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Chers camarades, Chers amis
Alors que l’année 2022 se terminait,  il  semblait  que les 
menaces  du COVID allaient  diminuer.  Mais  encore  une 
fois,  l'hiver  nous  apporte  son  lot  de  maladies 
transmissibles comme la grippe, la bronchiolite et autres. 
De plus, le variant “Omicron” nous amène ses successeurs 
qui  semblent  former la  neuvième vague d'une pandémie 
qui refuse obstinément de nous quitter.
Dans  ce  contexte,  la  guerre  en  Ukraine  qui  oppose  en 
réalité tout  l'occident à la Russie,  nous fait  comprendre, 
par la résilience et l'abnégation d'un peuple courageux et 
pugnace,  que  l'OTAN  et  l'Europe  étaient  complètement 
désarmés  et  s'étaient  laissés  endormir,  sur  le  continent 
européen et  africain,  par  les  sirènes  d'une  paix  “froide” 
illusoire que Monsieur Poutine exploitait sans état d'âme. 
Aujourd'hui,  heureusement,  la  réaction  presque  unanime 
de l'Europe et  des Américains,  par l'aide apportée grâce 
aux  armements  sophistiqués,  heureusement  développés 
dans l'inertie de la “guerre froide” et mis à la disposition 
de  l'Ukraine,  nous  a  permis  de  sauver  l'essentiel  et  de 
reprendre la main.
Cependant, la guerre n'est pas terminée et bien malin celui 
qui nous dira comment y arriver sans trop de dégâts. En 
effet, la Russie se dévoile comme une nation belliqueuse à 
l’extrême, ne respectant aucune convention ni de Genève 
ni  des  Nations  Unies,  faisant  fi  de  toute  retenue 
humanitaire, capable de mener une guerre totale sur tous 
les  continents  et  sous  toutes  les  formes  imaginables 
possibles,  alliant la guerre mécanisée de la fin du siècle 
dernier  à  la  terreur  des  bombardements  contre  les 
populations civiles, au terrorisme politique des assassinats, 
à  la  propagande  mensongère  de  médias  à  la  solde 
répandent  à  qui  veut  les  croire  des  contre  vérités 
alternatives,  à  la  pression  de  lobbys  malveillants,  aux 
alliances signées avec d'autres états bandits autocratiques, 
etc...
Au  vu  de  ce  constat,  il  me  semble  certain  de  ne  pas 
pouvoir faire confiance aux dirigeants d'un tel état qui ne 

respecte  rien  y  compris  sa  propre  parole.  Dans  ces 
conditions, je crois que seule la défaite totale de cet état, 
son désarmement  complet,  sous contrôle  international  et 
une purge complète de son système politique, directement 
héritier  de  celui  des  nazis,  comme  cela  a  été  fait  à 
Nuremberg à la fin de la deuxième guerre mondiale, nous 
permettra, j'espère, d'envisager une paix durable.
Ceci pour nous remettre dans le contexte général, avant de 
parler plus précisément de l'avenir qui nous préoccupe.
Nous vivons actuellement la fin d'une époque et le début 
d'une autre  ; je ne parle pas d'un changement d'ère dont je 
vous  ai  déjà  entretenu,  mais  je  vais  vous  présenter  les 
réflexions  que  je  mène  depuis  que  j'ai  accédé  aux 
présidences de notre fédération et de l’Amicale du 61° et 
des  6°  et  7°  RA.  Je  constate  les  conséquences  de 
l’évolution des mœurs sur les structures associatives.

• En ce qui concerne les amicales,
celles-ci  ont  toujours  existé  dans  les  armées  et 
permettaient à chacun de retrouver des camarades de vie, 
de jeu, de combat, après des périodes de stress ou d'activité 
intense et leur permettaient de souffler, de reprendre des 
forces et de boire ou ripailler ensemble en se rappelant ces 
moments joyeux ou difficiles.
Bien  sûr,  elles  obéissaient  à  des  traditions  ou  des 
obligations bien établies que chacun respectait. Ainsi, elles 
étaient structurées, comprenant un président, un secrétaire 
et un trésorier volontaires pour faire fonctionner l'amicale 
au profit des adhérents qui eux aussi étaient volontaires et 
intéressés  pour  que  ce  fonctionnement  soit  le  meilleur 
possible ; car l'amicale était un bien commun nécessaire au 
maintien du moral. On y retrouvait  des copains qu'on avait 
plus vu depuis longtemps, qui avaient quitté l'unité, voire 
le régiment ou étaient partis dans le civil, on racontait sa 
vie ou ses aventures et on était chez soi comme avant. De 
plus,  l'amicale  pouvait  rendre des services importants  et 
aider les familles dans les moments difficiles.

