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                      GR 246 

BULLETIN d’INFORMATIONS 

JUILLET 2015                         N° 29 

Le mot du Président : 

 Comme toutes les associations patriotiques, notre association, depuis les premiers mois 
de l’année, a mis l’accent sur les commémorations du centenaire de la guerre de 1914,  ce conflit 
douloureux qui a endeuillé de nombreuses familles. N’oublions pas tous ces combattants morts dont 
certains n’ont pas eu de sépulture. 

 Notre association, très impliquée dans la deuxième guerre mondiale, est présente à 
toutes les cérémonies commémoratives du 70ème anniversaire. 

 N’oublions pas que notre association a été créée en 1946 par des combattants résistants 
F.F.I du 1er Régiment d’Infanterie. Dans le sud du département du Cher, les treize stèles érigées en 
mémoire de ces valeureux résistants témoignent de notre reconnaissance. Ils sont morts pour notre 
liberté. Tous les ans, lors de notre congrès, un piquet d’honneur du 1er Régiment d’Infanterie vient 
leur rendre hommage. 

 Des panneaux signalétiques relatant des lieux tragiques sont en cours de réalisation. 
Nous pensons en faire l’implantation  dans le courant du mois de juillet. 

 Une autre action pour la mémoire, le marquage des postes allemands sur la ligne de 
démarcation. Action mise en place par le C.D.U.A.A.R.D. (Comité d’Union départemental des Anciens 
et Amis des Résistants et Déportés). Le département du Cher était divisé en deux zones par cette 
ligne de démarcation, zone Nord occupée et zone Sud zone libre de juin 1940 à mars 1943. 

 Pour rechercher tous les postes allemands sur cette frontière il fallait un volontaire et 
comme personne ne se présentait, j’ai décidé de faire ce travail. J’ai eu la chance de retrouver des 
personnes qui avaient vécu cette période et qui m’ont donné d’utiles renseignements. 

 Le conseil général du Cher a fait réaliser les panneaux et en ce moment nous faisons les 
inaugurations. 

 Ce marquage visuel de l’histoire de notre pays permettra de faire vivre la mémoire 
auprès des jeunes générations. 

 Donnons un futur à notre passé. 

 Bonnes vacances en famille. 

 

       Votre Président 
         Paul Pintenat 
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COMPTE RENDU DU 1er SEMESTRE 2015 
 
 Nous commençons toujours les activités de l’année par la traditionnelle galette des rois 
où malheureusement l’absence des anciens se fait sentir. Mais beaucoup de sympathisants et d’amis 
de l’association sont présents. Cette année notre ami Philippe Martins n’étant pas disponible c’est 
l’orchestre de Mady Musette qui a animé cet après-midi. 
  
 Le thé dansant de la St Valentin le 15 février, avec l’orchestre de Virginie Pouget n’a pas 
connu un grand succès car il y avait une autre manifestation en même temps. 
  
 Par contre le thé dansant du lundi de pâques animé par le talentueux accordéoniste 
Damien Poyard a été un véritable succès. 
 
 Le samedi 21 mars a eu lieu un conseil d’administration à Saint Just, en présence de 
Madame Portier adjointe représentant Madame Lizé, Maire.  
  
 Après une minute de silence en hommage aux Morts et une pensée profonde pour les 
malades, le Président a salué l’arrivée des nouveaux membres. 
  
 La trésorière a donné le compte rendu des dernières manifestations. 
 
 Notre nouvel adhérent Didier Petit nous suggère d’organiser une randonnée pédestre. 
 
 Le calendrier des manifestations 2016 a été présenté et accepté.  
 
 Les dates du congrès : 10/11/12 septembre à Dun sur Auron avec la présence d’une 
compagnie du 1er R.I. 
 
 Notre association apolitique et dynamique propose aux anciens des contingents et aux 
Opex de nous rejoindre. Nous pourrons les aider pour les demandes de cartes de combattants et 
toutes démarches administratives. 
 
