amer de traditions qui se perdent ! 

Voilà ; comme vous pouvez le constater il s’est passé 

beaucoup de choses au cours de ces trois derniers mois et 

l’Amicale a répondu présente ! 

Après ce coup d’œil dans le rétroviseur, voyons ce qui 

nous attend dans les prochains mois. Je ne m’attarderai pas 

sur les activités qui sont déjà programmées ou le seront d’ici 

la fin de l’année, mais sur les rendez-vous majeurs que nous 

aurons en 2019 et 2020. Comme vous pouvez le lire dans le 

compte-rendu de notre dernière assemblée générale, 2019 

marquera le 20
ème

 anniversaire de la dissolution du 7
ème

 RA 

à Nevers et de l’arrivée du 61
ème

 RA à Chaumont. Au cours 

de l’A.G., il a été décidé qu’un congrès allégé aura lieu au 

printemps à Chaumont (à des dates qui restent à fixer) et 

qu’un rassemblement suivra en septembre à Nevers. Depuis 

l’A.G., les dates des 13 et 14 septembre 2019 ont été 

arrêtées pour la manifestation à Nevers ; le vendredi 13 

devrait avoir lieu une cérémonie officielle à l’Espace Cobalt 

(ex-caserne Pittié) suivie le samedi 14 d’une journée de 

retrouvailles des anciens du 7
ème

 RA et de cohésion de 

l’Amicale. Je vous invite à cocher ces dates dans vos 

agendas dès maintenant et à les relayer à un maximum de 

vétérans du régiment. 

Plus loin en 2020, c’est le principe d’un projet de la tenue 

du congrès en Corse qui a été retenu par l’A.G. Sous réserve 

d’une participation suffisante, il se ferait sous la forme d’un 

voyage sur l’île de beauté du 4 au 12 mai 2020. Dans le but 

de déterminer la suite à donner à ce projet, un sondage 

concernant les intentions de participation sera effectué à 

l’automne. Là aussi, merci de commencer à y réfléchir et à 

bloquer ce créneau si vous avez l’intention de participer à ce 

voyage.  

Après l’évocation de ces projets, je mets un bémol à 

l’enthousiasme qu’ils engendrent. Comme cela a été de 

nouveau remarqué lors de notre dernière assemblée générale 

à Rochefort, trop d’entre nous, sont toujours en retard du 

règlement de leur cotisation (une trentaine de plus que l’an 

dernier à la même époque), et ce malgré les rappels et les 
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contacts directs que j’ai pu avoir avec certains. Une nouvelle 

fois, si vous faites partie des retardataires, je vous demande 

de bien vouloir rapidement régulariser votre situation. 

Au niveau de l’entraide, quelques actions mineures de 

soutien ont été faites. En Haute-Savoie où la famille Richard 

est désormais installée, Mathilde grandit et fait quelques 

progrès.  

Ce n’est malheureusement pas le cas pour la petite Léonie 

Savary. Depuis son séjour au Mexique et sa période de 

thérapie lourde tentée au là-bas, qu’elle avait plutôt mieux 

supportée que prévu et qui avait donné quelques signes 

encourageants, son état s’est considérablement dégradé. 

L’espoir de la sauver semble désormais passé… 

Dans ce domaine de la solidarité, l’Amicale a décidé de 

relayer un appel aux dons pour aider à la réalisation d’un 

projet concernant Alaïs Varin, une petite-fille de notre 

camarade Jacques Bocquet. Je vous renvoie à l’encart publié 

dans ce bulletin. 

Pour conclure, en leur rappelant qu’ils peuvent toujours 

compter sur le soutien de l’Amicale, j’ai une pensée 

particulière pour les fillettes et leurs familles et pour tous 

nos adhérents qui sont dans la souffrance. A eux comme à 

vous tous, je souhaite un bel été en famille ou entre amis et 

vous donne rendez-vous les 25 et 26 août pour le week-end 

champêtre de l’Amicale dans la Nièvre. 

Thierry Baillon / Secrétaire général 

12 rue Raymond Farruggia – 58000 Nevers 

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

Amicale des Anciennes Batteries 
Chers Amis, 

Notre génération disparaît ; elle a connu bien des soucis : 

la dernière guerre européenne, après celle de nos pères, 

l’occupation nazie, la déportation, la résistance, les 

privations, les prisonniers de guerre. Les derniers vrais 

témoins disparaissent et avec eux la mémoire de cette 

époque. Reste à notre descendance de conserver les récits 

que nous leur avons légués. Que nos descendants 

témoignent et transmettent à leur tour. Nous comptons  sur 

eux !! 

Je garde un contact régulier avec leurs veuves et leurs 

enfants : 

Jérôme Puech a eu la gentillesse de me dire sa peine et sa 

solitude depuis le décès d’Irène, sa maman, dont il s’était si 

bien occupé. 

Odette Collin est retournée chez elle après un séjour chez 

ses enfants. 

J’espère que madame Bordat s’adapte bien à sa nouvelle 

résidence. 

J’envoie à tous mes vœux de bonne santé et je vous 

souhaite un bel été. 

Amitiés à tous 

Mme Odette Gérard 

19 rue de Paris 

95470 SAINT WITZ 

Odette Gérard a fait une mauvaise chute et s’est brisé le 

fémur. Mais son moral est bon car elle va bientôt être arrière 

grand-mère pour la dixième fois !! Tous nos vœux de bon 

rétablissement et toutes nos félicitations à l’arrière grand-

mère ainsi qu’aux grands parents et parents  

LR/JLM 

Entraide et Solidarité 
Alaïs VARIN est la petite fille de l’adjudant-chef (er) Jacques BOCQUET.  

Malgré une myopathie qui la contraint à une existence en fauteuil roulant avec l’assistance d’un chien-guide, elle mène cependant une vie 

parfaitement réussie, tant au plan personnel que professionnel. Pour se rendre plus autonome, Alaïs a l’espoir de pouvoir faire équiper un 

véhicule adapté à son handicap. Les dons que vous pourrez faire pour l’aider à y parvenir seront les bienvenus. 
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