• En ce qui concerne les fédérations, 
leur  existence  permettaient  de  rassembler  plusieurs 

CALENDRIER DU REPÉRAGE
13 et 14 janvier : Soirée des vœux et A.G. 2023 de l’Amicale du 61° et des 6° et 7° R.A. à Nevers  (58)

vendredi 24 mars : Cérémonie de remise de la Fourragère au 1er R.A. à Belfort (90)
avec inauguration de la nouvelle salle GUYON-GELLIN et réunion de la FNRAR

vendredi 24 mars : Cérémonie de remise de la Fourragère au 61ème R.A. à Chaumont (52)
mercredi 5 avril : Journée de rayonnement des Diables Noirs du 61ème R.A.

du 10 au 16 mai : Congrès de l’Amicale du 61° et des 6° et 7° R.A. : voyage en Normandie
Pour tous renseignements ou communications sur des activités : Th. BAILLON (06 84 24 49 92) ou JP FORT (06 63 17 37 21)
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Communiqué de la rédaction
En raison d’aléas divers qui ont retardé sa réalisation, le présent bulletin est édité avec un retard de plusieurs 
semaines. En conséquence, il vous donne bien sûr un aperçu des activités du dernier trimestre 2022, mais déborde 
sur des informations du début de l’année 2023. Avec toutes  nos excuses pour le désagrément occasionné

L’équipe rédactionnelle

associations de même type, ayant les mêmes intérêts et/ou 
la même raison sociale, ce qui favorisait les échanges entre 
amicalistes  sur  les  expériences  communes  ou 
complémentaires.  Elles  permettaient  une  participation  à 
des  activités  communes  que  chaque  amicale  n'aurait  pu 
organiser seule, ou permettaient de donner à chacun des 
nouvelles des activités ou des expériences menées par les 
autres  grâce  à  un journal  ou une publication où chaque 
amicaliste pouvait participer. Tout ceci reposait, vous ne 
ignorez pas, sur le volontariat et le bénévolat. 
Aujourd'hui,  il  semble  que  les  restructurations  des 
régiments  et  de  leur  soutien  ont  bouleversé  toute  cette 
belle organisation associative.
D'abord,  les  militaires  sont  des  professionnels  qui  sont 
tirés à “hue et à dia” par des activités nombreuses, variées 
et souvent extérieures qui ne les laissent pratiquement pas 
respirer. De plus, ils ont, pour la plupart, leur vie en dehors 
du quartier  et  consacrent  impérieusement leur temps,  de 
moins  en  moins  libre,  à  leur  famille.  A  part  quelques 
célibataires  qui  acceptent  de  consacrer  du  temps  aux 
autres, il  devient très difficile de ne faire appel qu'à des 
volontaires internes, pris par le temps, ou externes, de plus 
en plus éloignés du contexte, pour animer bénévolement 
des amicales.
Cependant, les amicales sont plus que nécessaires à la vie 
en garnison des  unités  ou des  régiments.  En effet,  pour 
mener  des  activités  extra-régimentaires  (activités  de 
cohésion  et  de  loisirs,  journées  portes  ouvertes  et 
manifestations  de  rayonnement  et  de  prestige,  etc...),  le 
régiment  a  besoin  de  s'appuyer  sur  la  structure 
administrative  réglementaire  que  lui  donne  l'amicale. 
Celle-ci lui permettra de faire face aux besoins logistique 
et administratif (locations, assurance, etc...) pour organiser 
un évènement dans des limites parfaitement légales. 
Dans  ces  conditions,  l'amicale  devient  une  structure 
nécessaire au régiment qui devrait être à priori organisée 
de  façon  quasi  officielle,  avec  un  bureau  directeur 
constitué par des personnes responsables désignées parmi 
les personnels du régiment.
Bien entendu, des personnes extérieures ou des anciens du 
régiment,  volontaires  et  bénévoles,  pourront  s'inscrire, 
aider  et participer aux activités de l'amicale. 
De  la  même  façon,  la  fédération,  qui  rassemblait  des 
amicales de même nature ou raison sociale, peut également 
exister, soit au sein d'un régiment pour fédérer les amicales 
d'unités élémentaires, soit inter-régiment si ceux-ci sont de 
la  même  arme  ou  de  la  même  fonction.  Ainsi,  la 
Fédération du Repérage,  FNRAR, qui  fédérait  l'artillerie 
de renseignement et qui éditait «  les SIOUX  », pourrait 
voir  exister  à  ses  cotés,  ou  être  remplacée  par  une  «  
Fédération  Nationale  du  Renseignement  »  fédérant  les 
amicales  des  régiments  de  renseignement  du  

“Commandement  du  Renseignement “  différents  mais 
complémentaires,  unis  par  la  même mission autour  d'un 
même but. Le titre «  les SIOUX  » pourrait d'ailleurs être 
conservé,  son style  et  sa  structure pouvant  s'appliquer  à 
tous  les  systèmes  de  renseignement  comme  je  l'avais 
expliqué il y a quelques temps avec mon articles sur les 
nouveaux repéreurs.
Maintenant,  pour  ce  qui  me concerne  directement,  cette 
année marque la  fin  d'une époque,  En effet,  j'ai  décidé, 
comme je vous l'avais dis dans le dernier «  Sioux  » de 
quitter mes fonctions diverses et variées  :

