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Chers camarades, chers amis, 

Les incertitudes liées à la COVID-19 sont toujours là et 
nous ont conduits, faute de visibilité sur le calendrier, à ne 
pas publier « Les Sioux » en septembre. Ce bulletin 
« semestriel » a donc valeur de double numéro ; il rend 
compte de nos activités du second semestre de 2021. 

La pandémie continue de sévir mais le vaccin commence 
à avoir le dessus. Des hypothèses plus ou moins alarmistes 
nous font supposer que la partie, si elle est bien engagée 
actuellement, pourrait hypothétiquement se retourner si le 
variant Omicron, plus agressif que ceux qui existent 
actuellement, faisait une percée dans les pays où le 
pourcentage de vaccinés serait insuffisant.  

Laissons là les « Cassandre », à chaque jour suffit sa 
peine, il faut cependant imaginer que tout n'est peut-être 
pas terminé et qu'il faudra un jour, comme pour la grippe, 
subir régulièrement un rappel de vaccination adapté au 
dernier variant connu. 

Il s'agit donc maintenant de revenir à une vie normale, 
d’organiser toutes les activités associatives prévues et de 
mettre à jour notre calendrier si malmené ces derniers 
temps. Nous ne pourrons pas rattraper, comme par 
miracle, toutes les manifestations qui n'ont pu se dérouler, 
mais nous devons resserrer les rangs et nous remotiver 
pour celles qui se profilent. 

Les activités de nos régiments ont repris également et 
nous avons pu participer, dans la mesure de nos 
possibilités, comme à l’accoutumé, aux prises d'armes, 
remises de fourragères et célébrations diverses. En juillet, 
les passations de commandement des 1er et 61è R.A. ont 
pris un éclat particulier avec la célébration du 350è 
anniversaire de la création du Royal et la commémoration 
du centenaire de l’attribution de la Fourragère de la Légion 
d’Honneur aux Diables Noirs ; à Belfort comme à 
Chaumont, ces cérémonies furent de grands moments de 
traditions au sein de nos régiments qui ont eu l’honneur de 
défiler sur les Champs Elysées le 14 juillet.  

Les activités de nos associations fédérées ou partenaires 
redémarrent également. Les journées de cohésion qui se 
sont déroulées dans le Morvan et à Draguignan dans un 
bon état d’esprit en ont été l’amorce. Nous avons 
transformé ces essais et mis à jour le calendrier de nos 
obligations associatives. La commémoration, reportée deux 
fois, du 80è anniversaire de la mort du lieutenant GUYON-
GELLIN s'est enfin déroulée le 17 octobre à Manosque mais 
avec moins de faste qu'imaginée initialement ; le 
détachement des Sioux de la 6è batterie du 1er R.A. n'a pu 
être présent et la participation globale a été réduite, mais 
l'accueil  formidable de la famille Guyon-Gellin n'en a été 
que plus remarqué.  

Nos assemblées générales et célébrations de Sainte 
Barbe ont pu avoir lieu presque normalement. Je 
renouvelle nos félicitations aux lauréats de la promotion 
Sainte Barbe 2021 de la médaille d’honneur de l’Artillerie ; 
échelon Argent pour Georges DERUE, échelon Bronze pour 
Luc BARTHELET et Didier DUPRAT. Je félicite également 
tous les autres récipiendaires de nos cérémonies de Sainte 
Barbe, plus particulièrement Thierry BAILLON qui s’est vu 
remettre l’insigne d’honneur et de tradition du 61è R.A. par 
le colonel MOULIER, chef de corps, pour ses actions au 
profit des Diables Noirs.  

Concernant le Royal, la réorganisation envisagée du 1er 
R.A. est maintenant très engagée et ne devrait pas avoir de 
conséquence néfaste pour l’avenir de notre fédération. A 
l’été 2022, la 6è batterie prendra le nom de 4è batterie dans 
la structure mixte du régiment doté maintenant de quatre 
batteries (de repérage et de tir) identiques. L’actuel Centre 
d’Instruction et d’Entrainement des Systèmes d’Armes 
(CIESA) du régiment constituera une nouvelle 6° batterie 
qui devrait monter en puissance et assurerait en même 
temps : l'interface opérationnelle entre les batteries et le 
commandement de la force, les transmissions internes et 
externes du régiment ainsi que la formation du personnel 
sur les différents matériels du régiment. Cette nouvelle 6è 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

 

Vendredis 14 janvier et 11 mars : Cérémonies de la Fourragère au 1er R.A. à Belfort 

 

Du 16 au 25 mai : Voyage de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. en CORSE 

 

En raison de la crise sanitaire qui persiste, ce calendrier incomplet est communiqué à titre indicatif. Pour tous renseignements ou 

informations sur d’autres activités, contactez : JL MARQUET (06 07 08 48 47)   –   T. BAILLON (06 84 24 49 92) 
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batterie, héritera des traditions du Repérage qu'elle sera 
chargée de transmettre aux personnels à l'instruction. Elle 
se verra confier la gestion du musée GUYON-GELLIN qui 
sera réinstallé dans les nouveaux locaux de l’unité. 

Pour ce qui concerne l'amicale des Sioux du 1er RA, elle ne 
fera plus partie exclusivement de l'ancienne 6è batterie 
devenue 4ème batterie, mais devrait former la base d’une 
section du Repérage au sein de l'amicale du 1er RA en cours 
de formation ; cette section pourra donc accueillir tous les 
repéreurs volontaires du régiment. A noter que d'autres 
sections catégorielles pourraient être créées pour 
rassembler en leurs seins des groupes particuliers que les 
amicalistes voudraient voir conserver, les amicalistes 
pouvant s'inscrire dans plusieurs de ces sections selon les 
affinités. 

Je crois que cette réorganisation ne pourra avoir que des 
conséquences positives pour l’équilibre de notre FNRAR et 
il me parait maintenant possible d'imaginer, en reprenant 
ce modèle, d'amener d'autres régiments qui possèdent des 
repéreurs à s'organiser pour que ceux-ci puissent former 
une section dans leur amicale régimentaire. 

Un petit bémol à souligner ; nous entrons dans l’ère du 
« Verseau » et, comme je vous l'avais expliqué il y a 
quelques temps, je me demandais ce que ce nom pouvait 
avoir comme signification. Vous savez, bien sûr, que le fait 
de brûler des combustibles fossiles a comme effet pervers 

d'augmenter la proportion de CO2 dans l'atmosphère et 
que ce gaz à effet de serre a pour conséquence un 
dérèglement du climat dénoncé par tous les experts du 
monde. Ce que n'ont pas dit ces experts, c'est que cette 
combustion a également comme effet d'augmenter 
significativement la proportion de vapeur d'eau dans 
l'atmosphère. Aujourd'hui, je crains que toute cette eau qui 
tombe et retombe du ciel de façon extrême un peu partout 
dans le monde et qui entraîne des catastrophes 
importantes et inhabituelles, ne soit qu'un début de 
réponse à ma question. Le pire n'est jamais certain et je ne 
peux que vous redire ce que je vous conseille toujours : il 
nous faut « Rester calmes et boire frais ».   

Je porte un toast à tous nos adhérents d’active inscrits au 
tableau d’avancement pour 2022 et lève mon verre à votre 
bonne santé à tous. En espérant que cette année nous 
débarrasse définitivement de la COVID-19 et permette à 
notre fédération de se revitaliser, je vous adresse tous mes 
meilleurs vœux. Bonne Année 2022 ! 

Par Saint Raphaël , vive le Renseignement ! 
Et par Sainte Barbe , vive la Bombarde ! 

                                                   Général (2S) Paul JAUMOTTE 
                                                     Président de la F.N.R.A.R. 

                                                10 rue Gaillard – 78980 Saint-Illiers-Le-Bois                                                                     
01 34 78 07 49 – paul.jaumotte@laposte.net 

A l’occasion des manifestations organisées dans le cadre de la Fête Nationale, des éléments de nos régiments ont participé 
à la revue des troupes et au défilé sur les Champs Elysées le 14 juillet 2021 à Paris. Parmi eux le groupement de recherche 
multi-capteurs du renseignement commandé par le colonel BONNET, chef de corps du 61ème R.A.  
Retour en images sur cette participation :  
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14 juillet : nos régiments partenaires sur les Champs Elysées 
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Visite de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 
Le 18 février 2021, madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, est  venu  à  Belfort  pour  
présider  la  cérémonie  de  commémoration  du  
150e  anniversaire  du  siège  de  Belfort.   

Après  une  prise  d’armes  dans  la  cour  de  la  citadelle,  
madame  DARRIEUSSECQ  a  été  accueillie  au  1er R.A.  
pour inaugurer le club familles du quartier Ailleret, tout 
juste rénové. Ce projet, conduit en coordination entre la 
base de Défense, le régiment et le service d’infrastructures, 
a notamment bénéficié de l’effort budgétaire du Plan 
Famille, lancé en octobre 2017 par le ministère des Armées. 
Le site du club Familles Ailleret permet maintenant  
l’accueil  des  militaires,  conjoints  et  enfants,  dans  des  

conditions  optimales  de  confort  et  de  sécurité, pour des 
activités de cohésion de la communauté militaire du 
régiment et de la garnison. 

