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BULLETIN d’INFORMATIONS        N°23 
 
JUILLET 2012  
 
Le mot du Président, 
 
 Bonjour à toutes et à tous. 
 Deux évènements importants ont marqué ce premier semestre 2012 . 
- en mai, nous avons eu l’élection de Monsieur François Hollande comme Président de la 
République. Nous concernant, il s’est engagé pour le monde combattant : « a un examen attentif 
de toutes les questions relatives à la génération de la résistance et de la déportation en 
particulier à l’occasion des 70èmes   anniversaires des grandes dates de la seconde guerre 
mondiale ». il a nommé Monsieur Jean Yves Le Drian Ministre de la Défense, et surtout un 
Ministre délégué chargé des anciens combattants, Monsieur Kader Arif. 
- en juin, le Colonel Didier Gros ramenait à Sarrebourg l’ensemble des « Picards » partis pour six 
mois en opération en Afghanistan. 
 Ce retour a été marqué le 28 juin par une cérémonie solennelle sur la place des Cordeliers 
à Sarrebourg, présidée par le Général Ract Madoux, Chef d’Etat major de l’armée de Terre 
(CEMAT) avec la participation de la musique du 1er Régiment de Tirailleurs d’Epinal. 
  Cette prise d’armes marquait la dissolution : 
* du Battle group Picardie (brigade créée en Afghanistan incluant un état major et articulée 
autour des éléments du 1er Régiment d’Infanterie). 
* de l’état major de la Task force Lafayette (TFLF) N°5 (5ème opération des troupes françaises 
en Afghanistan). 
 Lors de cette cérémonie le CEMAT a épinglé la Croix de la valeur militaire avec palmes 
sur la cravate du drapeau du 1er R.I. 
 Une douzaine de militaires du 1er R.I. ayant servi au sein du Battle group Picardie a été 
décorée de la Croix de la valeur militaire et des insignes de la défense nationale. Le Colonel 
GROS s’est vu remettre la Croix de la valeur militaire avec étoile d’argent. 
 

Pour plus d’informations voir le site : www.anciensdu1riberry.fr 
 
 Pour ceux qui ne se déplaceront pas à une prise d’armes le 14 juillet, restez devant vos 
écrans car le 1er Régiment d’Infanterie défilera sur les Champs Elysées. 
 
 Je n’oublie surtout pas nos camarades qui nous ont quittés depuis le dernier bulletin et 
que l’association a accompagnés. 
 
 En attendant de vous retrouver le plus nombreux possible au congrès de septembre, je 
vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances en famille.  
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COMPTE RENDU DU 1er SEMESTRE 2012 : 
 
 - la galette des rois du 29 janvier a rassemblé, comme toujours, les 
adhérents et sympathisants de l’association dans une ambiance survoltée, 
provoquée par notre ami PHILIPPE MARTIN’S, que nous appelons « le Portugais 
Auvergnat ». 
 
 - la St Valentin du 12 février, la fête de amoureux, a également connu un 
beau succès avec l’orchestre des Frères BLANCHARD (de vaillants 
bourguignons). Au cours de cette matinée dansante un valentin et une valentine 
ont été élus sous les applaudissements du public. 
 
 - le 9 avril, nous avons fêté l’arrivée du printemps avec l’orchestre de 
Dominique et Stéphanie FLOQUET. De nombreux amis de l’association étaient 
venus à ce thé dansant qui clôturait la saison. Les organisateurs sont en saison 
morte jusqu’au traditionnel méchoui du 22 juillet. 
 
 Toutes ces manifestations sont les seules ressources de revenu pour notre 
association, hormis la cotisation annuelle. 
  
 - Conseil d’Administration : il s’est réuni le samedi 12 ami 2012 à ARÇAY, 
lieu de la reddition de la Colonne ELSTER. Monsieur HUCHIN le dynamique Maire 
de  la commune a assisté à cette réunion. A l’issue de ce conseil, un gerbe a été 
déposée au monument aux morts. Et pour terminer, un repas amical a rassemblé 
tous les participants au restaurant la « croix blanche » à Levet . Notre adhérent 
et ami Roger GUILLEMAIN était des nôtres. 
 