• En juin, j'ai cessé ma fonction de vice-président 
du  comité  paroissial  aux  affaires  économiques 
(CPAE) de  la  paroisse  de  Bréval  que  j'assurais 
depuis 10 ans ;

• de même, je démissionnerai en décembre de mon 
inscription comme administrateur à  l'association 
diocésaine de Versailles (ADV) ;

• en décembre, je rendrai mon tablier de trésorier 
au comité des fêtes de St Illiers le bois (10 ans 
également) ;

• en janvier, je laisserai volontiers, car il me semble 
le  plus  apte  à  l'assurer,  à  mon  successeur 
Stéphane  MORELLI,  la  place  de  président  de 
l'amicale du 61° et des 6° et 7° RA ;

• en janvier  également,  j'annoncerai  la  fin  de  ma 
fonction d'administrateur de la FNA ;

• en 2023, si aucune évolution ne se fait jour et/ou 
qu'aucun successeur ne me sera trouvé au poste 
de président de la FNRAR, je serai contraint de 
quitter ce poste.

Je ne garderai que les postes qui ne me demandent pas de 
présence à des réunions extérieures régulières  :

• association de la Légion d'Honneur,
• association  de  Soutien  à  l'Armée  Française 

(ASAF),
• promotion «  Corse et Provence  » de Saint-Cyr.

Et je me consacrerai dorénavant à ma nombreuse famille 
qui a besoin de moi et à la gestion des biens familiaux dont 
je suis responsable.
En félicitant nos médaillés de la promotion Sainte Barbe 
2022  et  nos  camarades  d’active  inscrits  au  tableau 
d’avancement  pour  2023,  je  vous  adresse  tous  mes 
meilleurs  vœux,  de  santé  surtout,  pour  cette  nouvelle 
année qui s’amorce de manière chaotique ; alors serrons 
les rangs et gardons confiance !

Et par Sainte Barbe, vive la bombarde  !

Général (2S) Paul JAUMOTTE   
Président de la FNRAR       

10 rue Gaillard – 78980 Saint Illiers le Bois 
 01 34 78 07 49 –  paul.jaumotte2@laposte.net
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Visite du Commandant des Forces Terrestres
Le  16  novembre  dernier,  le  61e  régiment  d’artillerie 
accueillait  le  général  de  corps  d’armée  Bertrand 
TOUJOUSE,  commandant  les  forces  terrestres.  Lors  de 
cette visite, le COMFT a pu échanger avec de nombreux 
Diables Noirs et mesurer leur détermination à s’entrainer 
et se préparer sur un large spectre afin de relever les défis 
de l’Armée de Terre.
Au programme, les visites du Centre de formation Drone de 
l’Armée de Terre et d’une batterie de recherche par imagerie 
ont  permis au COMFT d’apprécier  la faculté d’adaptation et 
l’appétence pour l’innovation des Diables Noirs. 
La 2e batterie, commandée par le capitaine Colin, a aussi pu 
présenter leur salle opérationnelle et leur outil  de simulation 

embarquée  permettant  d’entrainer  les  futurs 
télépilotes  du système de drone tactique (SDT) 
Patroller. Durant son séjour, le général COMFT a 
également visité les infrastructures aéronautiques 
et découvert les différents éléments constituant le 
SDT.
Constatant  la  résilience  des  Diables  Noirs, 
lesquels  ont  vécu  une  rupture  capacitaire 
majeure,  le  COMFT  a  été,  nous  citons, 
impressionné par la façon dont le régiment a géré 
cette  période.  Il  a  également  rappelé  que  le 
premier  de  la  fourragère  sera  porteur  de 
responsabilités  importantes  en  précisant  qu’il 
devra  être  une  référence  opérationnelle,  un 
animateur  de  communauté  et  un  innovateur  au 
profit de l’armée de Terre. 
De quoi conforter le régiment dans son choix de se projeter sur l’avenir et dans la profondeur du champ de bataille 
avec la culture d’avant-garde héritée de ses anciens.

-o§o-

Jumelage de la 7e batterie avec la ville de Doulaincourt-Saucourt (52)
Le 26 octobre 2022, la 7e batterie du 61e régiment d’Artillerie et la ville de Doulaincourt-Saucourt (52) ont 
renforcé les liens d’amitié qui les unissent en 
signant une charte de jumelage.
Monsieur  le  maire,  Frédéric  FABRE,  et  le 
commandant  d’unité,  le  capitaine  Frédéric,  ont 
marqué leur volonté de sceller les liens existants 
et de favoriser tous les échanges et partenariats 
possibles  entre  les  habitants  de  la  ville  et  les 
Diables Noirs. 
Ce  jumelage  s’est  déjà  traduit  par  un 
rapprochement avec le collège Jouffroy d’Abbans 
où  les  sous-officiers  de  l’unité  ont  présenté  les 
drones et le matériel de vie en campagne utilisés 
au  61e  régiment  d’Artillerie.  Durant  toute  une 
journée, les élèves ont pu échanger directement 
avec  les  militaires.  La  pose  méridienne  fut 
l’occasion de partager un moment de convivialité 
avec Madame RIMBAULT, principale du collège, les professeurs et les cadres de la 7e batterie présents. 
Enfin, ce jumelage qui témoigne de cette entente cordiale a été mis en valeur lors de la cérémonie du 11 novembre 
dans la commune de Doulaincourt-Saucourt avec la participation d’un détachement de la 7e batterie

Du côté des Diables Noirs du 61ème R.A.
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L’histoire d’un ordonnance Diable Noir durant la première guerre mondiale.