-o§o- 

Le CIESA du 1er R.A. : EXPERIENCE ET EXPERTISE ! 
Les  2  et  3  mars  2021,  le  centre d’instruction et 
d’entrainement des systèmes d’armes (CIESA)  du  
régiment  accueillait  dans  ses  murs  une  délégation 
composée de personnels de la DGA (Direction Générale de 
l’Armement), de la STAT (Section Technique de l’Armée de 
Terre), de THALES, d’ESG (Elektronik-System-Gesellschaft) 
et de l’OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en 
matière d’Armement).  
Organisées au sein des salles EIC NEB SIMu (Espace 
d’Instruction Collective de Numérisation de l’Espace de 
Bataille et de SIMulation), et dans le respect total des 
normes COVID, plusieurs objectifs ont marqué ces 2 
journées. Il s’agissait dans un premier temps de présenter 
le système COBRA et le CIESA LCTI (Lutte Contre les Tirs 
Indirects) au nouveau manager de la DGA. Le deuxième 
objectif permettait de présenter les résultats de la dernière 
campagne d’essais BAGUERA (Banc d’Analyse en Guerre 
Electronique pour Radar et Autodirecteur), et de préparer 
la prochaine campagne d’essais.  Enfin,  le  dernier  objectif  
était  d’établir  un  point  de  situation  concernant  la  
rénovation  à  mi-vie  du  COBRA. 
UNE PRESTATION REMARQUÉE : 
La  présentation  du  radar  
COBRA,  effectuée  par  la  B1,  a  
été  unanimement  appréciée  
par  l’ensemble  de  l’auditoire, 
permettant notamment au 
nouveau manager de la DGA de 
se familiariser avec le système 
d’arme. S’en est suivi une 
présentation du CIESA, plus 
particulièrement du CFD LCTI, 
aux différents membres de la 
DGA et de l’OCCAR. 

10 ANS D’EXPERIENCE OPEX EN 10 JOURS ! : En  étroite  
collaboration  avec  le  1er  RA,  les  résultats  de  la  dernière  
campagne  d’essais  BAGUERA,  menée  en  octobre dernier, 
sur le site de DGA-MI, à Bruz, ont permis de faire un bond 
considérable dans la connaissance technique  du  GA10.  Le  

radar  GA10  est  un  système  développé  il  y  a  une  
dizaine  d’années  pour  répondre  au  besoin  du  théâtre  
afghan.  Seulement,  il  fait  face  aujourd’hui  à  une  
évolution  des  menaces  au  Sahel.  Cette  campagne  
d’essais,  à  laquelle  ont  pu  participer  l’ADJ  Richard,  
l’ADJ  Dimitri  et  le  BC1  Landry,  a  donc  permis  
d’optimiser  les  réglages  du  radar  face  aux  nouvelles  
menaces,  mais  aussi  d’étudier  des  solutions  de  
résolutions de faits techniques provenant du théâtre 
d’opérations. Le système BAGUERA a permis de générer 
415 tirs simulés d’obus et de roquettes en 8 jours, sur un 
large panel de munitions représentatif du contexte 
opérationnel actuel, permettant ainsi d’évaluer 
précisément les performances d’alerte du radar et de 
mieux comprendre son fonctionnement, pour en déceler 
ses faiblesses et optimiser ses paramétrages. 

Le 1er RA ACTEUR DE LA RMV : Le  point  de  situation  
concernant  la  rénovation  à  mi-vie  (RMV)  du  COBRA  a  
permis  au  régiment  d’obtenir  des  orientations  sur  le  
futur  «  rétrofit  »  de  la  flotte,  mais  aussi  de  constater  
la  bonne  prise  en  compte  des  remarques et demandes 

formulées en amont de cette RMV. 
L’industriel en charge de l’action 
majeure de cette rénovation,  ESG,  
en  a  profité  pour  présenter  le  
calendrier  prévisionnel  du  
programme,  mais  aussi,  et  c’est  
là  que  le  régiment  se  trouve  
directement  impacté,  différentes  
propositions  d’évolution  de  la  
salle  de  cours  LCTI. Le CIESA, 
directement sollicité, a pu ainsi 
présenter et exprimer ses besoins 
liés à cette salle. La STAT va 

maintenant se charger de transmettre l’ensemble de ces 
éléments à l’OCCAR, pour amener ESG à établir une 
rénovation de salle LCTI en adéquation avec les besoins du 
régiment. Convaincus de la pertinence d’organiser ce type 
d’événement au plus près des utilisateurs des systèmes, la 

Du côté du 1er R.A. 
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DGA espère pouvoir relancer ce type de réunions dans un 
an, en validant ce format qui semble être le bon. 
Concernant BAGUERA, les résultats obtenus lors de la 
dernière campagne sont le fruit d’un excellent travail 
collaboratif entre DGA-MI et les équipes du 1er RA. La DGA 
souhaite pouvoir profiter de la connaissance empirique du 

théâtre par le régiment, mais aussi de l’expertise des 
instructeurs du CIESA, en reconduisant cette collaboration 
pour les essais à venir.  

                                                    Chef du CIESA 

Officier Systèmes d’Armes du 1er R.A.

-o§o- 

Le « Royal » a changé de chef et célébré ses 350 années d’existence. 
En présence d’élus, d’autorités civiles et militaires, 
de délégations patriotiques, dont celle du Repérage, 
d’anciens du Royal, devant l’ensemble des 
personnels présents (plusieurs unités étaient en 
mission) et de leurs familles, le colonel Alexandre 
NORTZ a passé le relais au colonel Arnaud MARTIN le 
1er juillet 2021 au cours d’une cérémonie de 
passation de commandement du 1er régiment 
d’artillerie qui s’est déroulée sous la présidence du 
général de brigade Jean-Michel GUILLOTON, 
commandant en second de la 1ère division de 
Besançon. 

La permutation des chefs de corps 

Cette cérémonie de  haute tenue, qui a débutée par le 
survol de la place d’armes du quartier Ailleret du « Royal » 
par deux Mirages 2000, a été l’occasion de célébrer le 
350ème anniversaire de la création du 1er R.A., l’un des plus 
vieux régiments de France créé en 1671, basé au camp des 
Fougerais à Bourogne depuis 1997 après avoir été caserné 
à Montbéliard de 1969 à 1997, après un temps passé en 
garnison à Nevers de 1962 à 1969 après son retour 
d’Algérie.  
Une succession de reconstitutions 
historiques (Photo ci-contre : Ici Bonaparte 
passant devant un radar Cobra) a 
magistralement illustré le passé et le 
présent (voire l’avenir) du régiment au 
cours de la prise d’armes qui s’est achevée 
par un défilé des personnels du « Royal » 
derrière leur nouveau chef de corps, 112ème 
dans la lignée. 
Au cours du cocktail qui a suivi, le général 
GUILLOTON a rappelé les valeurs du 1er 
R.A. : « La devise de ces hommes est « Royal 
d’abord, Premier toujours ». Ils connaissent 
le risque et la mise en œuvre des opérations 
apprises à Bourogne puisqu’ils rejoignent  

Photos : Le défilé du Royal derrière son nouveau chef 

régulièrement les théâtres d’opérations où la France est 
engagée comme le Mali » a-t-il précisé dans son allocution. 
Lors de ce moment de traditionnelle convivialité, Le colonel 
NORTZ, ému, s’est vu remettre de nombreux cadeaux, 
signes de l’estime que lui vouaient ses personnels et son 
entourage relationnel. Il est désormais affecté à la section 
technique de l’armée de Terre (STAT) à Versailles. Il laisse 
au colonel MARTIN, qui arrive de la cellule cyberdéfense de 
l’état-major de l’armée de Terre (EMAT) à Paris et qui a 
déjà servi au 1er R.A. comme chef du bureau opérations 
(B.O.I.) de 2014 à 2016, un régiment en parfait état de 
marche. 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/73c2880d-975d-400c-a043-9ac8726c95c0/NW_raw/un-sosie-de-napoleon-bonaparte-present-ainsi-que-le-radar-cobra-photo-er-lionel-vadam-1625164557.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/39c8d59d-71d5-4932-b87f-3e4a9eb6bf04/NW_raw/le-colonel-arnaud-martin-est-le-112e-chef-de-corps-photo-er-lionel-vadam-1625164557.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/24aef161-8526-4dbd-b8e2-fb052c4ff065/NW_raw/la-revue-des-troupes-impeccable-photo-er-lionel-vadam-1625164554.jpg
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« Royal Black Hawk », l’artillerie de haut vol manœuvre !

Exercice annuel d’aérocombat interarmées et 
interalliés, « Royal Black Hawk » est organisé par le 
1er R.A. Cette année, il s’est déroulé en première 
quinzaine d’octobre dans la région de Belfort. 
S’étalant sur une dizaine de jours, la manœuvre 
ciblait la préparation de haute intensité tout en 
intégrant la dimension aérienne. 

550 militaires ont participé à l’exercice d’aérocombat 
interarmées et interalliés, organisé par 1er RA. Une 
simulation de combat à grande échelle qui réunissait les 
soldats du 35ème régiment d’infanterie, du 132ème régiment 
d’infanterie cynotechnique, des 2ème et 3ème régiments de 
hussards, des sapeurs du 13ème régiment du génie ainsi que 
des artilleurs du 68ème régiment d’artillerie d’Afrique, 
du 61ème régiment d’artillerie et du 54ème régiment 
d’artillerie.  
Sur cette manœuvre d’ampleur étaient également présents 
les hélicoptères américains, Apache, Chinook et Blackhawk, 
mais aussi les Mirage 2000-D et Rafale de l’armée de l’Air et 
de l’Espace ainsi qu’un avion Atlantic 2 de la Marine 
nationale qui donnaient une dimension spectaculaire à 
l’exercice, les aéronefs français et étrangers se mêlant aux 
équipes de spécialistes de l’appui air-sol, permettant aux 
unités de l’armée de Terre de maintenir leurs capacités 
opérationnelles. 
L'objectif était d'améliorer la synergie entre les armées des 
différents pays et de se préparer jusqu’à la haute intensité 
en cas de conflits symétriques. Manoeuvre avec un sous-
groupement tactique interarmes (SGTIA) la dimension 
réaliste de Royal Black Hawk place les sections mortiers, les 
équipes d’observateurs et les troupes participantes dans 

leur cœur de métier opérationnel : Air assaut, MEDEVAC, 
Close Combat Attack, Close Air Support via les JTAC (Joint 
Terminal Attack Controller). 
Cet exercice d’appui 3D permet aux équipes de s’entraîner 
dans un cadre interarmées et interalliés, de jour comme de 
nuit, aux procédures de guidage et de désignation 
d’objectif. 
C’est aussi l’occasion de « driller » avec nos alliés 
les procédures OTAN utilisées en opérations, tout 
en offrant l’opportunité d’en expérimenter de nouvelles et 
savoir-faire innovants. 
Cette nouvelle édition démontre que cet exercice est 
désormais bien ancré dans sa région avec des phases 
d’entraînement organisées à la Citadelle de Belfort et dans 
les  environs de Baumes les Dames. 
 

