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Le mot du Président
Mes chers (es) camarades, anciens, et membres de notre association,
Que de chemin parcouru depuis 1946 date de la création de notre association ; les Présidents
qui m’ont précédé ne s’imaginaient sûrement pas qu’un jour notre population allait commencer à oublier
comment elle avait retrouvé la liberté de vivre dans nos belles régions. En effet notre nombre d’adhérents
diminue avec le décès de nos anciens et pas de jeunes motivés pour faire vivre la mémoire et connaître
l’histoire de notre beau Berry.
Dès ma prise de fonction, j’ai envoyé un courrier à tous les maires des communes concernées
pour demander une subvention, même modique, pour maintenir les comptes ; résultat : aucun retour
positif. Tous les prétextes sont bons pour ignorer notre association. Même la commune de Sancoins qui
abritait la 9ème compagnie (dont j’ai rappelé cette anecdote dans mon courrier au Maire) n’a pas daigné nous
verser un centime. Ma colère est forte car je m’aperçois que nous sommes obligés d’organiser des thés
dansants pour survivre. Paul avait raison quand il m’a passé les consignes : « tu verras le combat ne fait que
commencer » ; et pourtant en ancien soldat je me suis dit : « il exagère l’ancien », mais non, les difficultés
pour faire avancer le navire sont bien là.
Alors, il ne s’agit pas de baisser les bras car un engagement doit être tenu et je sais qu’un
Berrichon ne recule pas. Je veux encore une fois remercier Simonne qui fait un travail formidable à mes
côtés, mais elle aspire aussi à prendre une retraite bien méritée. Donc, je fais ici appel aux bonnes volontés.
Si vous souhaitez vous investir pour que notre association vive encore quelques années, les bonnes âmes
sont les bienvenues.
Bientôt les vacances, et le mois de juillet avec notre traditionnel méchoui à Faverdines. Venez
nombreux. Merci à Paul d’avoir trouvé un « cuistot ». puis le mois de septembre va très vite arriver avec le
fleurissement des stèles et notre congrès les 28 et 29 septembre à Dun sur Auron.
Mes chers amis qui lirez ce message, faites le circuler et recrutez de nouveaux adhérents pour
maintenir la mémoire des jeunes Berrichons qui sont morts pour la liberté de notre pays.
Merci à tous de la confiance que vous m’accordez, je vous salue respectueusement et vous
donne rendez-vous très vite pour la suite de notre année 2017
« ON NE RELÈVE PAS PICARDIE »
Le Président
Didier RENAUD
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COMPTE RENDU du 1er semestre 2017
Au cours de ce semestre deux réunions de bureau en janvier et en mai et un conseil
d’administration qui a eu lieu à Arçay le 25 février.
Au cours de ces réunions, la trésorière a donné le compte rendu de la galette des rois et du thé
dansant du lundi de Pâques.
La galette des rois : 272 personnes et un bénéfice de 556 €. Moins de monde que l’année
dernière mais nous n’avions pas l’orchestre habituel. L’orchestre « joujou » de nos clients Philippe MARTINS
viendra le 28 janvier 2018 animé notre galette des rois.
Le thé dansant du lundi de Pâques animé par notre ami Damien Poyard et Karène Neuville a eu
un très grand succès : 427 entrées et un bénéfice de 2790 €.
Afin de marquer la présence du 1er Régiment d’Infanterie dans la ville de Sarrebourg, le
régiment soutenu par la ville a érigé un monument à l’entrée de la ville. La réalisation de ce monument a été
financée par souscriptions et dons. Notre association a versé la somme de 300 €.

C’est le Général Bertrand Houitte de la Chesnais qui a inauguré ce monument le 20 juin 2017,
avec le Colonel Anne-Henri Budan de Russé et le Maire de Sarrebourg Alain Marty.
Notre Président Didier Renaud était présent à cette inauguration avec nos adhérents de la
Moselle Monsieur et Madame Fey, Clovis Fey portant le drapeau de notre association.
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Le vendredi 30 juin le Colonel Anne-Henri Budan de Russé a quitté le commandement du
1 Régiment d’Infanterie, c’est le Colonel François-Xavier Elias qui a pris le commandement.
er

La passation de commandement eut lieu place des Cordeliers à
Sarrebourg sous la
présidence du Général de brigade Werner Albl commandant la Brigade Franco-Allemande.
L’association des anciens du 1er R.I. « Berry » était représentée par Monsieur et Madame
Pintenat, Monsieur et Madame Paillot, Monsieur Pascal Junchat porte-drapeau, Monsieur et Madame Fey,
Monsieur François Thomas et notre adhérent des Vosges Monsieur William Mathis.
A l’issue de cette cérémonie un cocktail a été servi dans les jardins de l’état-major.
- Puits de Guerry : fin mars notre association a emmené les élèves du collège Jean Moulin sur le site tragique
des puits de Guerry où des hommes, des femmes et des enfants ont été jetés dans les puits.
C’est Monsieur Christian Limal, membre du Conseil d’administration qui a donné toutes les
explications aux élèves.
- Porte-drapeau : notre jeune porte-drapeau Bastien Hecq-Delhaye (qui vient de passer son Baccalauréat
avec succès) a été récompensé par l’association du Mérite national de Bourges.
Romain Renaud, fils de notre Président, 15 ans, est porte-drapeau à La Guerche S/L’Aubois, il
pourra intervenir à St Amand Montrond.
Félicitations à ces jeunes.
CONGRÈS : il aura lieu à DUN S/AURON les 28 et 29 septembre programme et bulletin d’inscription joints.
Lors de notre C.A. nous avons évoqué la tournée des stèles, un parcours d’environ 200 kms dans
la journée. Toujours pris par les horaires nous n’avons pas beaucoup de temps pour le recueillement et pour
parler avec les personnes présentes. Il a donc été décidé à l’unanimité de partager ce parcours en deux
parties qui seront visitées une année sur deux. Les Maires des communes ont été avertis.
Nos disparus :
- Kléber GITTON – 2ème Cie
- Jean Pichonnat – 1ère Cie
- Fernand Grosbois – 3ème Cie
- Lucien Radoux – 9ème Cie
Ne les oublions pas.
Pensez à nous avertir dès que vous avez connaissance du décès d’un ancien du 1er R.I.
Prochaines manifestations 2017 :
- 27 août 2017 tenue d’un stand à Charly (18) lors d’un rassemblement des « vieilles carrosseries »
- 27/28 septembre Congrès
- dimanche 19 novembre : thé dansant salle Aurore, orchestre Etienne Denormandie
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Pour tous renseignements nous sommes à votre disposition, vous pouvez contacter :
- Le Président : DIDIER RENAUD, 06.87.49.98.74 – renaudidiier@orange.fr
- le Président délégué : DANIEL PAILLOT, 06.15.11.55.02 ou 04.70.06.936.81 – daniel.paillot03@orange.fr

Notre site internet : http://www.anciensdu1riberry.fr

La trésorière vous propose des articles du 1er R.I.
- cravate au prix de 15 €
- livre « Les bandes de Picardie » au prix exceptionnel de 10 €
- pins 1er R.I. : au prix de 5 €
Si envoi par la poste frais de port en plus

COUPON à détacher et à envoyer à la trésorière Simonne PINTENAT
5 E rue de Varennes 18200 ST AMAND
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………………………………….
Verse la somme de :…………………………………….€

EN REGLEMENT DE MA COTISATION 2017

Par chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION du 1er R.I.
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