Dimanche 30 octobre, le soleil est déjà haut dans le 
ciel.  Un  poilu,  le  coude posé  sur  le  remblai  de  la 
tranchée  patiente  en  échangeant  quelques  mots 
avec  un  de  ses  camarades,  tout  proche,  assis  au 
fond de l’ouvrage. 
Soudain,  les  ordres  fusent,  l’homme se  colle  à  la 
paroi, son compagnon rentre la tête dans les épaules 
au  moment  même  où  la  terre  se  soulève  tel  un 
geyser  à  quelques  mètres  de  leur  position.  Une 
poignée de secondes plus tard, l’homme jette un œil 
au-dessus des sacs de sable, le temps d’apercevoir 
la  petite  équipe  qui  a  capturé  l’instant,  caméra  à 
l’épaule. 
L’action  n’a  pas  duré  longtemps  mais  va  se 
reproduire  mainte  fois  dans  la  journée.  Si  le  poilu 
dans  la  tranchée  n’est  pas  un  véritable  soldat  de 
1914,  il  est  en  revanche  un  véritable  diable-noir. 
Comme ses nombreux camarades autour de lui, tous 
couverts de terre, il sert au 61e régiment d’artillerie 
dans la réserve opérationnelle. La plupart du temps, 
il appuie ses camarades d’active dans des missions 
comme  Sentinelle  ou  s’attache  à  parfaire  ses 
compétences en matière de combat ou d’emploi des 
drones. Ce dimanche 30 octobre, il  participe à une 
toute autre action : la réalisation d’un court métrage 
sur  la  vie  de  l’un  de  ses  anciens,  le  canonnier 
Anatole Chaussette.
Anatole Chaussette,  de son vrai  nom Antoine Bas, 

sert lors de la Première Guerre mondiale en qualité 
d’ordonnance. Attaché dès le début du conflit à celui 
qui allait devenir le futur chef de corps du Premier de 
la Fourragère, il couche, chaque jour, sur le papier, 
ses impressions sur la guerre. Le jeune artilleur parle 
des combats, de l’ennui aussi, de la camaraderie, de 
son chef : petite histoire d’un homme dans la grande 
histoire de France.
De  son  histoire  sort  un  recueil,  recueil  perdu  un 
temps  puis  qui  refait  surface  et  donne  à  voir  le 
quotidien  de  nos  anciens.  Quotidien  que  les 
réservistes  se  sont  attachés  à  montrer  dans  un 
court-métrage  réalisé  avec  l’aide  des  élèves  en 
option  cinéma  de  la  Cité  Gaston  Bachelard  de 
Bar-sur-Aube.
Une  seconde  explosion  se  fait  entendre,  le  poilu 
baisse instinctivement la tête. Plus loin le canon de 
75 fait son office. Chaque action est soigneusement 
enregistrée. 
Ce soir,  le  poilu  remettra  un treillis  et  brossera sa 
vareuse.  Ses  camarades  iront  remettre  en  état  le 
morceau de tranchée construit  pour les besoins du 
tournage.  Dans le même temps,  les élèves et  leur 
professeur  exploiteront  les  plans de la  journée.  Le 
film sera ensuite monté en classe puis présenté au 
régiment ou dans les salles de cours des lycéens de 
la région, afin que tous se rappellent le sacrifice de 
nos anciens lors de la Première Guerre Mondiale



Sioux 263  Page  5  décembre 2022

Célébration de la Sainte Barbe 2022 au 61e RA

Une nouvelle fois, les Diables Noirs ont su montrer leur esprit de 
corps lors  de la  célébration de leur  sainte  patronne du 13 au 15 
décembre 2022.
Au matin du 14 décembre, c’est dans une ambiance festive que le 
Premier de la Fourragère s’est  rassemblé pour les traditionnels 
jeux  réalisés  au  lendemain  d’une  marche  d’aguerrissement 
régimentaire  éprouvante  mais  vivifiante.  Fidèle  à  la  tradition, 
chaque  unité  élémentaire  a  organisé  une  activité  distincte. 
L’occasion  pour  tous  de  se  retrouver  autour  des  valeurs 
communes du dépassement, de l’esprit de compétition autant que 
de cohésion, dans une ambiance saine et bon esprit.

