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Le mot du Président :
En écrivant cet avant-propos pour notre journal de juillet, j’ai d’abord une pensée pour tous ceux qui
ont perdu un être cher pendant cette pandémie. Notre association n’oublie jamais ses camarades et les membres de
notre grande famille décédés.
Dans ce malheur une étincelle brille quand même dans le ciel de notre association, en effet après avoir
patienté pendant plusieurs mois, la bonne nouvelle est arrivée par la voix du Chef de corps du 1er Régiment
d’Infanterie. Notre rassemblement annuel aura bien lieu et la date proposée des 12 et 13 septembre est également
une attente de longue date puisqu’elle correspond à la libération de Saint Amand Montrond, ville marraine du
Régiment. Un grand merci à Monsieur Emmanuel Riotte, nouveau Maire, qui a accepté que cette manifestation soit
commune.
Nous honorerons cette année un grand nom des maquis du Cher et du 1er R.I. en la personne du Colonel
Ferral, à l’époque Capitaine commandant la 9ème compagnie. Sa famille nous fera l’honneur d’être avec nous.
Je voudrais également profiter de ce journal pour remercier le Général de division Philippe César Baldi,
DMD du Cher, qui a permis que nos cérémonies soient placées comme un moment important de la vie et de
l’histoire de notre département. Merci mon Général et bonne route en Touraine.
Notre association ne disposant d’aucune subvention, c’est donc l’organisation comme les thés dansants qui
nous permettent de vivre et de continuer à exister. Cette année étant très difficile pour nos finances, nous avons
décidé de vous proposer une nouvelle manifestation avec un concert de Didier Barbelivien à la cité de l’Or à Saint
Amand Montrond, avec un tarif attractif. J’espère vous voir nombreux le 4 octobre 2020 pour nous aider et
continuer à vivre.
Je voudrais dire également merci à tous ceux qui de près ou de loin nous aident au quotidien et donnent
de leur temps pour permettre à cette belle association créée en 1946 et toujours vivante aujourd’hui, de garder la
mémoire de ceux qui se sont battus, souvent très jeunes et qui ont donné leur vie pour notre LIBERTÉ.

« ON NE RELÈVE PAS PICARDIE »

Didier RENAUD
Président,
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COMPTE RENDU DU 1er SEMESTRE 2020
COLIS DE NOËL : cette année les membres du bureau et conseil d’administration ont distribué les
colis de Noël dans les environs de St Amand Montrond, Bourges et Montluçon à nos Anciens malades ou en maison
de retraite.

Thé dansant galette des Rois de Janvier : 252 participants et un bénéfice de 516 €.

Et, depuis plus aucune manifestation, ni réunion de bureau suite au COVID19.

SARREBOURG DEFENSE
Le 1er R.I. accueille ses premiers blindés Griffon
Ils étaient attendus depuis des mois, pour remplacer le anciens VAB (Véhicules de l’avant blindés).
Les premiers Griffon, belles bêtes multi rôles de 24 tonnes pièce, sont arrivés au 1er Régiment d’Infanterie de
Sarrebourg. Des monstres de technologie s’inscrivant dans le cadre du programme de modernisation opérationnelle
de l’Armée de terre.
Les hommes du 1er R.I de Sarrebourg doivent désormais se familiariser avec leurs nouveaux
véhicules blindés et leurs équipements ultramodernes.
Au 1er Régiment d’Infanterie, on entre dans une nouvelle ère dans le cadre de la mise en
application du programme Scorpion, destiné à moderniser sur le terrain la capacité opérationnelle de l’Armée de
terre avec les derniers outils technologiques.
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Un blindé multi rôles qui risque, comme la créature mythique qui lui a donné son nom, d’entrer
dans la légende de l’Armée. Car la bête a de quoi impressionner. Le remplaçant des anciens VAB déjà monumentaux
(une longueur de 6 mètres et un poids de 13 tonnes) affiche 7 mètres de long et 24 petites tonnes sur la balance.
Mais aussi un blindage plus performant, des capacités de franchissement améliorées, une
polyvalence étonnante et toute une série de capteurs et d’équipements dernier cri. Bref, tout pour améliorer
l’efficacité opérationnelle sur le terrain des militaires, telle que définie pour le programme Scorpion.
Depuis plusieurs mois le 1er R.I. a entamé sa transformation pour accueillir ce programme
capacitaire Scorpion et ses nouveaux véhicules. « D’abord en termes d’infrastructures, puisque d’importants travaux
ont été entrepris au sein du quartier » explique le sous-lieutenant Devaux, chargée de communication du régiment
sarrebourgeois.
« Mais aussi en termes de formation de nos soldats, poursuit-elle. Des Picards du 1er R.I. ont ainsi
participé à divers stages de primo-formateurs, administrateurs du nouveau Système d’Information au Combat
Scorpion (SICS), primo-instructeurs ou encore primo-pilotes. Ils se sont déroulés au 1er RCA ‘Régiment de chasseurs
d’Afrique) de Canjuers, l’unité responsable de instructions des premières unités à entrer dans l’ère Scorpion. »
Dans les semaines et les mois à venir, le 1er R.I. conduira ainsi en interne les formations et les
instructions relatives au système SICS et au véhicule Griffon pour l’ensemble de ses soldats.

PHOTOS Armée de Terre
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PROCHAINES MANIFESTATIONS 2020 (suivant autorisations du Gouvernement)
-

Congrès les 12 et 13 septembre à Saint Amand Montrond
Dimanche 4 octobre, concert cité de l’Or à St Amand Montrond : Didier Barbelivien accompagné par
l’orchestre de Mathieu Chocat Orchestra
Dimanche 15 novembre, thé dansant, salle Aurore à St Amand, orchestre Sébastien Perrin
Dimanche 29 novembre, RIFLES, salle AURORE à St Amand.

Nos disparus :
-

Robert RAYNAUD – 33ème ½ brigade
Michel NOËL adhérent de Sancoins, gendre de Mme RENAUD
Louis CHEVALIER – 10ème Cie
André GARNEAU – 12ème Cie

Ne les oublions pas.
Dès que vous avez connaissance du décès d’un ancien ou d’un adhérent du 1er R.I., n’oubliez pas de
nous prévenir.
Pour prendre contact avec l’association :
Didier RENAUD, Président, 06.87.549.98.74 – renauddidier@orange.fr
Christian LIMAL, Président délégué, 06.58.51.16.12 – fam.limal@libertysurf.fr
Simonne PINTENAT, trésorière, 06.79.89.97.96 – simone.pintenat@orange.fr

Notre site Internet : https://www.anciensdu1riberry.fr
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/AssociationDesAnciensDu1erRiBerry
COTISATIONS :
Pensez à adresser le montant de votre cotisation 2020 à la trésorière

15 €
Simonne PINTENAT : 5 E rue des Varennes 18200 STAMAND MONTROND
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