Cellule communication du 1er RA

-o§o- 

Le « Royal » a célébré Sainte Barbe et Saint Eloi 
Fidèle à sa devise, après avoir changé de chef de corps le 1er 
juillet dernier, le 1er R.A a célébré Sainte Barbe et Saint Eloi le 1er 
décembre 2021 en son quartier Ailleret de Bourogne ; « Premier 
toujours » ! 
Présidée par le 
colonel MARTIN, 
chef de corps, la 
traditionnelle prise 
d’armes a été 
l’occasion de 
rappeler 
l’hagiographie des 
deux saint, de 
mettre à l’honneur 
des personnels 
méritants du 
« Royal » et de faire 
l’adieu aux armes de 
l’adjudant-chef 
Jean-François CADARIO.  
La cérémonie s’est parfaitement déroulée en présence du maire 
de Bourogne et des délégations de la FNRAR et de l’Amicale du 1er 
RA. 
 Au cours du cocktail (qui s’est tenu en mode restreint en raison 
des mesures sanitaires) Thierry BAILLON, en sa qualité de 

président délégué, a remis la Médaille d’Honneur de l’Artillerie 
échelon bronze au lieutenant-colonel (er) Luc BARTHELET, 
membre de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA, et au 

commandant Didier DUPRAT, officier supérieur (OSA) du 1er RA, 
en présence de Georges DERUE, porte-drapeau de la FNRAR, lui-
même récipiendaire de l’échelon argent de la promotion Sainte 
Barbe 2021. 
Dans le strict respect des consignes sanitaires, un déjeuner en 
plateau à la chaîne a conclu la célébration de Sainte Barbe 2021 
au « Royal ». 

https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/1re-division/35e-regiment-d-infanterie
https://www.defense.gouv.fr/terre/regiment-par-arme/infanterie/132e-regiment-d-infanterie-cynotechnique
https://www.defense.gouv.fr/terre/regiment-par-arme/infanterie/132e-regiment-d-infanterie-cynotechnique
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-du-renseignement/2e-regiment-de-hussards
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-du-renseignement/2e-regiment-de-hussards
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/13e-regiment-du-genie
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/1re-division/68e-regiment-d-artillerie-d-afrique
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-du-renseignement/61e-regiment-d-artillerie
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/54e-regiment-d-artillerie
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/54e-regiment-d-artillerie
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/vehicules/mo-120mm-rtf1
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/jtac-les-specialistes-de-l-appui-aerien
https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/jtac-les-specialistes-de-l-appui-aerien
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Les Diables Noirs ont changé de chef et fêté les 100 ans de leur Fourragère 
Le 17 juillet, trois jours après avoir défilé sur les 
Champs Elysées à la tête du groupement multi-
capteurs de recherche du Renseignement composé 
d’éléments du 2è régiment de hussards (2è RH), du 
28è groupe géographique (28è GG), du 
54è régiment de transmissions (54è 
RT) et du 61ème RA qu’il venait de 
commander en OPEX, le colonel Marc 
BONNET a transmis le 
commandement du régiment au 
colonel Philippe MOULIER. 
La cérémonie était placée sous l’autorité 
du général Patrick JUSTEL, commandant 
en second du renseignement des forces 
terrestres. Elle s’est déroulée en présence 
d’élus, d’autorités civiles et militaires, 
d’anciens du 61è venus nombreux, d’une 
forte délégation de l’Amicale du 61ème et 
des 6ème et 7ème RA, de représentations 
d’associations patriotiques 
chaumontaises, devant l’ensemble des 
Diables Noirs présents et de leurs familles. 
La fanfare de l’infanterie de Lille a 

interprété les sonneries et musiques de la prise d’armes et 
du défilé final du 61ème derrière son nouveau chef. 
Ce fut une très belle cérémonie placée sous le signe des 100 
ans de la Fourragère à la couleur du ruban de la Légion 

d’Honneur. Après le rituel de la passation de 
commandement, des reconstitutions 
historiques et chronologiques ont marqué 
cette  célébration du centenaire de 
l’attribution de la Fourragère aux Diables 
Noirs ; c’est un canon de 75mm entièrement 
reconstitué par les réservistes de la 5ème 
batterie qui a tonné pour donner le départ de 
cette fresque au cours de laquelle la 
Fourragère a été passée en relais à chaque 
tableau symbolique de l’histoire du 61ème RA. 
Les traditionnelles allocutions ont ouvert le 
buffet qui s’est tenu sur les pelouses de 
l’ancien mess et au cours duquel le colonel 
BONNET s’est vu remettre de nombreux 
cadeaux. A l’issue, les Diables Noirs ont mis 
un point d’honneur à dire au revoir à leur 
désormais ancien chef en le gratifiant d’une 
double haie d’honneur au moment de son 
départ.

Ci-dessus : 
Les deux 

chefs de corps 
 

Ci-contre : 
à gauche 

et à droite 
Vues de la 

Cérémonie et 
du défilé 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-dessus : Vues des reconstitutions historiques des 100 ans de la Fourragère 

Du coté des Diables Noirs du 61ème R.A. 
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Une délégation de l’ONU formée au télé-pilotage de drones 
Fin juillet, alors que le colonel MOULIER venait 
juste de prendre le commandement du régiment, 
les instructeurs du centre de formation drones de 
l’armée de Terre (7ème batterie du 61ème RA) a eu 
l’honneur d’accueillir une délégation de l’ONU en 
stage.   

Pendant deux semaines, douze stagiaires venus des 
quatre coins du monde et œuvrant au quotidien au profit 
des opérations de maintien de la paix, ont perfectionné 
leurs connaissances des micro-drones et en ont acquis la 
qualification d’instructeur. Ils sont repartis après la 
remise de leurs diplômes.   
Cette première étape marque le début d’un partenariat 
solide entre la France et l’ONU, tourné plus que jamais 
vers les opérations de maintien de la paix dans le monde.

 
-o§o- 

Les Diables Noirs réservistes encadrent une PMT au 61ème R.A. 
En août, les Diables Noirs 
de la 5ème batterie ont 
encadré une session de 
préparation militaire 
Terre (PMT), au sein du 
régiment.  

De l’apprentissage des grades, au maniement de 
l’armement, une vingtaine de jeunes, lycéens pour la 
plupart, ont découvert le métier de soldat et se sont initiés 

à la vie militaire. Grâce aux formateurs du centre de 
formation drones, les jeunes de la préparation militaire 
Terre ont également eu un aperçu des systèmes de drones 
majeurs du régiment ; une première approche de la 
spécialité du régiment pour ces jeunes en plein 
apprentissage du métier de soldat. 
Pour certains ce fut une période intense pendant leurs 
vacances d’été, pour d’autres peut-être une révélation et le 
début d’une carrière militaire ? 

-o§o- 

Scolaires et Diables Noirs : entre partenariats et devoir de mémoire ! 
Début octobre, les élèves de la classe défense du collège 
Amiral Denis DECRES de Chateauvillain, établissement 
jumelé avec la 6ème batterie, sont allés visiter Verdun.  
Ils ont profité de l’occasion pour aller se recueillir devant la 
stèle du 61ème  régiment d’artillerie. Merci à tous ces élèves 
pour ce geste et cette belle illustration du devoir de 
mémoire.  

Mi-décembre ces mêmes élèves du collège de 
Chateauvillain ont tenu à souhaiter un joyeux Noël à tous 
les Diables Noirs de la 6ème batterie déployés en opération 
extérieure, en leur envoyant des petites surprises par colis. 
Merci à eux ! 

Toujours en octobre, les 
Diables Noirs ont fait 
découvrir leur métier de 
soldat aux élèves de 4ème du 
collège Jouffroy d'Abbans 
de Doulaincourt.  
Les élèves ont 
particulièrement été 
intéressés par les systèmes 
de drones présentés : le 
micro-drone NX70, le nano 
drone Black-Hornet et le 
système de mini drone de 
renseignement SMDR. 
 

Fin novembre, les élèves de l’école primaire de Maranville 
ont accueilli nos Diables Noirs de la batterie de 
commandement et de logistique (BCL).  
Au programme, ni dictée ni problème de maths, mais la 
découverte de l’univers militaire du 61ème, à travers la 
Fourragère rouge, une ration de combat, un casque lourd, 
ou encore un képi ! 

 

A travers ces échanges, les Diables Noirs tiennent à 
maintenir le lien Armée-Nation et à transmettre aux plus 
jeunes le devoir de mémoire qui unit tous les Français en 
souvenir de leurs anciens morts pour la France ! 
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Journée des familles des Diables Noirs : décontraction de rigueur ! 
Le 23 octobre, le 61ème RA a accueilli les familles de ses 
Diables Noirs pour une journée de détente, de convivialité 
et de découverte des savoir-faire du régiment.  