Aux  Jeux  si  emblématiques  et  aux  repas 
animés  des  batteries  du  mercredi  soir, 
succéda  une  froide  matinée  ensoleillée 
marquée  par  l’éternel  esprit  roublard  des 
lieutenants  -  jamais  avares  d’idées  en  la 
matière  –  autant  que  par  la  traditionnelle 
messe de la sainte Barbe. 

Puis, la solennelle prise d’arme régimentaire durant laquelle étaient 
présentes  quelques  autorités  militaires  et  civiles  mais  également 
quelques anciens de l’Amicale du 61° et des 6° et 7° RA, a permis 
de mettre à l’honneur quelques Diables Noirs pour leurs actions en 
opérations. Elle se termina évidemment par un très beau défilé. 
Enfin, le repas de corps régimentaire animé et marqué par les traditionnels chants conclut trois journées riches et 
hautes en couleurs, au cours desquelles les Diables Noirs du 61e  ont pu échanger, honorer la tradition et se 
mesurer les uns aux autres dans l’esprit qui est celui de l’artillerie et de son héritage. Ainsi et alors que le chant de 
l’Artilleur de Metz, signe de la fin des festivités, était repris par tous, un rugissement lancé comme un seul homme 
par tout le régiment vint dignement achever la séquence : « 61e ! En avant ! »

-o§o-

Les Diables Noirs vous souhaitent une

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

https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
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La  célébration  nationale  de  Sainte  Barbe  par 
l’Artillerie  s’est  déroulée  le  dimanche  4  décembre 
2022 aux Invalides à Paris. 
Le général de division (2S) Jacques GRENIER,  président de la 

fédération  nationale  de  l’artillerie  (FNA),  le  général  Eric  LENDROIT, 
commandant l’école d’artillerie et le colonel Arnaud RUYANT, commandant 
le 35° R.A.P, ont d’abord présidé la cérémonie du souvenir sous le Dôme des 

Invalides  au  cours  de  laquelle  des  gerbes  ont  été 
déposées sur les tombeaux de Napoléon et du maréchal 
Foch. 
A l’issue de cette cérémonie du souvenir, les participants 
ont assisté  à la prise d’armes au cours de laquelle le 
général  de  corps  d’armée  Michel  DELION a  fait  son 
“adieu aux armes”. Le général d’armée Eric BELLOT 
des MINIERES, inspecteur général des armées (IGA) a 
présidé  cette  cérémonie  à  laquelle  ont  participé  les 
lieutenants de l’école d’artillerie et un détachement du 
35°R.A.P  ainsi  que  leurs  étendards.  La  fanfare  de 
l’artillerie ainsi que des délégations des amicales étaient 
également présentes. De nombreuses autorités civiles et 
militaires assistèrent à cet adieu.
Après cette prise d’armes, les participants ont assisté à la 

messe de Sainte Barbe en la Cathédrale Saint Louis des Invalides.
Un cocktail des artilleurs a suivi dans le Grand salon du Musée de l’Armée où les généraux GRENIER et LENDROIT ont 
prononcé quelques mots afin de souligner l’importance de célébrer Sainte Barbe. Les membres des associations ont pu ensuite 
se disperser dans les salons annexes pour se restaurer et échanger dans un grand esprit de camaraderie. 
Au début de l’après midi, l’assemblée générale de la FNA s’est tenue sous la présidence du général (2s) GRENIER. Les 
comptes rendus et projets d’activités furent présentés et les comptes et budgets furent adoptés à l’unanimité. Les représentants 
des associations ont exprimé leurs remarques et souhaits dans une très bonne ambiance. 
Cette assemblée a mis un terme à cette journée de célébration et de fraternité d’arme. Dans le cadre des activités du Musée de 
l’Armée, des présentations et démonstrations de matériels d’artillerie ont été organisées les 10 et 11 décembre.

Entre les emblèmes de la FNRAR et de son Amicale, 
la délégation de l’Amicale du 61° et des 6° et 7° R.A. présente à Paris

De gauche à droite : Georges DERUE, Daniel CHABBERT, Jean-Louis MARQUET, Bertrand RICQUE, Philippe MOULIER,
 François ROUSSELLE, Emmanuel POUCET, Jean-Pierre FORT, Daniel MALERON, Thierry BAILLON

Et par Sainte Barbe ; Vive la Bombarde !

Célébration de Sainte Barbe aux Invalides
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A  Nevers,  l’ancienne  caserne  Pittié,  devenue 
“Site  Cobalt”,  poursuit  sa  transformation. 
D’importants travaux sont en cours sur les trois 
derniers bâtiments encore non réhabilités.
Coté  Est  (sur  la  gauche  de  l’ex-cour  d’honneur 
aujourd’hui place du général Pittié) le grand bâtiment 
est  en  cours  d’aménagement.  La  réfection  de  la 
toiture  a  été  faite  ainsi  que  le  remplacement  des 
menuiseries. Des balcons sont en train d’être posés 
çà et là sur la façade. 

