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Le mot du Président 
Cette année se termine, comme la précédente, sur un drame, un drame qui a atteint Berlin, une 

ville, qui a marqué profondément plusieurs dizaine de milliers de membres du 46ème dont beaucoup 

d’Anciens de l’Amicale : ce drame berlinois rappelait un autre drame, proche dans son déroulement, qui 

lui s’est déroulé sur le territoire national. 

En ce début d’année, pour notre Pays, dans la période difficile qu’il traverse et qui durera 

longtemps encore, l’important est l’audace, le courage et l’esprit de résistance aux épreuves, comme l’ont 

fait nombre de nos prédécesseurs, dans la victoire comme dans la défaite : « Etre et durer », être soi-

même et résister. 

Notre Amicale continuera à assurer ses deux fonctions, maintenir le souvenir du Régiment de La 

Tour d’Auvergne, partie du patrimoine vivant de notre Pays, et les liens entre Anciens. 

 Et, enfin, pour les membres de l’Amicale, souhaitons maintien ou amélioration de leur santé et 

réalisation de leurs vœux personnels, familiaux et professionnels les plus chers. 

Colonel Robert Bonioni 

 

Berlin, le Gendarmenmarkt à la tombée de la nuit 
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RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Ils nous ont quittés :  

- Albert BOULENGER, de Saint-Aubin sous Erquery (Oise), classe 47/01, en 2012, 

- Joseph CATHERINE, de Fontaine-Etoupefour (Calvados), classe 43, combattant de la Poche de 

La Rochelle, en février 2014, 

- Georges DISTINGUIN, de Rebais (Seine-et-Marne), E.V.D.G. en 1944, combattant de la Poche 

de La Rochelle, en 2015, 

- Bernard MOULUN, de Maubeuge (Nord), classe 73/12, musicien (tambour), en décembre 2008, 

Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses pensées aux familles éprouvées et 

s’associent à leur douleur. 

Claude SICART, de Marcq-en-Barœul, se trouve en maison de retraite après un AVC et le décès 

de son épouse. 

AUX EFFECTIFS ! 

 Ils ont rejoint l’Amicale : 

- Eric BARON Eric, de Brest (Finistère), classe 89/12, 

- Gilbert DEBARGE, de Génech (Nord), classe 60/1A, 

- Georges DEBELS, de Lille (Nord), classe 57/2A, 

- Jean GARNIER-CASTELLI, de Saint-Lubin des Joncherets (Eure-et-Loir), classe 62/2B, 

- Roland HUVELLE, de Valenciennes (Nord), classe 75/02, 

- Fabrice LAURETTE, de Harnes (Pas-de-Calais), classe 81/08, 

- Bernard NISSE, de Lauwin-Planque (Nord),  

- Jean-Marc OLIVIER, d’Esquerchin (Nord), classe 73/12, 

- Pascal PERDEREAU, d’Argenteuil (Val d’Oise), classe 72/04. 

Bienvenue ! 

LE MOT DU TRESORIER 

Nouveaux compléments de cotisation en 2015 : M. Pasdeloup, Petit. 

Nouveaux compléments de cotisation en 2016 : MM. Pasdeloup, Petit, Pierens. 

Merci pour votre générosité. 

ECHO DU 24EME R.I. 

Le Bataillon de Réserve d’Île-de-France / 24ème R.I. a choisi la cour du château de Montmirail 

(Marne) pour la présentation au Drapeau de ses nouveaux affectés.  

Les Amicales des 5ème et 46ème R.I. étaient invitées à participer à cette cérémonie car les trois 

régiments ont été, notamment, endivisionnés dans le cadre de la 10ème D.I., dont les combats de 1940 

sont commémorés chaque année en juin sur les rives de l’Aisne. 
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Rappelons  que la  bataille de Montmirail  s’est déroulée le 

11 février 1814 lors de la campagne de France. Après avoir détruit 

le corps russe du général Olsoufiev à Champaubert, le 10 février, 

Napoléon se retourne contre les troupes russes du général Olsen-

Socken et prussiennes du général Yorck von Wartenburg 

auxquelles il inflige un coup très dur. Le succès français provoque 

la discorde entre les Alliés, mais n’est pas suffisamment exploité et 

ne permet pas la destruction de l’armée de Silésie de Blücher. Les 

Alliés ont perdu 4500 hommes tués, blessés et prisonniers, les Français 2000. 

 

 