Petits et grands se sont retrouvés au quartier d’Aboville 
pour découvrir le 1er de la Fourragère, ses traditions, ses 
matériels et ses drones.  
La journée s’est conclue par un dîner suivi d’une soirée 
dansante et d’un spectacle de magie pour les plus jeunes. 

-o§o- 

Le préfet de la Haute-Marne en visite au 61ème R.A. 
En dernière semaine d’octobre, le colonel 
Philippe MOULIER, chef de corps, a 
accueilli Monsieur Joseph ZIMET, préfet de 
la Haute-Marne, au Premier de la 
fourragère pour une visite du régiment. 
les Diables Noirs ont ainsi eu l’occasion de 
pouvoir échanger de vive voix avec le 
préfet sur les enjeux majeurs qui attendent 

le 61ème RA. Après avoir visité le quartier et ses 
nouvelles infrastructures aéronautiques prêtes pour 
l’arrivée du Patroller, Monsieur le préfet s’est vu 
présenter le centre de formation drones de l’armée 
de Terre (CFD/7ème batterie) ainsi que les capacités 
drones et imagerie du régiment. Une démonstration 
de l’emploi tactique de la PLRI (patrouille légère de 
recherche par imagerie) a clôturé cette visite. 

 

-o§o- 

Les Diables Noirs ont célébré Sainte Barbe 
Après avoir honoré Saint Raphaël, patron du 
Renseignement, fin septembre à Strasbourg aux côtés de 
leurs camarades des régiments dépendants du 
commandement du renseignement (COMRENS) des forces 
terrestres, les Diables Noirs ont célébré Sainte Barbe le 4 
décembre en leur quartier d’Aboville de la base de 
Chaumont-Semoutiers. 

Présidée par le colonel MOULIER, la cérémonie s’est 
parfaitement déroulée. Comme le veut la tradition, elle a 
permis de mettre en valeur et de récompenser des Diables 
Noirs méritants ; le chef de corps a remis sept décorations 

et onze insignes d’honneur du 61ème RA à dix-huit 
récipiendaires. Et par Sainte Barbe, Vive la Bombarde !

Source 61ème RA  + A.61è- 6è-7è RA 

D’autres informations sur les activités du 61ème RA sur la page Facebook du régiment = https://fr-fr.facebook.com/61eRA/ 

61ème , En Avant 

https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
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L’évolution de l’artillerie de Napoléon à aujourd’hui : 

de l'observation au repérage puis au renseignement 

et du tir direct à l'appui feu puis aux feux dans la profondeur 
 

 

  
Voici un titre prometteur, mais pourquoi traiter ces deux 
fonctions sous un même titre alors qu'elles sont distinctes 
et évoluent indépendamment l’une de l’autre. 
Indépendamment ! Pas si sûr ? 
 La réponse à cette question ne peut se faire que grâce à 
quelques rappels historiques que je vous propose de faire 
en trois partie, d'abord de 1800 à 1962 puis de 1962 à 2000 
puis nous extrapolerons jusqu'en 2020.  
Après les deux premières parties traitées dans les 
précédents bulletins, voici la troisième et dernière partie : 
  

Troisième partie, de 2000 à 2020 : 

 

Après 2000, l'armée s'est profondément restructurée et les 

besoins d'engagement ont considérablement été revus. Les 

moyens feu canons, dont la puissance, la rapidité de tir, la 

mobilité tous terrains et la protection avaient été 

développées pour satisfaire les exigences du combat centre 

Europe, se sont allégés pour faciliter leur projection 

(CESAR) sur des zones d'intervention éloignées, les 

hélicoptères armés ou de combat qui s'étaient trouvés 

cantonnés à la FAR, ont pris une place prépondérante au 

traitement des objectifs par le feu dans les nouveaux 

engagements, ainsi que l'aviation d'appui. Le système de 

renseignement s'est également allégé, et la priorité est 

donnée à  la vitesse de réaction et à la mobilité. Le 

renseignement doit s'adapter et ne rassembler que les 

informations de systèmes agiles et véloces qui ne demandent 

pas d'équipes nombreuses pour leur mise en œuvre dans la 

zone d'engagement. 

Ainsi, les drones MALE (moyenne altitude longue 

endurance) sont mis à toutes les sauces pour leurs réponses à 

ces nouveaux critères. Ils assurent la surveillance du champ 

de bataille sur de larges zones d'engagement. Ils évoluent à 

partir de zones de sûreté où sont situées leur base arrière 

d'où ils décollent, atterrissent et sont remis en état de vol 

après chaque mission. Leurs équipes de commande et 

d'exploitation de données peuvent également être mise en 

sûreté ou au plus près du PC de la force engagée. Leurs 

capteurs agissent avec efficacité en permettant leur maintien 

à une hauteur de vol qui les met à l'abri des tirs ennemis et 

leur durée de vol permet l'entretien facile d'une permanence 

de la mission, leurs données permettant aussi bien la 

détection que la reconnaissance et la localisation, de jour 

comme de nuit. Certains peuvent être armés et possèdent 

donc une certaine efficacité militaire immédiate contre le 

personnel ou les véhicules, sans que la prise à partie de ces 

cibles ne nécessite une autre arme. 

Dans ce cadre, il faut distinguer les drones armés et les 

drones de combat.  

Les drones armés sont ceux qui peuvent prendre à parti un 

objectif, soit affecté au préalable et recherché, soit 

d'opportunité et reconnu dans leur zone de recherche grâce à 

leurs capteurs, ce sont donc a priori, des drones 

d'observation munis d'un armement d'opportunité ; ils 

agissent généralement dans la zone d'engagement de la force 

et font partie des moyens feu de celle-ci.  

Les drones de combat, sont des avions de combat sans pilote 

qui pourraient remplir toutes les missions des avions de 

combat, ils sont mis en œuvre par l'Armée de l'Air.  

De même, les radars de contre-batterie possèdent une 

mobilité et une efficacité qui leur permet un engagement 

dans ces conditions opérationnelles. Ils donnent la position 

de tir des canons, mortiers ou autres lanceurs pratiquement 

en temps réel et permettent la contre-batterie immédiate (en 

boucle courte) si les moyens feu d'artillerie qui leur sont 

dédiés (canons ou LRU) sont à portée, sinon, ils permettent 

la mise en œuvre d'autres systèmes de feu (drone armé, 

hélicoptère ou avion d'appui) en leur désignant les cibles à 

traiter si celles-ci ne sont pas susceptibles de disparaître. 

Aujourd'hui, en 2020, l'artillerie a suivi l'évolution 

incontournable des combats modernes et leurs exigences, 

elle possède tous les moyens lui permettant de jouer son rôle 

d'appui de la force engagée en agissant : 

- d'une part, dans le domaine du renseignement, en 

permettant la détection, la reconnaissance et la 

localisation des cibles dans la profondeur de la 

zone d'engagement par ses moyens propres (station 

de réception des images satellitaires, drones 

MALE, radar de contre batterie) qui prennent une 

part importante, complétée par les moyens 

interarmes et interarmées engagés sur la zone, 

- d'autre part, dans le domaine de l’efficacité 

militaire, par la prise à parti de ces cibles, en temps 

réel et en boucle courte, par les moyens feu les plus 

adaptés (canons, LRU, drones armés), complétés, 

pour les cibles hors de portée, par les hélicoptères 

armés ou de combat, ou les avions d'appui et de 

bombardement, sous réserve que les cibles visées 

ne soient pas susceptibles de disparaître pendant le 

temps de réponse de ces moyens de la 3ième 

dimension. 

Conclusion : 
Au bout de deux siècles, des années 1800 aux années 2000, 

l'artillerie, pour remplir sa mission d'appui des troupes 

engagées, est passée de l'observation directe des cibles 

associée au tir direct des canons, à la surveillance multi-

spectre du champs de bataille permettant la détection de 

cibles dans la profondeur de celui-ci et au traitement de ces 

cibles par des moyens feu canon, LRU ou agissant dans la 

3ième dimension (dont certains drones de l'artillerie). La 
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mission d'appui des troupes engagées est passée au 

deuxième plan derrière celle du feu dans la profondeur 

réalisée par tous les moyens disponibles au profit de 

l'ensemble de la force engagée. 

Aujourd'hui, l’artillerie grâce aux moyens mis en œuvre 

pour le renseignement moderne (stations de réception des 

images satellitaires, drones MALE et radar de contre-

batterie),  participe efficacement à la recherche du 

renseignement et à l'acquisition des objectifs dans la 

profondeur de la zone d'engagement de la force. 

Elle prend sa part également dans le traitement par le feu des 

objectifs prioritaires situés dans la profondeur de la zone 

d'engagement de la force (canons, LRU et drones armés). 

Cependant, lorsque les élongations sont trop importantes 

entre la position des canons et des LRU et la zone des 

objectifs, ceux-ci ne peuvent intervenir et nécessitent 

l'emploi d'autres systèmes d'arme comme les drones armés, 

les hélicoptères armés ou de combat, les avions d'appui ou 

de bombardement, voir les drones de combat. 

Il semble très difficile d'augmenter la puissance et la portée des 

lanceurs (canons ou LRU) sauf à les rendre beaucoup trop lourds et 

peu projetables. La réponse aux besoins de réaction en temps réel 

ne pourra venir que par des drones armés assurant une permanence 

du feu en temps quasi-réel au-dessus de la zones des objectifs et 

capables de vérifier la présence de la cible avant le tir. Il semble 

donc très souhaitable que l'Artillerie se dote de ces systèmes 

d'acquisition d'objectifs et de traitement par le feu pour compléter 

ses lanceurs traditionnels. 