Sur  trois  étages,  il  abritera  la  partie  ingénierie  du 
technicentre  de  la  SNCF  actuellement  basé  à 
Varennes-Vauzelles.  La  livraison  des  trois  niveaux 
est prévue en juin 2023. Les travaux de ravalement 
du rez-de-chaussée et les aménagements extérieurs 
sont programmés. Ces locaux devraient être affectés 
à  un  secteur  de  l’enseignement  supérieur  en  lien 
avec les études de psychomotricité déjà proposées 
dans un autre bâtiment du site.
L’ancienne infirmerie est en cours d’être transformée 
en  résidence  étudiante.  Elle  sera  constituée  de 
l’ancien  bâtiment  rénové  et  d’une  partie  neuve 
ajoutée  avec  un  espace  de  liaison  permettant  la 

circulation d’un bâtiment à l’autre. Ainsi les étudiants 
disposeront de 33 logements allant du studio au T2 ; 
9 dans le rénové et 24 dans le neuf. Ceux du rez-de 
chaussée seront accessible aux personnes à mobilité 
réduite. La réception des locaux est prévue en juin 
2023 afin de permettre à des étudiants de pouvoir s’y 
installer pour la rentrée de septembre.
L’ancien  bâtiment  cadres  célibataires  va  devenir 
“l’Agora Business”. Au rez-de-chaussée se situera le 
pôle  d’accueil  de  l’ensemble  du  site  Cobalt  et  un 
espace  modulable  qui  pourra  être  cloisonné  à  la 
demande pour des occasions particulières telles des 
réunions,  des  réceptions  ou  des  expositions.  Aux 
étages,  des  bureaux  pourront  accueillir  des 
entreprises pour des séances de travail en commun 
(coworking).  Accolé  à  l’extérieur,  un  petit  parvis 
complètera les capacité d’accueil  de l’ensemble de 
ce bâtiment dont les travaux sont quasi terminés et 
dont  l’inauguration est  annoncée pour le 16 février 

2023.
Il  ne reste plus qu’à trouver 
des  aménagements  à  faire 
sur les 8000 m2 (à la place 
du  gymnase  démoli)  de 
terrain disponible derrière la 
piscine  Aquabalt  ;  parking, 
restaurant  universitaire  et 
autres  possibilités  sont  à 
l’étude mais rien n’est arrêté.

Avec  la  rénovation  de  ces  trois  bâtiments,  la 
réhabilitation  de  l’ensemble  du  foncier  bâti  sera 
achevée, 24 ans après le départ du 7è RA. 
Dommage qu’il ait fallu près d’un quart de siècle pour 
y parvenir !

GC / TB

Les pensées des animaux !
Deux chiens sont assis au bord de la route. Devant eux passe un couple en tandem. Alors un des chiens dit à l’autre: - “Nous, 
si on faisait çà, on nous lancerait un seau d’eau froide !”

-o§o-
Deux chiens se promènent. Tout à coup l’un des deux se met à frétiller et dit : 

- “ Tu as vu, un réverbère neuf ! çà s’arrose !”
-o§o-

Deux pauvres fourmis sont employées au service de nettoiement de la ville. Un jour, alors qu’elles 
balaient un trottoir, une Rolls blanche s’arrête à leur hauteur. Le chauffeur 
descend et ouvre la portière arrière, et une cigale en descend, couverte de bijoux. 
- “Mais je te reconnais”, dis une des fourmis. “Qu’est-ce que tu deviens” ?
- “Oh, çà marche très fort pour moi. Mon dernier disque est premier au hit-parade, je fais le 
Zénith le mois prochain et c’est déjà complet. Ensuite je pars en tournée en Amérique ! Allez à 
un de ces jours, les filles”.
Et tandis  que la  cigale s’éloigne dans sa Rolls,  la  première fourmi,  se  remettant  à  balayer,  dit  à  sa 
collègue :  - “Mais quel abruti ce Jean de la Fontaine avec ses fables !”

La Plume d’Humour des Sioux

L’ex quartier du 7ème R. A. poursuit sa transformation
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Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R. A.
Au cours du dernier trimestre 2022 jusqu’à l’entame 
de  2023,  l’Amicale  a  été  particulièrement  active 
malgré  les  incertitudes  ou  craintes  liées  à  la 
poursuite  de  pandémies  diverses  et  à  la  situation 
géo-politique  instable  accrue  par  le  conflit  en 
Ukraine. 
Avant de faire l’inventaire des activités qui  se sont 
déroulées  ces  dernières  semaines  et  d’évoquer 
celles à venir dans les prochains mois, il nous faut, 
encore une fois, évoquer la mémoire de camarades 
récemment disparus.
Dans le dernier bulletin, la liste était déjà longue de 
ceux qui nous avaient quittés dans l’été, trop jeunes 
pour la majorité d’entre eux. Malheureusement, cette 
litanie mortuaire s’est prolongée depuis. Ainsi, nous 
avons appris la disparition du lieutenant-colonel (er) 
Gérard CARER, ancien commandant en second du 
7è  R.  A.,  qui  ne  donnait  plus  de  nouvelles  depuis 
quelques temps. En fait, il était décédé, dans sa 67è 

