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LES ANCIENS 

DU 1er RÉGIMENT d’INFANTERIE 

 

 

Bulletin d’informations 

DÉCEMBRE 2021            N° 42 

Le mot du Président  

 Chers adhérents et amis de notre association, 

 2021 restera comme une année difficile pour plusieurs raisons : d’abord cette pandémie qui dure depuis trop 

longtemps, l’impossibilité d’organiser des manifestations festives, et la perte de nos Anciens. 

 Dans ce contexte une lueur continue malgré tout à briller. En effet nos commémorations se sont déroulées 

dans un esprit de mémoire, de recueillement, mais aussi de joie, car voir de nouveau le 1er R.I. défiler fut pour nous un 

vrai bonheur. Merci au Colonel HUCHIDA d’avoir autorisé ce moment de retrouvailles avec la population, les élus et 

tous ceux qui sont toujours présents à nos rassemblements. 

 La vie continue et avec elle des moments de joie comme les 100 ans de notre camarade Lucien BAUDON le 

plus ancien de nos fidèles adhérents, que nous avons fêté avec quelques bouteilles et un très beau gâteau. Mais aussi 

des moments difficiles comme la perte de notre ami fidèle Marcel TETENOIRE à l’âge de 103 ans, celui qui avait été 

témoin de la remise de la médaille de la Résistance sur le drapeau du 1er R.I. par le Général De Gaulle en personne. 

 Je voudrais en cette fin d’année vous dire combien je mesure le chemin parcouru par notre association née au 

lendemain de la guerre et qui sans interruption depuis assure la mémoire de nos soldats et de nos résistants morts 

pour la liberté de notre beau pays la France, et quelle fierté d’en être le Président. 

 Le drapeau de notre beau régiment vient de recevoir un palme de plus sur sa valeur militaire pour ses OPEX 

sur de nombreux territoires hostiles. Il devient un des régiments les plus décorés. Ses missions continuent, il repartira 

à l’automne pour continuer à nous protéger du terrorisme. 

 En fonction de la suite des mesures gouvernementales sur les restrictions en matière de santé, nous allons 

malgré tout faire une prévision pour 2022 avec bien sûr nos thés dansants et notre fameux couscous en juillet, le 

fleurissement des stèles, les cérémonies de septembre. Je compte sur vous pour continuer à être à nos côtés. 

 Je voudrais avant de terminer ce journal 2021 remercier tous les acteurs qui nous permettent d’être toujours 

aidé et entouré, en premier lieu le Colonel UCHIDA commandant le 1er R.I. Monsieur Loïc KERVRAN député, Monsieur 

Emmanuel RIOTTE, maire de St Amand Montrond, et tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour continuer à faire vivre 

notre belle association. 

 Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, prenez soin de vous, que ST Maurice patron des fantassins vous 

protège vous et vos familles. 

Merci et rendez-vous en 2022.     Votre Président, 

         Didier RENAUD 
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Didier RENAUD était présent à la remise du legs Chappe qui récompense une jeune fille âgée de moins de 23 ans née 

à St Amand Montrond et qui soit méritante par son travail et sa conduite. 

 Notre association a remis un chèque de 50 €. 

 Le congrès des 12 et 13 septembre 2021. 

 Cette année pas de confinement, moins de restrictions, nous avons pu faire la tournée des stèles. Nous nous 

sommes partagés en deux groupes et de ce fait nous avons pu nous recueillir plus longtemps sur les stèles. 

 Pour les cérémonies St Amand Montrond, l’année dernière notre Président avait mis à l’honneur le Capitaine 

FÉRAL et la 9ème Cie. 

 Cette année Didier RENAUD a mis à l’honneur le sergent-chef WASSONG, un ancien légionnaire qui s’est 

engagé au 1er R.I. à la 9ème Cie.  

 L’adjudant-chef WASSONG avec TRIDON, c’est l’histoire du « camion rouge » sur la route de Sancoins à Blet 

(Les Bandes de Picardie, page 98 et 99). 

 La fille du Sergent-chef WASSONG était présente    aux cérémonies de ST AMAND MONTROND. 

 

 À la stèle du Général BERTRAND 

Mme Wassong, Colonel Uchida, Général Laval, Mr Riotte 

maire de St Amand, Mme Chauveau Sous-préfète 

 

Cérémonies au Monument aux Morts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonel Uchida et Loïc Kervran, député 
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Cette année notre Président a mis à l’honneur le personnel soignant de l’hôpital de St Amand Montrond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amicale PICARDIE de Sarrebourg était présente à notre congrès. Merci de votre présence. 