 

Général (2S) Paul JAUMOTTE

 

 

 

 

Au cours des six derniers mois,  malgré la pandémie omniprésente, de nombreuses manifestations ont permis à 
des adhérents et sympathisants du Repérage et de l’Artillerie du Renseignement de se retrouver pour des 
activités variées ; journées de convivialité, visites, prises d’armes régimentaires, réunions, cérémonies et 
commémorations diverses ont jalonné le second semestre 2021 ; en voici une rétrospective. 

 

Deux belles journées de convivialité dans le Morvan et à Draguignan ! 
La journée champêtre de l’Amicale du 61è et des 6è et 
7è RA s’est déroulée le dimanche 29 août au cœur du 
parc régional du Morvan.  

En dépit d’une météo mitigée et indigne de saison, elle a 
réuni une petite trentaine de personnes sur le site du 
camping et du port de Panneçot, bourg d’un hameau de la 
commune de Limanton (Nièvre).  

Dans ce cadre 
bucolique coincé 
entre le canal du 
Nivernais et la 
rivière Aron les 
participants ont 
passé de bons 
moments en 
partageant pique-
nique et activités 
ludiques ; 

échanges et bavardages, farniente, balade le long du canal, 
jeux de raquettes, parties de pétanque et de quilles 
finlandaises (molky) se sont improvisées au gré de 
l’ambiance et de l’humeur de chacun. Ce fut une belle 
journée que les plus téméraires ont prolongé en dinant sur 
place à la nuit tombée.  

-o§o- 

Et une journée de cohésion des repéreurs du sud 
s’est tenue le 15 septembre à Draguignan.  
Elle a rassemblé une trentaine de participants qui ont pu 
assister à tout ou parties du programme proposé.  

La matinée a été consacrée à une visite du musée de 
l’Artillerie. Guidée et commentée par un officier de l’école, 
elle a enchanté les visiteurs.  
En fin de visite, 
au sein du 
mémorial du 
musée devant 
l’étendard du 
6ème RA, Thierry 
BAILLON, par 
délégation du 
président de la 
FNA, a remis 

Rétro sur les activités majeures du second semestre 2021 
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trois médailles d’honneur de l’Artillerie ; l’échelon argent 
au lieutenant-colonel (er) Damien DROUHUIN, et l’échelon 
bronze au capitaine (er) Philippe RAYNOIRD-THAL et à 
l’adjudant (er) Giles ORRIGO, lauréats de la promotion 
Sainte-Barbe 2020. 
La suite du programme s’est déroulé au milieu des vignes 
du domaine de la Maurette à Callas. Après un pot 
d’honneur, un déjeuner a réuni les convives sur la terrasse 
du restaurant du domaine. Jean-Pierre GAIDDON, président 
de l’Amicale des anciens du 19ème RA, et Yves BOYER, 
président de celle des 54ème et 405ème RA, avaient répondu 
favorablement à l’invitation et étaient présents pour 
participer à ce moment avec les repéreurs du sud (et 
d’ailleurs) au premier rang desquels on notait la présence 
de Roland LAHELLEC, ancien chef de corps du 6ème RA, et 
Gilles de KHOVRINE, ancien patron du 7ème RA. Au cours du 
repas, Guy PORCU, en cours d’installation dans la région 
après avoir quitté la Corse, est venu saluer les participants. 

Cette journée de cohésion des repéreurs du sud, qui s’est 
conclue à Flayosc chez Michel GOURNAY, a été l’occasion 
de sympathiques retrouvailles et d’échanges. 

 
-o§o- 

 

Journée du Souvenir des Artilleurs du Lyonnais  
Les membres de l’Union des Artilleurs du Lyonnais et 
de la Région (UALR), après une année blanche due à 
la pandémie de la COVID 19, ont renoué avec leur 
cérémonie d’hommage aux  artilleurs devant la stèle 
sur la place d’armes du  quartier général FRERE le 16 
octobre à Lyon.  

Honorer la mémoire des artilleurs des 
6ème, 206ème, 54ème et 254ème R.A. 
partis d’ici pour défendre les valeurs 
de la  République, et rendre 
hommage à toutes les victimes des 
guerres, tel est l’objet de cette 
cérémonie organisée par l’UALR.  

L’évocation historique a été faite par 
Alain CURTIL, président de l’UALR qui, 
accompagné du lieutenant-colonel 
Estelle PEQUIN (68ème RAA), a ensuite 
déposé une gerbe au nom de l’UALR.  

 

Accompagné de Jean-Louis MARQUET du bureau de la 
FNRAR, Thierry BAILLON, président délégué et secrétaire 
général, venu de Nevers à la tête d’une délégation malgré 
de nombreux autres engagements et un déplacement 
important à suivre, nous fit l’honneur d’en déposer une au 
nom de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA en 
mémoire des anciens des 6ème et 206ème RA.  

Sans la délégation du Repérage excusée et repartie en 
raison de son emploi du temps contraint, la journée 
continua autour d’un déjeuner traditionnel, cette fois au 
Carnegie-Hall (antre Lyonnais de la viande et du rugby) dans 
le 7ème arrondissement de Lyon, où chacun a pu échanger et 
évoquer différents souvenirs. 

Cette journée de recueillement et de rencontre a pu se 
dérouler dans de bonnes conditions, malgré les contraintes 
dues à la crise sanitaire.  

Rendez-vous en 2022 pour maintenir cette tradition 
importante et nécessaire pour les Artilleurs de l’UALR. 

 

J-L R / UALR
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Le 80ème anniversaire de la mort de Louis GUYON-GELLIN enfin commémoré ! 
Initialement planifiée au printemps 2020 mais deux 
fois reportée en raison de la pandémie, la 
commémoration du 80ème anniversaire de la mort du 
lieutenant Louis GUYON -GELLIN a eu lieu le 
dimanche 17 octobre à Manosque dans les Alpes de 
Haute-Provence. 
Présidée par le général (2S) JAUMOTTE et conduite par 
Thierry BAILLON, elle s’est déroulée en présence de 
messieurs Camille GALTIER, maire de Manosque, Maurice 
JAYET, adjoint à la mémoire et aux cérémonies 
patriotiques, Richard SANCHEZ, président de la 
délégation locale du Souvenir Français, de diverses 
autres personnalités locales, de délégations patriotiques 
dont celles de la FNRAR et du SF avec leurs porte-

drapeaux, et d’une forte représentation de la famille 
GUYON-GELLIN réunie autour de Germaine JUDE, 
Christiane GUYON-GELLIN et Hélène AGUILLON, les trois 
filles de celui qui reste la figure emblématique du 
Repérage. La famille avait profité de l’évènement pour 
organiser une grande cousinade. 

C’est au cimetière de Manosque, devant le caveau familial 
où repose Louis GUYON-GELLIN, qu’a débuté la 
commémoration. Après la lecture de « l’ordre du jour » 
retraçant la vie du lieutenant Louis GUYON-GELLIN et les 
circonstances de sa mort le 13 mars 1940 à la tête d’une 
section de la 7ème batterie de Repérage (voir l’article en page 3 

du bulletin « Les Sioux » N° 252 de mars 2020), la plaque 
commémorative de ce 80ème anniversaire a été dévoilée ; 
en plus de commémorer cet anniversaire elle atteste de la 
fidélité de la famille aux valeurs du Repérage depuis huit 

décennies. Puis un dépôt de 
gerbes a été effectué avant 
que ne retentisse la 
sonnerie aux morts 
magnifiquement sonnée par 
un trompettiste associatif 
local suivie de 
l’interprétation a capella de 
la Marseillaise par 
l’ensemble des participants. 

Le deuxième acte de cette commémoration s’est 
déroulé une heure plus tard  par l’inauguration 
de la plaque restaurée de la rue Louis GUYON-
GELLIN a été officiellement inaugurée ; elle 
permet une meilleure identification de qui était 
Louis GUYON-GELLIN. 
Soutenu logistiquement par la municipalité de 
Manosque, les participants ont pu ensuite 
partager un somptueux buffet offert par la 
famille GUYON-GELLIN dans le jardin d’une 
propriété familiale.  

Riche d’évocations et 
d’échanges d’anecdotes, 
ce moment de convivialité 
a clôturé ce 80ème 
anniversaire de la 
disparition de 
Louis GUYON-GELLIN, 

Mort pour la France ! 

-o§o- 

Un week-end de rassemblement pour l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. 
Des adhérents et sympathisants de l’Amicale du 61è 

et des 6è et 7è Régiments d’Artillerie, se sont 
rassemblés à Nevers les 27 et 28 novembre 2021. La 
tenue de l’assemblée générale, une visite culturelle 
et des activités autour de la célébration de Sainte 
Barbe et d’hommages aux camarades disparus 
étaient à l’ordre du jour de ce week-end nivernais.  
La tenue de l’assemblée générale le 27 après-midi a été le 
premier temps fort de ce rassemblement. La réunion s’est 
déroulée sous la présidence du général (2s) Paul 
JAUMOTTE, en présence du lieutenant-colonel Vincent 
DAVAL, commandant en second du 61ème RA, représentant 
le colonel Philippe MOULIER, chef de corps des Diables 
Noirs (voir le compte rendu de l’AG plus loin dans le 
bulletin). 

 
Une vue partielle des participants à l’assemblée 
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Pendant que les adhérents étaient en séance, le groupe des 
accompagnants, constitué majoritairement par les épouses, 
a bénéficié d’une visite guidée du musée de la Faïence de 
Nevers. Les commentaires et les explications de la 
conférencière ont été appréciés par les visiteurs qui sont  
ressortis enchantés de cette prestation de plus de deux 
heures offerte par l’Amicale. 
 

En fin d’après-midi, tous se sont retrouvés à la cathédrale 
de Nevers pour la messe de Sainte Barbe et du Souvenir. 
Célébré par l’abbé Jacques MERLE, ancien aumônier du 7ème 
RA puis de la Légion Etrangère, l’office a été rehaussé par la 
qualité des chants d’une soliste et des musiques et 
sonneries interprétées par une organiste et par les 
sonneurs des trompes de chasse des « Echos de la Plaine » ; 
un régal pour les oreilles !  