année,  depuis  le  24  avril  2021  à  Quimperlé  ; 
l’Amicale n’en avait pas été informée. 
Le major (er) Jean-Paul LABRY, dernier chancelier 
du 7è R. A., est décédé le 28 octobre 2022 à l’âge de 
71 ans. Il résidait dans le Nord, mais est mort dans la 
Nièvre,  dans un EHPAD à Varennes-lès-Narcy,  où 
ses enfants l’avait rapproché d’eux en raison de son 
état  de  santé.  Ses  obsèques  ont  eu  lieu  le  4 
novembre.
L’adjudant (er) Gérard CHARLIER, nous a quittés le 
14 décembre 2022 à l’âge de 69 ans. Ses obsèques 
se sont  déroulées le  20 décembre à Albertville  en 
Savoie où notre geste de soutien a été apprécié par 
son épouse.
Nous avons rendu hommage à tous nos disparus de 
l’année à  l’occasion de la  messe de Sainte  Barbe 
aux Invalides où leur noms ont été cités ainsi qu’à la 
cérémonie du souvenir le 14 janvier 2023 à Nevers.
Malheureusement, 2023 ne semble pas vouloir nous 
épargner. Le 20 janvier, par un appel de son épouse 
Patricia,  nous  avons  appris  le  décès  de  l’adjudant 
(er) Gérald MATTEÏ survenu le matin même à l’âge 
de  70  ans.  Avec  sa  disparition,  c’est  un  fidèle 
adhérent de l’Amicale, dont il avait été administrateur 
pendant  une  décennie,  qui  nous  quitte 
prématurément,  un  de  plus.  Gérard  HUMEZ  et 
Jacques BOCQUET ont représenté l’Amicale à ses 
obsèques  qui  se  sont  déroulées  le  24  janvier  à 
Trèbes  dans  les  Pyrénées  Orientales.  Après  cette 
douloureuse évocation, quelles ont été les activités 
des derniers mois. 
Le samedi 22 octobre, Jean-Pierre FORT a conduit 
notre  délégation  à  la  traditionnelle  cérémonie  du 
souvenir  organisée par  de l’union des artilleurs  du 
lyonnais (UALR) à Lyon.          (Photo ci contre)
Après  la  commémoration  où  notre  présence  en 
mémoire  de nos anciens des 6è  et  206è  RA a été 
appréciée  par  les  organisateurs,  nos  quatre 
délégataires  ont  participé  au  déjeuner  avec 

l’ensemble  des  participants  ;  un  bon  moment  de 
convivialité.

A Lyon : Nos porte-drapeaux avec le président de l’UALR

Le dimanche 23 octobre, j’ai représenté l’Amicale à 
une  cérémonie  commémorative  de  l’attentat  du 
“Drakkar” survenu le 23 octobre 1983 à Beyrouth au 
Liban.  Organisée  par  des  associations  locales 
d’anciens paras et légionnaires, cet hommage aux 58 
militaires français tués il  y a 39 ans s’est déroulée 
devant  le  monument  aux  morts  de  la  place  du 
général Pittié à Nevers.
Le lundi 24 octobre, nous étions nombreux à assister 
aux obsèques de notre camarade Jacky BOUARD à 
Nevers. 
Les 7, 8 et 10 novembre nous avons participé à des 
cérémonies pédagogiques au profit d’élèves de CM2 
ou de 3è de plusieurs établissements scolaires de la 
Nièvre. Dans la soirée du jeudi 10, nous avions une 
délégation  pour  une  cérémonie  inaugurale  d’un 
espace de la Légion d’Honneur. Cette manifestation 
s’est  déroulée  en  nocturne  à  Gimouille  (58).  Nous 
étions encore à pied œuvre le  lendemain pour  les 
commémorations du 11 novembre. 
Le vendredi 18 novembre, j’ai représenté l’Amicale à 
la dégustation du beaujolais nouveau organisée par 
la  délégation  militaire  départementale  de  la  Nièvre 
(DMD58) ; un casse-croute très convivial !
Le  dimanche  4  décembre,  une  délégation 
conséquente  de  l’Amicale  (voir  la  photo  page  7) 
conduite  par  notre  vice-président,  le  général  (2s) 
POUCET, et le colonel MOULIER, chef de corps du 
61è  RA,  a  participé  aux  activités  de  la  célébration 
nationale de Sainte Barbe aux Invalides à Paris.
Le  mercredi  7  décembre,  plusieurs  amicalistes, 
anciens  du  6è  RA  pour  l’essentiel,  dont 
F.CHEVALLET, D. DUPRAT, JF HARMAND, J.TINE, 
étaient présents à Oberhoffen pour la Sainte Barbe 
du  28è  Groupe  Géographique  (28è  GG)  afin 
d’accompagner  notre  camarade  François 
LOGRIECO qui faisait son “adieu aux armes” ce jour 
là ; beaucoup de convivialité et d’émotion aux dires 
des participants !
Le  mercredi  14  décembre,  en  raison  des  activités 

