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Le mot du Président,
Mes chers Amis (ies)
L’année 2022 est déjà bien avancée et le retour des animations aussi, mais malheureusement avec
beaucoup d’absents dans les rangs de nos adhérents et de nos bénévoles, la covid 19 est passée par là.
L’envie n’est plus la même et pourtant notre association maintient ces moments de rendez-vous pour
survivre financièrement, les thés dansants sont notre seule ressource financière avec bien sûr les cotisations.
Le Régiment fête cette année ses 80 ans d’entrée en résistance, nous nous devons d’être à la hauteur
de cet événement et l’accompagner de deux façons, d’abord les portes ouvertes à Sarrebourg les 3 et 4
septembre avec une tente pour notre association et bien sûr les 12 et 13 septembre pour le fleurissement des
stèles et des prises d’armes à Saint Amand Montrond.
J’appelle donc toutes les bonnes volontés à se joindre à nous pour réussir ce moment de souvenirs et
de recueillements auprès de nos frères d’armes du 1er Régiment d’Infanterie.
Votre Président a donné une conférence dans la communauté des trois provinces avec un certain
succès. Il va essayer de renouveler cette idée dans d’autres communes du sud du Cher pour maintenir le devoir
de mémoire des maquis et de la résistance.
La réalisation d’un panneau sur les camps T1 et T2 en 1942 à St Amand Montrond sera inauguré le 13
septembre route de Meillant. Je vous invite à être présent pour ce moment symbolique qui retrace la vie de
notre régiment.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent et qui font le maximum pour notre
association, ainsi que le Chef de Corps et l’O.S.A. du 1er R.I. pour leur soutien.
Cette année encore la devise de notre régiment va flotter haut et fort dans les campagnes
berrichonnes : « ON NE RELḔVE PAS PICARDIE »
Bonnes vacances à tous. Je vous attends nombreux aux cérémonies de septembre.

Votre Président,
Didier RENAUD
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COMPTE RENDU du 1er semestre 2022
Fin d’année2021 et début janvier nous avons distribué les colis de Noël à nos adhérents malades du
département du Cher.
Le dimanche 30 janvier nous n’avons pas pu faire notre galette des rois par suite du covid.
Nous avons pu nous réunir pour un conseil d’administration début avril.et le lundi de Pâques nous
avons organisé notre thé dansant.
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 septembre
. Portes ouvertes au 1er R.I. à Sarrebourg.
CONGRES 2022
Il aura lieu le lundi 12 et mardi 13 septembre avec la venue d’une compagnie du 1er R.I. et la musique di 6ème
Régiment d’Angers. –
Détail en annexe de ces deux journées.