 
Les honneurs sonnés à la sortie de la cathédrale 

 

Près de deux cents personnes et une douzaine de porte-
drapeaux étaient présents à cette messe.  
En soirée dans les salons de l’hôtel Kyriad, un dîner « veillée 
de Sainte Barbe » a agréablement conclu la première 
journée. 
Le lendemain, les 
amicalistes et leurs 
invités ont participé à 
une cérémonie du 
Souvenir au cimetière 
Jean Gautherin à 
Nevers.  
Le capitaine Wilfried 
BASTOS, officier 
supérieur adjoint (OSA), 
avait relevé Vincent 
DAVAL pour 
représenter le 61ème RA 
et Corinne MANGEL, 
adjointe au maire, 
représentait la 
municipalité de Nevers.  
La cérémonie s’est déroulée devant la tombe du général 
DELOISON, ancien président décédé au printemps dernier.  
Après la lecture de l’hagiographie de Sainte Barbe et le 
dépôts de gerbes, l’appel des défunts a été effectué et une 

minute de silence observée en mémoire de Christian 
COUTRY, Jean DELOISON, Colette FONTY, Jean-Yves GATTI, 
Odette GERARD, Christian 
LEROY, Pierre RECHER, 
Lucien SCHLOSSMACHER 
et Maurice THOMAS, 
décédés ces deux 
dernières années. 
 

Au cours du pot d’honneur 
qui a suivi la cérémonie 
dans les salons de l’hôtel 
Mercure Pont de Loire, le 
président JAUMOTTE a remis la Médaille d’Honneur de 
l’Artillerie échelon Argent à Georges DERUE, pour son 
assiduité et ses actions au sein de l’amicale. 
 

 
Vues partielles des tables du déjeuner au Mercure 

 
Lors du déjeuner de cohésion de Sainte Barbe qui a réuni 
une cinquantaine de convives et qui s’est déroulé dans une 
belle ambiance festive et décontractée, des annonces ont 
été faites par Thierry BAILLON, le secrétaire général, 
notamment sur l’avancée des préparatifs du voyage en 
Corse en seconde quinzaine de mai 2022 ; des places sont 
encore disponibles. A l’issue du repas, l’interprétation à 
capella de « l’Artilleur de Metz », chant de tradition de 
l’Artillerie, a sonné la fin du programme de ce week-end 
nivernais. 
 

Ce nouveau rassemblement à Nevers a démontré le 
dynamisme des repéreurs de l’Amicale du 61ème et des 
6ème et 7ème RA pour lesquels les valeurs de cohésion, 
d’entraide, de respect des traditions et de mémoire 
héritées de leurs anciens de l’Artillerie et du Repérage 
sont respectées et entretenues. 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021 

 de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème Régiments d’Artillerie 
 

 

 

Devant se tenir statutairement dans le courant du 1er 
semestre de l’année calendaire mais reportée en 
raison de la crise sanitaire, l’Assemblée Générale 
ordinaire 2021 de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 
7ème R.A. s’est tenue le samedi 27 novembre 2021 à 
Nevers dans les salons de l’hôtel Kyriad. 

Avec vingt-deux (22) adhérents présents et soixante-
quatorze (74) qui avaient donné pouvoir, le quorum 
était requis pour la bon déroulement et la validation 
de l’assemblée.   

A 15h00, le général (2S) Paul JAUMOTTE, président, 
ouvre la séance, en présence du lieutenant-colonel 
Vincent DAVAL, commandant en second du 61ème 
Régiment d’Artillerie, représentant le colonel Philippe 
MOULIER, chef de corps des « Diables Noirs ». 

 

A l’ordre du jour : 
- Rapport moral : Bilan des activités 2020 ; Point de 

situation des effectifs ; 
- Rapport financier : Bilan de l’exercice 2020 ; Fixation 

du coût de la cotisation pour 2022 ; 
- Vie de l’Amicale : Fonctionnement et administration, 

relations, cohésion, entraide, etc… ;                                                          
- Renouvellement du conseil d’administration : 

remplacement du tiers sortant ; Election du bureau ;        
- Point sur les activités 2021 : Rétro sur celles du 1er 

semestre et précisions sur celles à venir en fin d’année ; 
- Planification des activités majeures en 2022 et 2023 ; 
- Questions diverses. 

 

Rapport moral : (Présenté par Thierry BAILLON, secrétaire général) 

1/ Au cours de l’année 2020, en raison des contraintes liées 
à la pandémie de COVID-19, l’Amicale n’a pu 
organiser qu’une seule manifestation les 25 et 26 janvier ; 
deux journées de rassemblement qui ont permis la tenue 
de l’Assemblée Générale et la présentation des vœux de 
l’Amicale pour 2020.  

 

2/ En délégations réduites, elle a participé à une quinzaine 
d’autres activités ; les principales manifestations : 

- 10 janvier, 28 août et 2 octobre : Cérémonies de 
présentation à l’étendard au 61ème R.A. à 
Chaumont ;  

- 31 janvier : Adieu aux armes du commandant Yves 
SORE au 61ème R.A. à Chaumont ; 

- 26 février : A.G. du Comité d’Entente à Nevers ; 
- 10 juin : Passation de commandement de la 6ème  

batterie au 1er  R.A. à Belfort ; 
- 25 juin : Réunion de travail et d’échanges 

Amicale / Chef de corps au 61ème R.A. à 
Chaumont ; 

- 29 mai, 19 juin, 25 juin, 1er et 2 juillet, 12 
septembre : Cérémonies de passations de 
commandement de batteries (B.1, B.4, B.6, B.C.L, 
B.M, B.5) au 61ème R.A. à Chaumont ; 

- 28 octobre : A.G. de l’association du musée de la 
Résistance à Anterrieux (Cantal) ; 

- 4 décembre : Sainte Barbe du « Royal » au 1er R.A. 
à Belfort ; 

- 17 décembre : Sainte Barbe des Diables Noirs au 
61ème R.A. à Chaumont. 
 

Le bilan : En 2020, le nombre d’activités a été fortement 
réduit en raison de la crise sanitaire et les délégations 
amicalistes participantes ont été réduites à l’essentiel. Elle 
n’a été active que durant une vingtaine de jours en ne 
participant qu’à une quinzaine de manifestations en mode 
restreint. 

 

Point de situation des adhérents : 

L’assemblée constate avec regrets que, comme les années 
précédentes et malgré les rappels, l’effritement de la 
ponctualité dans le règlement des cotisations persiste. Sur 
un effectif théorique de près de 350 membres, seuls 126 
adhérents (119 renouvellements, 4 retours et 3 nouveaux) 
dont 102 membres de droit et 24 membres associés (dont 7 
veuves) ont payé leur adhésion en 2020. 

Malgré un effectif théorique stable, le nombre d’adhérents 
à jour de cotisation continue de diminuer (-8,5 % sur les 4 
dernières années) et ce en dépit des nombreux rappels 
lancés en cours d’année.  

Le règlement de la cotisation reste donc un point dur ; et il 
est à craindre que l’absence de manifestations imputable à 
la crise sanitaire ne vienne accentuer ce phénomène ? 

Le S.G. fait remarquer à l’assemblée que, du fait des 
camarades qui quittent l’armée et en l’absence du 
recrutement de nouveaux adhérents dans les unités, les 
militaires d’active ne représentent plus que 9,5 % des 
effectifs de l’Amicale (-8,25 % depuis 2016), une situation 
déjà constatée lors des précédentes assemblées et qui 
reste inquiétante pour l’avenir. Les actions de 
communications et de partage d’activités avec les 
camarades d’active doit s’appliquer chaque fois que 
possible ; une embellie semble s’amorcer malgré tout !  

Après ces précisions, le président remercie le secrétaire 
général auquel l’assemblée donne quitus pour son rapport 
moral .  

 

Rapport financier : (Préparé par Guy ROBLIN, trésorier) 

En l’absence de Guy ROBLIN, le secrétaire général précise 
que l’avoir pour le voyage en Corse (8157,57 €) est à 
dissocier du bilan de l’exercice 2020 et qu’à cette somme il 
faut rajouter les acomptes déjà versés à des prestataires 
insulaires (Corsica-Ferries pour 3638,01 € et hôtellerie pour 

854,52 €). 
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Tableau récapitulatif allégé des comptes de l’exercice 2020 

( N.B. : le bilan détaillé figure dans le PV de l’A.G.) 

 

Opérations Recettes Dépenses 

Avoir au 01/01/2020 = 9943,92 € 

Cotisations 3690,00 € / 

Cotisations FNRAR / 600,00 € 

FNA + L’Objectif / 75,00 € 

Cotisation C.E. / 30,00 € 

Frais de fonctionnement 

Gestion Compte / 112,50 € 

Fournitures / 92,98 € 

Assurance / 243,00 € 

Activités 2080,00 € 2348,00 € 

Opérations promotionnelles  

Livres Rochefort 1000,00 € 980,00 € 

Masques Sioux 390,00 € 81,20 € 

Entraide et solidarité 

Dons 610,00 € / 

Soutien / 220,00 € 

Médailles ART / 250,00 € 

TOTAUX 7770,00 € 5032,68 € 

Balance  =  +2737,32 € 

Avoir au 31/12/2020 = 12681,24 € 

************** ************** ************** 

+ Avoir Voyage en Corse = 8157,17 € 

Total général  =  20838,71 € 

Puis il répond aux questions de l’assemblée et donne des 
précisions sur le bilan financier. En 2017, pour des raisons 
techniques, le trésorier avait souhaité que la quote-part 
reversée à la FNRAR hors exercice en cours (appliqué en 
2015 et 2016) pour le règlement des cotisations perçues en 
retard, de plusieurs années parfois, soit conservée à 
l’Amicale et comptabilisée en dons. L’assemblée avait été 
favorable à cette proposition qui a été acceptée depuis par 
le bureau fédéral. Cette mesure explique le delta (123 / 
126) entre le nombre de cotisants et la quote-part reversée 
à la FNRAR. 

