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BULLETIN D’INFORMATIONS 

 

JUILLET 2014           N°27 

Le mot du Président : 

 Cette année, nous organisons le 70ème anniversaire de la libération du Cher en 
collaboration avec la mairie d’Arçay, lieu où a été signée la reddition de la colonne Elster, le 
11 septembre 1944. 

 Cette libération est le fruit des courageux résistants de toute idéologie, qui au 
risque de leur vie, sans se poser de questions, se sont engagés dans la guérilla avec des 
moyens limités en matériel. N’oublions pas ceux qui sont morts au combat en pleine 
jeunesse. 

 J’espère que les vétérans pourront être présents à cette cérémonie du 13 
septembre. Ce sera une journée de recueillement pour tous les résistants du Cher. 

 Comme tous les ans, une compagnie du 1er Régiment d’Infanterie sera présente 
pour rendre hommage à leurs frères d’armes. 

 N’oublions jamais ce passage de l’histoire avec ces terribles moments. Nous 
espérons que les jeunes générations continueront à faire vivre la mémoire de ces valeureux 
combattants. 

 La fin du semestre annonce les beaux jours et les vacances, nous vous souhaitons 
de passer de bons moments en famille. 

 A bientôt. 

 

 

       Votre Président 

                     Paul Pintenat 
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COMPTE RENDU DU 1er SEMESTRE 2014 

 Les activités de l’association débutent toujours par la traditionnelle galette des 
rois le 26 janvier. Les anciens sont toujours heureux de se retrouver mais malheureusement 
leur nombre est en diminution. Dans son ensemble, l’ambiance de cet après-midi est 
toujours très bonne grâce à notre ami Philippe Martins et son orchestre super dynamique. 

 Le thé dansant de la Saint Valentin le dimanche 9 février, animé par l’orchestre 
de Nathalie Bernat, a connu un franc succès. 

 Le thé dansant du printemps, le dimanche 21 avril, animé par nos amis et voisins 
du Chatelet en Berry, Dominique et Stéphanie Floquet a été une très belle réussite, salle 
comble et super ambiance. Après ce thé dansant dîner, avec les musiciens et les membres 
du bureau et conseil d’administration pour célébrer un anniversaire. En effet votre Président 
fêtait ses quatre fois vingt ans. 

 Un conseil d’administration a eu lieu à Arçay le 12 avril en présence de Monsieur 
Robert Huchins, Maire. 

 Débats essentiellement sur l’organisation du 70ème de la libération du Cher. 

 Pour ce qui concerne les panneaux à implanter sur les lieux tragiques de 1944, 
nous attendons l’accord du service des routes. 

 A la fin de ce conseil, dépôt de gerbes au monument aux morts d’Arçay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Au cours de ce semestre, dans la mesure de nos possibilités nous avons distribué 
des colis à nos anciens qui sont malades et ne peuvent plus se déplacer. Notre visite est 
toujours la bienvenue. 

 Dans la mesure du possible, nous répondons toujours favorablement aux 
invitations des associations patriotiques et sommes présents avec le drapeau. Pour l’année 
2013 entre les décès et les cérémonies, notre drapeau est sorti 42 fois. 
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MÉMOIRE : 

 Toujours en relation avec le collège Jean Moulin de St Amand Montrond, nous 
avons organisé un voyage aux Puits de Guerry et visité le Musée de la résistance à Bourges. 

 Ce voyage était destiné aux élèves de 3ème du collège, et pour compléter les trois 
cars nous avions avec nous une quinzaine d’adultes qui ne connaissaient pas ce lieu tragique. 

 L’association de la FNACA de ST Amand Montrond a participé financièrement à la 
réalisation de ce voyage. 

 En expliquant aux élèves que la haine n’est pas bonne conseillère et qu’il vaut 
mieux la solidarité entre les humains, ils prennent conscience de la gravité des faits. 

RECRUTEMENT : 

 Nous avons beaucoup de mal à faire venir des plus jeunes au sein de notre 
association pourtant dynamique dans son ensemble. 

SITE INTERNET : 

 Notre site internet et la page Facebook sont très souvent visités. Beaucoup 
d’anciens du 1er Régiment d’Infanterie demandent des renseignements ou des photos 
anciennes de compagnies. Des petits enfants  recherchent le parcours de leur grand-père. 

  Notre trésorière et administratrice du site Simonne Pintenat mérite des 
félicitations car elle fait un énorme travail de recherches pour mettre à jour le site Internet 
et la page Facebook et pour répondre à toutes les demandes. 

 Si vous possédez des documents ou des photos concernant le 1er R.I. et 
susceptibles d’intéresser les internautes faites nous les parvenir, nous les scannerons et vous 
les retournerons. D’avance merci. 

 Parmi nos anciens, vous souvenez-vous de la fête du 1er Régiment d’Infanterie 
qui s’est déroulée le 28 juin 1942 à St Amand Montrond avec la musique du Régiment et 
sous la présidence des généraux Langlois, Boisseau, du Lieutenant-Colonel Bertrand, du 
Colonel Marchand, du Lieutenant-Colonel Sinaïs et du Général FRÈRE ?? 
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Les décès depuis le dernier bulletin : 

- Camille ROGER – 1ère Cie 
- Julien MICAULT 
- Francis HOUILLON – C.H.R. Musique 
- Jean MASSET – 2ème Cie 
- Roger CHARTON – 9ème Cie 
- Madame PILOU veuve de Roger PILOU 
- Jean CHAMORD – 2ème Cie 
- Georges BOURDIN 
- Madame RADOUX épouse de Lucien RADOUX – 9ème Cie 
- Jean BONTET – C.H.R. 
- André MARTINAT – 1ère Cie 
 
 Ne les oublions pas 

Pensez à nous avertir dès que vous avez connaissance du décès d’un ancien du 1er  R.I. 

MANIFESTATIONS : 

- dimanche 20 juillet : Méchoui à Faverdines, plan d’eau de la Chaillance  
(Réservations avant le 12 juillet) 

- dimanche 12 octobre : thé dansant à Orval, centre socioculturel 

- dimanche 9 novembre : thé dansant à ST Amand, salle de bal 

CONGRÈS : il aura lieu à ST AMAND MONTROND 

Les 12/13 et 14 SEPTEMBRE 2014 

(Programme joint) 

COTISATION 2014 : 12 € 

A adresser par chèque à l’ordre de l’association du 1er R.I. 

A la trésorière Simonne PINTENAT 

5 E rue de Varennes 18200 ST AMAND MONTROND 

Si vous souhaitez nous joindre : 

 Paul PINTENAT, Président, tél.02.48.96.21.65 ou 06.32.09.83.88 
    Mail : paul.pintenat@orange.fr 
 
 Daniel PAILLOT, Président délégué, tél.04.70.06.96.81 ou 06.15.11.55.02 
    Mail : daniel.paillot03@orange.fr 
 

SITE Internet : http://www.anciensdu1riberry.fr 
 
Page FACEBOOK : Association des anciens du 1er R.I. « BERRY » 