ST AMAND MONTROND le 28 JUIN 1942 : Fête du 1er R.I.
La fête du 1er Régiment d’Infanterie s’est déroulée le 28 juin 1942, date anniversaire de Fleurus.
Première bataille inscrite au Drapeau du Régiment.
Elle fut précédée le 27 au soir par un feu de camp au stade municipal de Saint Amand. A 21 h 15, la
musique du Régiment qui avait donné un concert sur la place Carrée, entraînait vers le stade une foule de
plusieurs milliers de personnes. A 21 h 30, le Général de Corps d’Armée LANGLOIS commandant la 9ème division
militaire, faisait son entrée sur la pelouse, salué par le Lieutenant-Colonel BERTRAND commandant le 1er
Régiment d’Infanterie.
Après la montée des couleurs, la fête nocturne commençait par un radio crochet, puis le feu fut allumé
solennellement. Devant les flammes entretenues par l’apport de fagots se succédèrent une série de chants,
de scènes mimées et de sketches très réussis.
Puis ce fut l’admirable apothéose des couleurs. Au milieu d’un silence impressionnant des
représentants de toutes les compagnies du Régiment vinrent s’agenouiller pour embrasser tour à tour le
Drapeau, celui des Morts auxquels un hommage émouvant fut rendu.
Le pavillon fut alors descendu du mât sous la lumière des projecteurs. Porté par un Officier, ce drapeau
des vivants vint se joindre au premier, tandis que le refrain poignant de la Marseillaise retentissait. Puis ces
drapeaux ainsi honorés allèrent se perdre dans la nuit achevant cette veillée nocturne.
Le 28, à 9heures du matin, les troupes des 3 bataillons et de la C.R. baraquées à Saint Amand ou
cantonnées dans les environs vinrent se mettre en place sur les allées du Breuil au nord du Monument aux
Morts.
Peu après, l’arrivée du drapeau du Régiment et de ceux des Régiments de tradition 33ème R.I. (ancien
régiment du Maréchal Pétain) et 31ème R.I., le Général FRERE descendait de voiture devant la poste, salué par
les autorités civiles et militaires.
Aussitôt après la remise par le Général FRERE d’une gerbe de fleurs au Monument aux Morts, la revue
commençait.
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Lentement, en raison de ses blessures de Guerre, mais le corps droit, s’arrêtant devant les Fanions des
bataillons et scrutant chacun de son regard bienveillant, le Général FRERE procéda à la remise des divers
fanions d’unités, puis au meilleur soldat de chaque compagnie de l’insigne « Lion des Flandres », insigne qui
est porté par le Régiment et par son frère d’Armes le 43ème R.I.A., actuellement en garnison à Marseille et dont
3 Officiers avaient été envoyés en délégation.
Cette cérémonie à peine terminée, le défilé commençait sur l’admirable allée du Breuil, défilé
remarquable grâce à l’excellente musique, la belle tenue des hommes et des équipages, l’allure martiale de
nos jeunes soldats qui venaient en ce jour anniversaire de Fleurus prouver à l’ancien Colonel FRERE du 1er R.I.
leur attachement et leur confiance. Le Général FRERE félicita ensuite très chaudement le Lt Colonel BERTRAND
pour la présentation remarquable de son Régiment.
Notons qu’à cette revue des troupes assistaient l MM. Le Général de Corps d’Armées LANGLOIS
Commandant la 9ème division militaire, le Général BOISSEAU son adjoint pour le commandement de la 9ème
division militaire, le Chef et le Sous-Chef d’Etat Major de la 9ème division militaire, le Colonel MARCHAND
Commandant le département du Cher, M. le Sous-Préfet de St Amand, M. le Maire, la légion des Anciens
combattants, les divers groupements et associations de jeunesse qui venaient non seulement jouir d’un beau
spectacle, mais apporter au 1er régiment d’infanterie, un témoignage de leur affection.
Après le défilé des troupes, les autorités civiles et militaires se groupèrent sur la place Carré, pour
présider la montée hebdomadaire des Couleurs et assister au départ du « Relais d’honneur » qui devait durer
jusqu’à la fin de la fête de l’après-midi et mettre aux prises sur un parcours de 60 km les équipes
représentatives des 3 bataillons (1ER, 8ème, 12ème compagnies).
A 11 heures, une messe militaire rassemblait à nouveau au camp du 3ème bataillon l’ensemble du
régiment. Elle était présidée par Monseigneur FILLON Archevêque de Bourges qui avait bien voulu venir de
Bourges pour rehausser de sa présence le caractère particulier de cette cérémonie. Sur un autel dressé devant
le foyer militaire, décoré de plantes vertes et de feuillage, la messe fut célébrée par l’Abbé BEGUN Aumônier
militaire de la garnison.
Sur la pelouse à gauche avaient pris place les drapeaux des Régiments encadrés des fanions des
Bataillons et des Compagnies. Face à l’autel le Régiment était massé sur le stade.
A l’issue de la messe, Monseigneur FILLON sut dégager avec son magnifique talent oratoire, le
caractère profond de cette cérémonie et rendre un nouvel hommage aux soldats morts en combattant
« jeunes hommes que la mort avait pris en pleine vie et qui avaient fait au pays le sacrifice de leurs
personnes ».
Puis ce fut le chant émouvant « le Nom de la France » par la musique et l’ensemble du Régiment, et
Monseigneur FILLON vint bénir la stèle des Morts au 1er R.I. (une très belle œuvre de notre compatriote M.
LEROY), qui s’élève maintenant à L‘entrée du camp.

1cette stèle se trouve
actuellement au 1er R.I à
SARREBOURG
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Après une visite des nouvelles réalisations du camp (mess des Officiers, P.C. du Régiment, salle
d’éducation physique, stade), un déjeuner de Corps réunissait au foyer militaire du 3ème bataillon les Officiels
ayant assisté à la revue. Ce fut un repas très cordial, présidé par le Général FRERE et égayé par le sympathique
jazz du régiment.
Dès la fin du repas le Général FRERE se rendait dans la cour du camp pour remettre la cravate de
Commandeur de la Légion d’Honneur au Lieutenant-Colonel SINAḯ DU 1ER R.I. ancien commandant du 57ème
R.I. pendant la dernière guerre, et la Croix de Chevalier au Capitaine CODU du 1er Régiment d’Infanterie.
Mais déjà pendant cette cérémonie purement militaire une foule immense avait gagné le stade
municipal situé devant le camp.
Après la montée des couleurs, un spectacle d’une rare qualité était offert aux spectateurs qui surent
d’un bout à l’autre marquer leur sympathie aux exécutants.
Musique régimentaire, relais d’Honneur gagné par la12ème compagnie, après une lutte passionnante.
Pentathlon des Officiers gagné par le 1er R.I. et par le Commandant DUHATELET, évocation du Soldat moderne.
Parade des soldats de bois. Exhibition d’athlètes du Régiment. Evocation historique de la bataille de Fleurus.
Après un dernier salut aux couleurs, l’immense marée humaine qui avait garni le stade, l’après-midi
s’écoulait emportant avec un souvenir ému de cette fête, une confiance dans le beau Régiment, qui avait su
la distraire, l’intéresser, et surtout par sa tenue, sa force, son énergie et son allant lui donner des raisons
d’espoir en l’avenir du pays.