Défilé avec la musique du 6ème Régiment d'Angers 
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Après les cérémonies nous nous sommes retrouvés à la cité de l’Or à St Amand pour le vin d’honneur et les discours 

et remises de cadeaux. Ensuite traditionnel repas « bivouac » entre militaires et civils. 

Très bonne ambiance lors de ce repas. Tout le monde était content de se retrouver car l’an passé nous n’avions pas 

pu organiser ce repas cause pandémie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonel Uchida, Mme Wassong, Didier Renaud 

J.L. MAIRESSE Président de Picardie et J.M. COLIN Porte-drapeau 

1       le Président et son "bras droit" la                        
trésorière 

J.L. MAIRESSE Président amicale PICARDIE, Mr et Mme WASSONG, Bernard AMTHOR, 
amicale PICARDIE 



 
5 

RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2020 établi par Simonne PINTENAT, trésorière 
L’exercice comptable est de 12 mois du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

La comptabilité est tenue en partie double suivant le plan comptable en vigueur 
 

Cette année cause Covid notre programme de manifestations a été réduit. Seulement 2 manifestations et le congrès 

en septembre. 

RECETTES : 

- Galette des rois : bénéfice 516 € 

- Concert Barbelivien début octobre : bénéfice : 777 € 

- Congrès en septembre qui a eu lieu uniquement à St Amand nous n’avons pas fait le parcours des stèles et il 

n’y a pas eu de repas « bivouac » 

Donc aucune recette, uniquement des dépenses (fleurs, cadeaux, sandwichs et boissons musique, vin d’honneur) 

déficit : 743 € 

- La vente de livres a augmenté, l’amicale Picardie nous a acheté 30 livres. 

- Cotisations en légère augmentation car quelques nouveaux adhérents. 

- Subventions : 495 € Fédération Maginot et 30 € commune de St Aignan des Noyers. 

DÉPENSES : 

Comme nous avons fonctionné au ralenti moins de dépenses. 

- Locations : Salle Aurore pour la galette des rois : 450 € ; location garage à Mr Coffin pour mettre nos stocks : 

540 € 

Et 72 € pour notre site Internet. Pour le concert de Didier Barbelivien en octobre, Monsieur Emmanuel Riotte, notre 

Maire, nous a loué la salle de spectacle à titre gratuit. Nous le remercions pour cette subvention. 

- Annonces insertions, idem à l’année précédente car les contrats de publicité se font en tout début d’année. 

- Catalogue et imprimés, imprimerie pour tirage du journal de juillet et décembre, en diminution car j’envoie ce 

journal par mail le plus possible et cela nous permet moins de frais postaux. 

- Cotisations : 220 € Fédération Maginot, 30 € CDUAARD, 65 € Ulac et 18 € à la Fleurus. 

Année 2020, année de pandémie, les recettes en diminution et également les dépenses, un résultat bénéficiaire de 

288 €. 

Au 31 décembre 2020 les disponibilités : 

- Crédit agricole compte courant : 2133 € 

- Crédit agricole : compte épargne : 3399 € 

- En caisse monnaie : 378 € 

 

Rapport sur le moral de l'année 2020, par le secrétaire Jean-Paul DESNOUX. 

  2020, année de toutes les privations de sortie et des libertés dues à l'état sanitaire lié à la COVID 19.    Nous avons 
organisé un après-midi « Galette des Rois », fin Janvier, et, entre 2 confinements, un après-midi avec Didier 
BARBELIVIEN a eu lieu à la Cité de l'Or au mois d'Octobre, où de nombreuses personnes étaient présentes pour cette 
belle prestation. 
   Malheureusement, la distribution des colis de Noël à nos anciens n'a pas eu lieu, toujours pour les mêmes raisons 
sanitaires. 
   Le congrès de la ligne Maginot s'est tenu à Neuvy sur Barangeon et c'est le secrétaire de notre association qui a 
participé. 
    Au cours de l'année 2020, 10 adhérents nous ont quittés, Paix à leurs âmes, 

    Nous avons recruté 5 nouveaux membres, bienvenue à tous. 