 - le Régiment : après six mois de mission sur le territoire afghan tous les 
soldats du 1er R.I. sont rentrés ; L’une des sections était aux premières loges lors 
de l’attaque suicide des Talibans à Kaboul le 15 avril dernier. 
 Le 28 juin à Sarrebourg, quartier Rabier, avait lieu la dissolution du 
bataillon BG Picardie. A cette occasion  de  nombreux Picards ont été décorés de 
la Croix  de  la  Valeur  Militaire,  dont  le  Colonel  Didier  GROS  commandant  le 
 1er Régiment d’Infanterie. 
 
 Le Président Jean-Marie DELEUZE et son épouse, accompagnés du porte 
drapeau Roger GUENIAU et de son épouse,  ont participé à cette brillante 
cérémonie. 
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MÉMOIRE : 
 
 Pour rester dans notre engagement de transmission de la mémoire, le 
Vice-président  Paul  PINTENAT en  relation  avec  le  collège  Jean  Moulin  de  
St Amand Montrond, et son professeur d’histoire, a élaboré un programme en 
deux parties sur : 
 
1) les symboles de la République, les cérémonies patriotiques, 
 
2) la description du monument aux Morts. 
 
 Ces  cours  étaient  donnés  aux  élèves  de  6ème 3  et  ont débuté  le  
20 septembre 2011 pour se terminer le 13 mars 2012. 
 
 A la fin de la première partie, un livre a été remis par l’association à 
chaque élève participant pour les récompenser de leurs travaux. 
 
 Pour la deuxième partie, un concours était organisé par l’éducation 
nationale. 
 
 Année 2012/2013 : le Vice-président s’est réuni le 29 juin avec Monsieur 
Xavier CLAVEAU, professeur d’histoire au collège Jean Moulin , pour penser au 
programme à la rentrée de septembre, toujours avec une classe de 6ème. 
 
 
 Dans le cadre du soutien moral des soldats du 1er R.I. en Afghanistan, Paul 
PINTENAT avait demandé aux écoles primaires de St Amand de faire des 
dessins, des poèmes. Seules les écoles primaires de ST Joseph et de Marceau 
ont accepté avec joie., et au total plus de 1 kg 500 de feuilles ont été envoyées à 
nos soldats. Une partie des élèves du collège de la classe de 6ème a également 
participé. 
 
 Il est regrettable que la ville de SAINT AMAND et les associations 
patriotiques ne se joignent pas à notre association dans cet élan de soutien pour 
nos soldats qui risquent leur vie pour la paix et la démocratie. 
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MANIFESTATIONS : 
 
Dimanche 22 juillet : méchoui à Faverdines étang de la Chaillance 
Dimanche 7 octobre : thé dansant à St Amand, salle des fêtes place de la République 
Dimanche 4 novembre : thé dansant à Orval centre socioculturel 
Lundi 31 décembre : bal de la St Sylvestre à St Amand, salle de bal place carré 
 
CONGRÈS : il aura lieu les 14/15 et 16 septembre 2012 (programme joint) 
Le Colonel Didier GROS, commandant le 1er R.I. devrait nous faire l’honneur 
de participer à ce congrès. 
 
NÉCROLOGIE : 
 
- Jean PICHAUX 
- Robert LAVALLÉE – 5ème Cie 
- René SARRAULT – 10ème Cie 
- Georges TRAMESON 
- Georges CHAUCHARD – 9ème et 11ème Cie 
- Madame Marguerite BIGNOLAIS,veuve de Paul BIGNOLAIS – 11ème Cie 
- Colonel André BOUCHARD – 12ème Cie 
- Pierre CHEVALIER – 1ère Cie 
 
Nous sommes toujours très affectés d’apprendre le décès d’un adhérent et ami ; une pensée doit 
aller vers eux. 
Si cette liste est incomplète, nous vous prions de nous en excuser car nous ne sommes pas 
toujours informés, aussi pensez à nous avertir dès que vous avez connaissance du décès d’un 
ancien du 1er R.I. 
 

COTISATIONS 2012 :  12 € 
A  adresser par chèque à l’ordre de l’association du 1er R.I. 

A la trésorière Simonne PINTENAT 
5 E rue des Varennes 18200 ST AMAND MONTROND 

 
l’association est toujours à votre écoute : 
 

Président : Jean-Marie DELEUZE : 02.48.61.85.27 
Mail : jean-marie.deleuze@orange.fr 

Vice-président : Paul PINTENAT : 02.48.96.21.65 
Mail : paul.pintenat@orange.fr 

 
 
  