Commandant DUCHATELET devant la stèle
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SOUVENIR DE NOS ANCIENS RESISTANTS
Pendant l’occupation, une frontière appelée « ligne de démarcation » partage le département du Cher
en deux zones.la zone nord occupée par l ‘envahisseur et la zone sud dite libre.
De 1940 à 1942, le 1er Régiment d’Infanterie fait partie des 100.000 hommes chargés du maintien de
l’ordre en zone sud ; Dans cette situation particulière les soldats du 1er R.I. tiennent des postes de garde. Ils en
profitent pour rendre beaucoup de services : accompagnement des réfugiés, de soldats évadés et de juifs
passant cette frontière, distribution de nourriture, vêtements, couvertures aux plus démunis.
Le 28 novembre 1942 le 1er R.I. est dissous. Il rentre aussitôt en résistance et cache armes, munitions,
matériels et son drapeau. Les officiers, sous-officiers, sous les ordres de leur chef le Colonel BERTRAND restent
en contact avec les soldats démobilisés, ce qui permet de former un grand groupe de Résistants.
Dans l’année 1943 ; les jeunes, réfractaires au S.T.O. (service du travail obligatoire) en Allemagne
rejoignent la résistance.
Le jour « J » le régiment F.F.I. est prêt pour affronter l’ennemi même s’il manque encore des armes et
des munitions.
Cette résistance, encadrée pour les officiers et les sous-officiers de carrière effectue un travail
exemplaire en sabotant et provoquant des embuscades.
Toutes ces actions causent des pertes importantes à l’ennemi en hommes et matériel.
Notre association est fière de ces héros, jeunes pour la plupart (16 à 23 ans). C’est la raison
pour laquelle nous leur rendons constamment honneur et travaillons pour perpétuer leur souvenir.
Nous espérons être secondés par de bonnes volontés afin que la flamme du souvenir ne
s’éteigne jamais.
RECRUTEMENT :
Il devient urgent de voir venir des personnes intéressées pour que l’association perdure et
pour la continuité de faire vivre la mémoire. Nos effectifs actuels sont vieillissants. Nous avons besoin
d’adhérents plus jeunes avec des idées nouvelles.
L’association est dynamique, ouverte à toute discussion.
Vite, nous vous attendons, sinon dans quelques années il n’y aura plus de mémoire, donc plus
de cérémonies aux anciens combattants, plus de valeur de l’histoire de notre pays, abandon total du souvenir
de nos aînés qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS 2022
Portes ouvertes à Sarrebourg les 3 et 4 septembre
Congrès les 12 et 13 septembre à St Amand Montrond
Dimanche 30 octobre thé dansant, salle Aurore à St Amand, orchestre Sébastien PERRIN
Dimanche 27 novembre, thé dansant, salle Aurore à St Amand, orchestre Quentin LAROCHE

NOS DISPARUS :
-

Monsieur Pierre ROGER – compagnie C.H.R.
Monsieur Lucien BAUDON, compagnie C.H.R. – ancien trésorier adjoint.
Madame LAROCHE Bernadette, veuve de Charles Laroche – compagnie C.H.R.
Monsieur René MOGEOT, adhérent sympathisant, frère de Mogeot 11ème Cie tué à Avord

Pour prendre contact avec l’association :
Président : Didier RENAUD, 06.87.49.98.74 – renauddidier@orange.fr
Président délégué : Christian LIMAL, 06.58.51.16.12 – christian.limal@laposte.net
Vice-Président : Lionel DELHOMME, 07.64.43.88.86 – lionel.delhomme@orange.fr
Trésorière : Simone PINTENAT, 06.79.89.97.96 – simone.pintenat@orange.fr

Notre site internet ; https://www.anciensdu1riberry.fr
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/AssociationDesAnciensDu1erRiBerry
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