La Vie des Amicales
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nombreuses  qui  se  télescopaient  et  d’une  météo 
incertaine,  nous  n’avions  pas  de  délégation 
constituée  à  la  Sainte  Barbe  du  1er  RA  à  Belfort. 
Didier DUPRAT a assumé.
Le même jour, j’étais au 61è RA où j’ai été intronisé 
nouveau  parrain  de  la  6è  batterie  en  cours  d’une 
soirée animée et joyeuse où l’esprit de camaraderie 
régnait dans le souvenir de Roger RAYNAUD.
Le  jeudi  15  décembre,  JP  CHAUVEAU,  notre 
porte-drapeau, JP FORT, R. MAILLET, Y. STOFFEL, 
C.  SIRUGUE  et  moi  composions  la  délégation 
amicaliste, conduite par E. POUCET, qui a participé 
à  la  célébration  de  la  Sainte  Barbe  au  61è  RA  à 
Chaumont.  Cette  belle  journée  de  traditions  et  de 
cohésion passée avec les Diables Noirs a clôturé les 
activités de 2022.

ci- dessus ; les autorités à la Sainte Barbe du 61è RA                  
ci-dessous : une partie des amicalistes le 14 janvier à Nevers

Les 13 et 14 janvier 2023 à Nevers, entre la soirée 
des vœux du vendredi 13, la cérémonie du souvenir, 
en hommage à nos disparus,  la  demi-journée libre 
pour les accompagnants et la tenue de l’assemblée 
générale  le  samedi  14,  près  de  80  adhérents  et 
sympathisants  ont  participé,  totalement  ou 
partiellement, aux activités de l’Amicale. 
Ce premier rendez-vous de 2023 s’est bien passé. 
L’AG  (dont  vous  pourrez  lecture  du  compte-rendu 
dans le prochain bulletin) a démontré le dynamisme 
de l’association et a validé la désignation du colonel 
(er) Stéphane MORELLI à la présidence de l’Amicale 
et les admissions du général de corps d’armée (2s) 

Marc  D’ALES  de  CORBET  et  de  l’adjudant  (TA) 
Aurélie PRAS (61è RA) comme membres du CA.  
Lors  du  pot  d’honneur  qui  a  suivi  l’AG,  Paul 
JAUMOTTE,  désormais  président  d’honneur,  par 
délégation  du  président  de  la  FNA,  a  remis  la 
médaille  d’honneur  de  l’artillerie  échelon  Or  au 
nouveau président de l’Amicale ; Charles SIRUGUE 
s’est  vu  remettre  la  même  à  l’échelon  Argent. 
Absents excusés, Gilles de KHOVRINE et Stéphane 
JOLY devront patienter pour recevoir leur médaille à 
l’échelon Bronze. 
Bravo à notre quatre camarades qui font partie de la 
promotion  Sainte  Barbe  2022  de  la  médaille 
d’honneur de l’artillerie. 

Paul JAUMOTTE, Philippe MOULIER, Stéphane MORELLI

     

En première page du présent bulletin, le calendrier 
du Repérage vous donne un aperçu des prochaines 
activités.  Il  y  en  aura  de  nombreuses  autres, 
notamment  sur  le  thème  du  6è  RA,  avec  le  70è 
anniversaire du baptême du quartier Guyon-Gellin à 
Hettange-Grande,  et  la  commémoration  du  30è 
anniversaire  de  la  dissolution  du  régiment  à 
l’automne à Phalsbourg.  Entre temps,  juin et  juillet 
nous  apporterons  leur  lot  de  cérémonies  de 
passations de commandement, et août et septembre 
celui des traditionnelles journées champêtres. Bref, il 
y en aura pour tous.
Dans l’immédiat, c’est le voyage en Normandie du 10 
au  16  mai  qui  est  en  cours  de  préparation.  Le 
programme sera édité dès que possible ; mais vous 
devez  déjà  vous  pré-inscrire  le  plus  rapidement 
possible pour faciliter le travail d’organisation.
Administrativement,  avec  la  nouvelle  année  qui 
commence,  nous  entamons  un  nouveau  cycle 
administratif.  Pour  la  majorité,  depuis  le  15 janvier 
vous avez donc reçu votre appel de cotisation pour 
2023. Pensez à vous en acquitter rapidement pour le 
bon fonctionnement de l’Amicale.

Bien amicalement à tous !
Thierry BAILLON / Secrétaire général

                                    12 rue Raymond Farruggia - 58000 NEVERS                          
06 84 24 49 92 - thierry.baillon@laposte.net

Recommandations : 
Les pré-inscriptions pour le voyage en Normandie du 10 au 16 mai sont ouvertes ; inscrivez-vous !

et n’oubliez pas de régler rapidement votre cotisation 2023 !  

mailto:thierry.baillon@laposte.net
mailto:thierry.baillon@laposte.net
mailto:thierry.baillon@laposte.net
mailto:thierry.baillon@laposte.net
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Janvier 2023 : Article de presse paru dans le Journal du Centre (édition Nièvre)