   Comme chaque année, la commune de St Aignan des Noyers a versé 30 € à notre association, qu'elle en soit 
remerciée. 
    Afin de pérenniser notre association, n'hésitez pas à recruter des nouveaux membres, toute nouvelle personne 
sera bienvenue. 
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DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT 

 

DETAIL DES PRODUITS   31.12.20   31.12.19  

 ventes manifestations diverses      4 642,00 €    17 937,00 €  

 ventes livres          330,00 €             10,00 €  

 ventes articles de tradition                    -   €             60,00 €  

 cotisations      1 700,00 €       1 541,00 €  

 dons adhérents          461,00 €          604,00 €  

 subventions          525,00 €          555,00 €  

 produits financiers                    -   €             27,00 €  

 TOTAL      7 658,00 €    20 734,00 €  

   

 Détail des dépenses    

 fournitures et petits équipements          153,00 €          234,00 €  

 fournitures administratives          202,00 €          638,00 €  

 achats de marchandises      1 183,00 €       4 902,00 €  

 variation stock marchandises          160,00 €          141,00 €  

 variation stock divers          168,00 €               4,00 €  

 location salles      1 062,00 €       2 532,00 €  

 prime assurance            81,00 €             80,00 €  

 annonces insertions          273,00 €          273,00 €  

 catalogues imprimés          287,00 €          380,00 €  

 divers colis fleurs dons          621,00 €       2 097,00 €  

 voyages,déplacements,réceptions          451,00 €       1 560,00 €  

 frais postaux          616,00 €          880,00 €  

 services bancaires            49,00 €             49,00 €  

 cotisations          333,00 €          505,00 €  

 salaires musiciens      1 200,00 €       2 101,00 €  

 charges sociales musiciens          248,00 €       1 656,00 €  

 droits d'auteur          225,00 €          901,00 €  

 charges sur exercices antérieurs            58,00 €             11,00 €  

 TOTAL      7 370,00 €    18 944,00 €  

 RESULTAT          288,00 €       1 787,00 €  
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  Au cours du dernier trimestre 2021 nous avons eu à déplorer le décès de notre ancien centenaire Résistant de la 

2ème compagnie, Monsieur Marcel Têtenoire (103 ans) qui était encore présent à notre congrès de septembre 2020. 

 Ses obsèques se sont déroulées à la cathédrale de Bourges en présence du Ministre Serge LEPELTIER, du 

député Loïc KERVRAN, du maire de Bourges Yann GALUT, d’une délégation du 1er Régiment d’Infanterie de 

Sarrebourg et le porte-drapeau de l’amicale Picardie de Sarrebourg, et une délégation de l’association . 

 

 

NOS DISPARUS : 

Au cours de ce trimestre nous avons déploré les décès de : 

- Madame Madeleine DURAT, veuve de Jules DURAT, 12ème Cie 

- Monsieur Jean  CHEVREUX, compagnie  C.H.R. 

- Monsieur Jacques MOINDRAULT 

- Madame BRUNEAU, veuve de Lucien BRUNEAU, 3ème Cie 

- Monsieur Georges AUBRUN 

- Monsieur Marcel TETENOIRE, 2ème Cie 

Ne les oublions pas. 

Si vous avez connaissance d’un décès d’un ancien ou d’un adhérent du 1er R.I., pensez à nous prévenir. 

 

 

 

   

2Didier RENAUD, Mr TETENOIRE, Colonel HAURAY EN 
SEPTEMBRE 2020 

Plaque de l'association sur la tombe de Mr TETENOIRE 
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 Il n’y a pas que des moments tristes, heureusement, et le 2 novembre nous avons eu la joie de fêter 

l’anniversaire de Monsieur Lucien BAUDON (ancien trésorier adjoint). 

 Ce jour-là Lucien BAUDON devenait centenaire. 

 Le Président Renaud et les membres de l’association et les enfants de Lucien BAUDON se sont réunis pour 

fêter l’évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 2022 : 

Dimanche 30 janvier, thé dansant galette des rois, orchestre Sébastien PERRIN 

Lundi de Pâques, thé dansant orchestre Damien Poyard 

Dimanche 27 novembre, thé dansant, orchestre Quentin LAROCHE 

Dimanche 24 juillet à Faverdines Couscous  

12 et 13 septembre congrès 

Pour prendre contact avec l’association :    

Didier RENAD, Président : 06.87.49.98.74 – renauddidier@orange.fr 

Christian Limal, président délégué : 06.58.51.16.12 – christian.limal@laposte.net 

Simonne PINTENAT, trésorière : 06.79.89.97.96 – simone.pintenat@orange.fr 

Site Internet : https://www.anciensdu1riberry.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/AssociationDesAnciensDu1erRiBerry 

 

les membres fde l'association du 1er 
R.I. et les enfants de Lucien Baudon

mailto:renauddidier@orange.fr
mailto:christian.limal@laposte.net
mailto:simone.pintenat@orange.fr
https://www.anciensdu1riberry.fr/
https://www.f/
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