Après quelques autres précisions, l’assemblée se félicite du 
bon état des finances de l’Amicale et donne quitus au 
trésorier.  

Fixation du prix de la cotisation 2022 :  

Aux vues de ce rapport financier, le président propose de 
conserver le tarif (appliqué depuis 2008) de la cotisation 
annuelle à 30 € ; l’assemblée adopte.  

Vie de l’Amicale : 

Le président et le secrétaire général présentent un point de 
situation sur le fonctionnement, l’administration, la 
cohésion, les activités, l’environnement et les relations de 
l’Amicale. Ce point démontre à l’assemblée que l’Amicale, 
au sein de son environnement associatif civilo-militaire, est 
très active et qu’elle respecte ses statuts et ses 
engagements, notamment dans le domaine mémoriel et le 
respect des traditions, et qu’une de ses forces majeures est 
sa réactivité dans celui de la cohésion et de l’entraide. 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration :  

Yves SORE postule pour intégrer le C.A. de l’Amicale. 
L’assemblée agrée sa candidature et, en l’absence d’autres 
candidats, renouvelle le tiers sortant ; Thierry BAILLON, 
Denis DEPREZ, Yannick PERON et Jacky TINE sont reconduits 
dans leur fonction d’administrateurs. 

Alinéa : En marge de la séance, lors de la célébration de la 
Sainte Barbe des Diables Noirs le 3 décembre 2021, le 
commandant François BRIOIT se porte volontaire pour 
reprendre le poste de délégué de l’Amicale au 61ème RA, 
vacant depuis le départ en retraite de Yves SORE. Le colonel 
Philippe MOULIER, chef de corps, soutien cette candidature 
qui est validée par le bureau directeur de l’Amicale. 

Le conseil d’administration reconduit le bureau dans lequel 
le poste de trésorier adjoint reste toujours vacant. Pour 
pallier la faible disponibilité de Denis Deprez, pris par son 
affectation à la STAT à Satory et sa famille restée en 
Touraine, Jean-Pierre Fort est maintenu comme chargé 
d’affaires pour épauler le secrétaire général.  

Le bureau : 
Président : GBR (2S) Paul JAUMOTTE (Yvelines) 

Vice-président : GBR (2S) Emmanuel POUCET (Haute-Marne) 
Secrétaire général : ADC (er) Thierry BAILLON (Nièvre) 

Secrétaire : LTN Denis DEPREZ (Indre et Loire) 
Trésorier : MAJ (er) Guy ROBLIN (Nièvre) 

 

Les administrateurs : 
MAJ (er) Jean-Marc CIOSI (Alpes Maritimes) 

ADJ (er) Jean-Pierre FORT (Nièvre) 
CDT (er) Gérard HUMEZ (Hérault) 

LCL (er) Régis MAILLET (Isère) 
COL (er) Stéphane MORELLI (Paris) 
CDT (er) Yannick PERON (Gironde) 
CDT (er) Yves SORE (Haute-Marne) 

MAJ (er) Jacky TINE (Moselle) 

 

Les délégués : 
CDT François BRIOIT = 61ème RA (Haute-Marne) 

ADC (er) José REAL  = AASSDN (Bas-Rhin) 
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Point sur les activités en cours de l’exercice 2021 : 

Depuis le 1er janvier 2021, L’Amicale a organisé ou participé 
à une vingtaine de manifestations ;  le secrétaire général en 
communique l’inventaire à l’assemblée. 
Il poursuit en communiquant les dates des autres rendez-
vous programmés d’ici la fin de l’exercice 2021, 
essentiellement les célébrations de Sainte Barbe dans les 
régiments et celle de l’Artillerie (FNA) à Paris  
 

Planification des activités majeures en 2022 : 
Voyage en Corse : L’assemblée valide le projet, reporté 
pour la deuxième fois (2020 et 2021), du voyage en Corse. 
Le tarif de 1100 € par personne (proposé en 2018) reste 
d’actualité malgré un programme rallongé d’une journée et 
un surcoût prévisible (nombre de participants, 
augmentation des prix) que la trésorerie de l’Amicale 
absorbera si nécessaire.  
Le voyage est programmé du 16 au 25 mai 2022.  
 

40ème anniversaire de l’Amicale : L’Amicale aura 40 ans en 
2022, dont 15 années sous son appellation actuelle. Sous 
une forme qui reste à définir, le SG propose de célébrer 
cette anniversaire au second semestre 2022 ; l’assemblée 
valide et lance un appel aux idées d’organisation de cet 
évènement. 
En raison de l’élection présidentielle puis des législatives 
qui se tiendront au printemps, et de l’inconnue de 
l’évolution de la pandémie, l’assemblée décide d’attendre 
pour planifier d’autres activités en 2022.  
Et elle ne prend aucunes orientations pour 2023.  

Questions Diverses : 

Matériels et accessoires :  
- Sono : L’acquisition d’une sono mobile, validée par 

l’AG en 2020, a été annulée par le CA. En cas de 
besoin l’Amicale peut bénéficier d’un prêt de ce 
type de matériel par le Comité d’Entente 58 ; à 
défaut une location est possible auprès d’un 
professionnel spécialisé.  

- Imprimante : L’achat, validé en 2020, d’une 
imprimante pour le secrétariat n’a pas été réalisé 
mais reste d’actualité. 

- Calots de tradition : Les besoins seront recensés et 
une commande groupée sera effectuée en 2022. 

- Entraide et Solidarité : Le système du règlement 
des cotisations des adhérents en ALD est 
reconduit. Il se fera sous forme parrainage (un 
adhérent peut régler une adhésion au profit d’un 
« fragile » en plus de la sienne) et (ou si besoin) de 
don supporté par la trésorerie de l’Amicale. 

 

Après quelques échanges complémentaires et de mises au 
point portant sur les visites aux isolés, la confection de 
cadeaux personnalisés, de soutien du 61ème RA dans ses 
actions de cohésion et de parrainage des batteries des 
Diables Noirs, l’ordre du jour est épuisé.  
En l’absence de nouvelles questions le président 
JAUMOTTE remercie les participants et lève la séance à 
18h00.  

TB / JPF 

 

 
Tintin, Haddock et le Coronavirus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Bel exemple capitaine, en période de pandémie, 

la solution hydroalcoolique  
 est à consommer sans modération ! 

Mais faites attention, 
et respectez les gestes barrières ! 

La Plume d’Humour des Sioux 
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Maurice THOMAS est né le 9 janvier 1930 à Paris. Enfant de 
l’assistance publique il a 3 ans quand il arrive à Poiseux 
(Nièvre), confié à la famille LEGARE, au sein de laquelle il 
passe son enfance et sa jeunesse se destinant à devenir 
menuisier ébéniste.  
Apprenti proche des ouvriers des établissements 
LAMBIOTTE de Prémery pendant la période d’occupation, il 
aide les résistants du maquis Mariaux, principalement en 
leur acheminant des messages et est témoin direct de 
quelques faits de cette période de la 
Résistance. 
Sa carrière militaire débute en février 1949 ; 
il s’engage et rejoint le 2ème Régiment 
d’Artillerie Coloniale en Tunisie où il sert 
comme militaire du rang (canonnier puis 
brigadier) jusqu’en novembre 1950. 
En décembre 1950, désigné pour servir en 
Extrême-Orient, il est affecté au Groupement 
d’Instruction des Troupes Coloniales en 
Métropole (GITCM) au camp Lecoq à Fréjus 
pour une période de formation adaptée. 
Le 11 avril 1951, il embarque à Marseille à 
destination de l’Indochine. Après un mois de 
navigation, il débarque à Saïgon le 18 mai, et est affecté au 
4ème Groupe du Régiment d’Artillerie Coloniale du Maroc 
stationné à Haiphong dans le Tonkin. Il y est promu 
maréchal-des-logis le 1er septembre 1951. 
Après deux années passées an Indochine, il rentre en 
métropole le 21 septembre 1953. Il passe sa période de fin 
de campagne à Poiseux. 
Le 16 mars 1954, il est affecté au 13ème Régiment 
d’Artillerie à Bourges. Il y est promu maréchal-des-logis 
chef le 1er juin 1954. 
Début décembre 1955, il est affecté au Bataillon de Marche 
du 13ème R.A. qui est engagé au Maroc. Il rejoint la 2ème 
batterie stationnée à Beni-Tadjit près de Meknès. De 
janvier 1956 à juillet 1957, au gré des mouvements de son 
unité, le chef THOMAS, opère successivement dans 
plusieurs secteurs du territoire marocain, notamment dans 
ceux de Meknès et de Fès,  puis, après avoir franchi la 
frontière Algéro-Marocaine, dans celui de Blida en Algérie. 
Maintenu en Algérie, il est muté au détachement local du 

610ème Groupe d’Expérimentation des Armes Spéciales de 
Bourges le 5 octobre 1957 et rentre en métropole le 27 
mars 1958. Il rejoint le 610ème GEIAS à Bourges le 1er avril 
1958. Il est promu adjudant le 1er juillet 1959. 
Le 1er août 1960, il est affecté au 621ème Groupe d’Armes 
Spéciales chargé des expérimentations nucléaires en 
Algérie. Il rejoint Colomb Béchar et participe aux essais sur 
le site de Reggane jusqu’en juin 1961. 
Rentré en métropole il est affecté à l’Ecole Militaire des 

Armes Spéciales à Lyon le 1er novembre 1962. 
Il est promu adjudant-chef le 1er octobre 
1963. 
Du 1er avril 1966 à l’été 70,  affecté à la 
Direction Centrale du Servie Mixte de 
Sécurité Radiologique, il effectue plusieurs 
séjours en Polynésie lors des campagnes 
d’expérimentation. Il est promu sous-
lieutenant le 1er janvier 1968. 
De l’été 1970 à l’été 1973, le lieutenant 
THOMAS est en poste à la section de Sécurité 
Radiologique de la 15ème compagnie d’état-
major et des services du Pacifique à Papeete 
où sa famille a pu le suivre. 

