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Le mot du Président
Mes chers (es) Amis, Anciens et Membres de notre association,
Nous voici à quelques mois de notre congrès de 2018 ; le temps passe vite et nos aînés nous sont toujours
fidèles, j’en veux pour preuve notre nombre d’adhérents qui fait de notre association d’anciens une très belle
réussite.
Je suis très fier d’être le Président d’une association qui a vu le jour en 1946 à la sortie de la deuxième
guerre mondiale, pour continuer à honorer la mémoire de ses enfants morts pour la France et pour certains le jour
même de la fin des combats où l’ennemi vaincu a tué en reculant, des enfants de notre pays.
Cette année nous fleurirons les stèles du sud du département qui sont les témoins éternels du sacrifice
suprême, et nous serons de retour à ARÇAY au pied du Mémorial de la Résistance, monument érigé par notre
association, accompagnés de nos camarades des maquis du Cher.
Notre adhérent, ancien de la 2ème compagnie, Monsieur Marcel TÊTENOIRE a enfin été décoré de la
Légion d’Honneur à presque 100 ans. Nous lui rendrons hommage à Dun sur Auron lors de notre congrès le 13
septembre.
Merci aux élus qui répondent présents à chaque sollicitation. Je regrette que certains dont les communes
ont été libérées par le 1er R.I. ne nous soutiennent pas et qu’aucune subvention même modique ne nous soit allouée.
Je voudrais au passage remercier le maire de St Aignan des Noyers qui nous verse chaque année une subvention et
nous accueille gratuitement à la salle des fêtes.
Le 1er Régiment d’Infanterie a encore répondu présent cette année. Il sera à nos côtés pour célébrer ce
rendez-vous annuel, que le Colonel ELIAS et son état-major en soient remerciés.
Enfin, je voudrais remercier très sincèrement le Général BONNET, D.M.D., commandant les écoles
militaires de BOURGES pour les relations très profondes qui nous unissent. L’armée d’active sait reconnaître le prix
qu’ont payé nos Anciens, et nous accueille à chacune de ses manifestations. Merci mon Général, vous êtes un grand
soldat.
Je reste à la disposition de chacune et chacun pour continuer à faire vivre ce lien qui nous unit tous
LA FRANCE
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COMPTE RENDU du 1er SEMESTRE 2018 :
Au cours de ce semestre, trois réunions de bureau, janvier, février et juin et un Conseil d’administration à
St Aignan des Noyers en mars.
Lors de ces réunions, la trésorière a donné le compte rendu de la galette des rois et des thés dansants de
février et du lundi de Pâques.
La galette des rois : 251 entrées et un bénéfice de 644 €.
Le thé dansant de février : 245 entrées et un bénéfice de 1090 €.
Le thé dansant du lundi de Pâques : 449 entrées et un bénéfice de 3294 €.
Puits de Guerry : comme chaque année, notre association a emmené les élèves du Collège Jean Moulin sur ce site
tragique et c’est Christian Limal qui a expliqué aux élèves cette tragédie. Trois cars ont été affrétés, deux payés par
l’association et un payé par le collège.
Colis de Noël : cette année nous avons distribué 52 colis à nos anciens malades ou ne pouvant plus se déplacer, dans
les environs de St Amand Montrond, Bourges et Montluçon. Ces distributions ont été faites par les membres du
bureau.
SARREBOURG
Le Général de corps d’armée Bertrand Houitte de la Chesnais a fait ses adieux aux armes le 19
Décembre 2017 à Sarrebourg au quartier Rabier. Le Général de la Chesnais a été le 128ème Chef de Corps de Picardie
de 2001 à 2003.
Sous son commandement :
-

Réalisation de la stèle en grès rose de Saulzais le Potier au quartier RABIER

Parrainage du Régiment par la ville de St Amand Montrond avec notre regretté Maire, Serge Vinçon

Signature de la charte de parrainage
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Plaque sur le P.C. quartier Rabier à
SARREBOURG

Lors des adieux aux armes du Général de la Chesnais, les représentants des trois amicales étaient présents.
Étaient également présents : le Général Husté, les
colonels Chatelus, Testart et Budan de Russé
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Prochaines manifestations 2018 :
-

Dimanche 22 juillet : MÉCHOUI à Faverdines, étang de la Chaillance.
12 et 13 Septembre Congrès
Dimanche 21 octobre : thé dansant salle Aurore, orchestre François Mazerat
Dimanche 18 novembre : thé dansant, orchestre Quentin Laroche
Nos disparus :

-

LT Colonel JOUVENELLE Jean – 10ème Cie
Madame BADEL, Veuve du Colonel BADEL, 6ème Cie
Madame COCU, veuve de Marcel COCU – 9ème Cie
PENAUD Gaston – 11ème Cie
Madame PAQUET, Veuve de Fernand Paquet – 9ème Cie
Ne les oublions pas
N’oubliez pas de nous prévenir dès que vous avez connaissance du décès d’un ancien du 1er R.I.

Vous voulez faire un geste en faveur de notre association : devenez membre bienfaiteur en
adressant un chèque à la trésorière (montant suivant votre bon cœur et vos moyens). Merci
d’avance.
Vous avez des suggestions à faire ? N’hésitez pas à nous les communiquer, elles seront toujours
étudiées avec bienveillance.
Vous désirez vous investir dans une association en tant que bénévole ? Venez nous rejoindre.

Le Président : Didier RENAUD, 06.87.49.98.74 – renauddidier@orange.fr
Le Président délégué : Daniel PAILLOT, 06.15.11.55.02 - daniel.paillot03@orange.fr
sont à votre écoute pour tous renseignements
Site internet : http://www.anciensdu1riberry.fr
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