 A l’issue de la réunion une gerbe a été déposée à la stèle du 1er R.I. où 6 résistants ont 
été tués pour notre liberté. 
 
 Puis un repas amical au restaurant de Soye en Septaine a terminé cette matinée. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt de Gerbe par notre vétéran Lucien BAUDON, l’adjointe au Maire et Didier PETIT 
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 Notre Président délégué Daniel Paillot, Bernard Coffin, Gérard Magnard et Paul Pintenat, 
chacun dans différents secteurs ont distribué des colis à nos anciens qui sont malades. 
 
 Notre drapeau est toujours présent aux manifestations patriotiques et au décès de nos 
adhérents. (45 sorties en 2014) 
 
MÉMOIRE 
 Notre association travaille toujours avec le collège Jean Moulin de St Amand et comme 
tous les ans nous avons organisé pour les élèves de 3ème un voyage aux Puits de Guerry et au Musée 
de la Résistance à Bourges. 
DEVOIR DE MÉMOIRE par notre adhérent Joseph FONDECAVE, ancien adjudant-chef du 1er R.I. 
 « En cette année de commémorations, j’ai voulu à ma manière, rendre hommage à la 

mémoire de mes grands-pères en reliant deux symboles que sont l’ancien  camp du STRUTHOF et le 

cimetière national e la grande guerre de SARREBOURG. 

 Alternant VTT et course à pied sur 66 kms le jour de mes 66 ans puisque né à PRATS DE 

MOLLO (66) le 16.10.1948. 

 Le STRUTHOF pour mon grand-père paternel FONDECAVE Pierre, déporté pour faits de 

résistance, d’abord à AUSCHWITZ puis à BUCHENWALD et enfin à FLOSSENBURG où il décèdera le 4 

Novembre 1944. 

 Le cimetière national de SARREBOURG pour mon grand-père maternel BOURGES Joseph, 

« poilu » de la grande guerre qui survivra aux horreurs des tranchées et avec lequel mon frère et moi 

partagerons de grands moments de tendre complicité. 

 Je pense aussi à mes chers parents, à ceux de ma grande famille (NOU, PARENT, 

MAGENTY) victimes ou rescapés des deux guerres, des stalags ou des camps de concentration, ainsi 

qu’à ceux de ma belle-famille (KELLER, BOURGUIGNON) dont le capitaine KELLER Maurice officier de 

gendarmerie sera déporté pour faits de résistance et décèdera à BUCHENWALD le 18 janvier 1945. 

 Leur émouvant souvenir, leurs souffrances endurées furent une aide précieuse pendant 

ces heures d’effort (3 H 27) sous la pluie, le vent et le froid, la météo participant elle aussi à cette 

commémoration. 

 A mes petites filles Jeanne et Lili, qui sauront le moment venu, j’en suis sûr, perpétuer ce 

devoir de mémoire. » 

 

RECRUTEMENT 
 Cette année c’est avec plaisir que nous avons accueilli de nouveaux adhérents anciens 
des contingents du 1er R.I. 
  
 Dans la mesure de vos possibilités parlez de notre association autour de vous et essayez 
de trouver des adhérents. 
 
CONGRÈS 

Cette année le congrès aura lieu à DUN SUR AURON 
Les 10/11/12 septembre 2015 

(PROGRAMME JOINT) 
Les décès depuis le dernier bulletin 
-  Guy PICHOT – 11ème Cie 
- Marcel FAILLAT – 11ème Cie 
- Robert GUÉNIN – 1ère Cie 
- Joseph CHAUVEAU – 1ère Cie 
- André BARILLET – 12ème Cie 
- Colonel  Bertrand COÜETDIC 
 Ne les oublions pas. 

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

Mal : daniel.paillot03@orange.fr 
 

Site internet : http://www.anciensdu1riberry.fr 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle d’un panneau signalétique implanté sur un lieu tragique (celui-ci à Saint-Just) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle d’un panneau implanté dans les communes du Cher où passait la ligne 