A son retour en métropole en 1973, promu capitaine, il est 
affecté au QG de la Délégation Générale de l’Armement à 
Paris. Il y sert comme chef des moyens généraux jusqu’à 
l’été 1979. 
De 1979 à 1981 il est officier supérieur adjoint du 7ème R.A. 
à Nevers. Il y est promu chef d’escadron et quitte le service 
actif à l’été 1981. 
Depuis lors très impliqué dans le milieu associatif, Maurice 
THOMAS est décédé le 2 août 2021 à l’âge de 91 ans. 
Il était un homme d’engagements et de convictions, un 
exemple à suivre. Ses principales décorations, Chevalier de 
la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, Chevallier de 
l’Ordre National du Mérite, Croix de Guerre, Médaille 
Coloniale, Médailles commémoratives, complétées de 
diverses récompenses associatives en attestent.  
Au paradis des « vieux soldats » Maurice à toute sa place. 
Nous lui garderons nos souvenirs de fraternité, de 
camaraderie, voire d’amitié et ne l’oublierons pas ! 
 

Fédération et Amicale des Anciennes Batteries   

Nous avons peu de nouvelles à vous communiquer. Malgré 

la pandémie, il semble que la saison estivale et la rentrée se 

sont passé le mieux possible pour la majorité de nos anciens 

malgré quelques bémols de santé.  

Régulièrement hospitalisé, Michel JEGO n’est plus en 

mesure d’assumer la vice-présidence fédérale et a laissé son 

poste lors de la dernière AG fédérale qui s’est tenue le 9 

décembre au 1er RA à Belfort et dont le compte-rendu sera 

publié dans notre prochain bulletin.  

Nous avons eu le plaisir de retrouver certains camarades lors 

des manifestations des derniers mois et pu enfin 

commémorer le 80ème anniversaire de la mort de Louis 

Guyon-Gellin le 17 octobre à Manosque ; merci à sa famille 

pour le chaleureux accueil réservé à notre délégation de 

Sioux et aux organisateurs de cette belle journée. 

En raison d’un planning chargé début décembre et des 

contraintes sanitaires, notre fédération n’a pu participer à la 

Sainte Barbe de la FNA le 4 décembre à Paris ; dommage ! 

En espérant plus de nouvelles de tous à vous communiquer 

la prochaine fois, je vous adresse tous nos meilleurs vœux, 

de santé surtout, pour 2022.        
 

   Jean-Louis MARQUET / Secrétaire fédéral                                                                                                                      
21 rue Arlette Heintz –  95870 BEZONS 

                          06 07 08 48 47 –  jean-louis.marquet@gmail.com 

In Memoriam commandant Maurice THOMAS 

LA VIE DES AMICALES 

mailto:jean-louis.marquet@gmail.com
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Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R. A. 
Depuis l’été jusqu’aux célébrations de Sainte Barbe en 
décembre, malgré la crise sanitaire qui s’éternise, notre 
Amicale est restée sur le pont pour organiser ou participer 
à un grand nombre  de manifestations ; les pages de ce 
bulletin vous donnent un compte-rendu de ces principales 
activités.  
En plus de nos participations aux passations de 
commandement de l’été aux 1er puis 61ème RA, aux  
journées de cohésion dans le Morvan et à Draguignan, à la 
journée du Souvenir des artilleurs du l’UALR à Lyon, à la 
commémoration du 80ème anniversaire de la mort de Louis 
GUYON-GELLIN à Manosque, à notre week-end de tenue de 
l’AG et de Sainte Barbe à Nevers, aux célébrations de Sainte 
Barbe aux 1er et 61ème RA, nous avons participé aux diverses 
commémorations nationales, à plusieurs remises de 
fourragères aux jeunes de nos régiments, à des cérémonies 
pédagogiques au profit d’élèves d’établissements scolaires 
dans la Nièvre en novembre, ainsi qu’à la commémoration 
du 240ème anniversaire de la bataille de la baie de 
Chesapeake le 5 septembre à Guérigny (Nièvre). 
Cette bataille navale, connue également sous le nom de 
« bataille des caps de Virginie », s’est déroulée le 5 
septembre 1781 et s’avéra être une victoire importante de 
la France durant la guerre d’indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique. Un mois et demi plus tard, le 19 octobre 1781 
la bataille de Yorktown signa la défaite définitive de 
l’Angleterre. 
Aux ordres du lieutenant-colonel d’ABOVILLE, six-cents 
artilleurs du 2ème bataillon du régiment d’Auxonne (6ème 
Brigade d’Artillerie) ont participé à ces combats ; 
cinquante-quatre, dont cinq officiers, y ont laissé la vie.  
Le régiment prendra plus tard l’appellation de 6ème 
Régiment d’Artillerie, d’où notre présence à cette 
cérémonie qui s’est déroulée en grande pompe sur le site 
des anciennes forges royales de Guérigny ou furent réalisés 
ancres, chaînes et autres boulets nécessaires  au corps 
expéditionnaire de ROCHAMBEAU.  
Pour un moment moins joyeux, nous étions déjà à Guérigny 
le 6 août pour les obsèques de Maurice THOMAS. C’était un 
des doyens et un fidèle de l’Amicale. Dans le respect de ses 
volontés et celles de sa famille, j’ai prononcé son oraison 
funèbre en l’église Saint-Pierre. Puis nous l’avons 
accompagné jusqu’à sa dernière demeure au cimetière de 
Poiseux ; « Respects Mon commandant ; Repose en Paix ! ». 
Quelques jours plus tôt, le 28 juillet à Alès (Gard), Jean-
Marc CIOSI, moi et nos compagnes avons assisté aux 

obsèques de Germaine, la maman de Florence MICHUN. 
Elle a apprécié notre présence solidaire et amicale dans 
cette nouvelle épreuve. 
Après cet inventaire des actions passées, il nous faut 
regarder devant nous malgré la pandémie persistante.  

C’est l’organisation de notre 

voyage en Corse qu’il nous 

faut revoir et adapter ; nous y 
travaillons ! Je rappelle qu’il se 

déroulera du lundi 16 au 
mercredi 25 mai 2021. et 

qu’une dizaine de places sont 
encore disponibles. Malgré 
l’inflation actuelle, le tarif reste 

fixé à 1100 € par personne ; 

ce prix comprend les traversées 
maritimes (2 nuits (AR) en cabine 

de 4 personnes avec restauration à 

bord), l’hébergement et la 
restauration en ½ pension (8 

jours et 7 nuits), les frais de 
transport (car, bateau), le coût 
des excursions et des visites 

organisées. Une dizaine de places sont encore disponibles 
pour ceux (adhérents, sympathisants ou amis) qui le 
souhaiteraient et dont j’attends les inscriptions dans les 
meilleurs délais. Il est précisé que ce voyage, déjà reporté 
deux fois, ne se fera que si les conditions sanitaires ou 
collatérales le permettent. 
Nous envisagerons ultérieurement le 40ème anniversaire de 
l’Amicale que nous devrions célébrer au second semestre ; 
sous quelle forme ? Un appel aux bonnes idées est lancé ! 
Sinon, nous entamons une nouvelle année, donc un nouvel 
exercice pour le fonctionnement de notre Amicale. L’appel 
de cotisation pour 2022 a été lancé ; vous l’avez sans doute 
déjà reçu. Je vous engage donc à vous en acquitter 
rapidement en me faisant parvenir votre règlement de 30 € 
(ou multiple de 30 (60, 90, etc…pour l’entraide des ALD). Et 
n’hésitez pas à solliciter de nouvelles adhésions parmi les 
camarades, d’active notamment. 
Je nous souhaite une meilleure année que les deux 
dernières que nous venons de subir en espérant que 2022 
nous permette un retour à une vie normale. 

                                                                                                                                                                                          

Thierry BAILLON / Secrétaire Général                                                                                                                                                                                                     
12 rue Raymond Farruggia – 58000 NEVERS 

                                                  06 84 24 49 92 – thierry.baillon@laposte.net
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Amicale de la  6ème batterie du 1er R.A.  
Le rythme de nos missions et de nos engagements en 
opérations extérieures et les aléas liés à la pandémie nous 
ont malheureusement tenus éloignés des activités du 
Repérage. 
Avec le regret de n’avoir pu être représentés à Manosque 
comme initialement prévu, nous avons été heureux de 
pouvoir recevoir le général JAUMOTTE et une délégation 
d’anciens en salle Guyon-Gellin le 9 décembre 2021.  
Nous avons pu livrer des informations sur la réorganisation 
des unités du régiment et échanger sur l’avenir du maintien 

des traditions du Repérage au sein du 1er RA puis participer 
aux assemblées de la FNRAR en salle d’honneur. 

 

Les Sioux de la 6ème batterie se joignent à nous pour 
souhaiter nos meilleurs vœux pour 2022 à tous les 
adhérents de la fédération et aux anciens du Repérage ainsi 
qu’à leurs familles. 
 

CNE Pierre-Louis et LTN Sébastien 
6ème batterie des Sioux du 1er R.A. 
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