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Le mot du Président
Les vacances 2016 se terminent. Elles ont été marquées par plusieurs actions terroristes qui
montrent que ceux que nos ennemis utilisent comme instruments peuvent agir en tous lieux et à toutes
heures et qu’ils n’hésitent devant aucun méfait aussi ignoble mais significatif soit-il. Reste à trouver pour
nos dirigeants le juste équilibre entre la légitime volonté de maintenir notre mode de vie et les précautions
élémentaires susceptibles de priver nos ennemis de cibles trop faciles.
Un nouveau programme d’activités pour la fin de l’année 2016 va être diffusé : il me semble
suffisamment fourni pour attirer de nombreux Anciens car elles constituent autant d’occasions de
rencontres … si les locaux font l’effort de sortir de chez eux ou d’exprimer des critiques constructives sur
le programme proposé.
Deux projets devraient marquer l’année 2017, une rencontre pour les Anciens du Sud-Est et une
rencontre du Nord orientée vers le souvenir de la Musique du 46ème. Le premier pose surtout un
problème de localisation dans une zone de très grandes dimensions, le second devrait permettre
notamment aux anciens musiciens de faire preuve de leurs talents et de leur dynamisme !
Je fais donc appel à tous pour que ces deux projets se réalisent, aux « locaux » dans le premier cas,
aux virtuoses, présents ou passés, de tous instruments, aux artistes en général, dans le second.
Je crains fort d’être submergé par un torrent d’idées et de propositions !
Colonel Robert Bonioni

Le wagon du Train Militaire Français de Berlin conservé au Musée des Alliés
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La stèle du lieutenant Monnier, en Argonne
Un des projets figurant dans le compte-rendu des assemblées générales des dernières années, vient
enfin de se réaliser : le panneau situé près
de l’ossuaire de la Haute-Chevauchée, en
Forêt d’Argonne, qui indiquait la direction
de la stèle du lieutenant Monnier (◄), a été
remplacé par une flèche indicatrice et un
panneau trilingue (▼) résumant la courte
vie de cet officier du 46ème (le sujet a été
traité dans le dernier Bulletin). A l’occasion
des cérémonies de juin 2017, nous nous
réunirons quelques instants sur les lieux
pour un hommage à Pierre Monnier.
▼La flèche indicatrice au bord de la route menant à l’ossuaire,
Le panneau explicatif ▼

Le lieutenant Pierre
MONNIER,
du 46ème R.I.,
tué au combat le
8 janvier 1915,
au ravin des
Meurissons,
à l’âge de 23 ans
et la stèle érigé
sur le lieu où il est
tombé
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Les dures activités du Comité Directeur
Encore une réunion du
Comité Directeur illustrée
par une photo de repas !,
direz-vous à juste titre !
Cependant, il doit leur être
beaucoup pardonné : c’est
tout ce qu’ils ont trouvé pour
se consoler de la longue
attente de l’arrivée des
cotisations (4 appels à ce
jour en 2016 !) et de la
solitude du participant aux
activités, patriotiques, touristiques ou gastronomiques.

Alain Froger, Patrick Comparot, Robert Bonioni, René Huttin et
Jean-Pierre Rogala vous saluent bien !

Nouvelles de la caserne de Reuilly
Les constructions « modernes » ont été détruites. Le ré-aménagement en logements des bâtiments
classés va pouvoir commencer.

RUBRIQUES DIVERSES
NOS PEINES
Ils nous ont quittés :
- Marcel CLOUZOT, de Paris (IX), le 12 juillet 2016, dans sa
101ème année.
Combattant de 1940, tragédie nationale qui l’avait
profondément marqué, il fut ensuite écrivain et libraire, auteur
de plusieurs ouvrages et d’un Guide du Bibliophile Français
auquel se réfèrent régulièrement les amateurs d’éditions
originales du XIXème siècle.
En 2010, il avait participé au 70ème anniversaire des
combats de mai-juin 1940 sur l’Aisne.
- Maurice MADELAINE, de May-sur-Orne (Calvados), combattant de la Poche de La Rochelle,
le 18 août 2008,
- Paul PICOT, d’Argentan (Orne), combattant de la Poche de La Rochelle, le 11 mars 2013.
Au cours de l’Assemblée Générale d’avril 2016, ont été signalés décédés sans précision de dates :
Charles ALGAYRES, de Pau (Pyrénées-Atlantiques),
Gérard CASTAGNET, de Pau (Pyrénées-Atlantiques),
Jean-Vincent GALIGAZON, d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
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Marcel GARCIA, d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
Marcel LAFENETRE, d’Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
René LEGER, de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), musicien,
Paul-Jacques LEMBEZAT, d’Idron (Pyrénées-Atlantiques),
Jean-NALLIT, de Vernet (Haute-Garonne),
Pierre NICOLAS, de Bénesse-Maremne (Landes),
Jean SOUBELET, de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
Maurice THAMTHAM, d’Aramits (Pyrénées-Atlantiques),
Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses pensées aux familles éprouvées et
s’associent à leur douleur.

NOS JOIES
Notre grand Ancien, René DEBONNE, de Saint-Michel sur Ternoise (Pas-de-Calais), combattant
de 1940, titulaire de la Médaille Militaire, musicien, a atteint, le 3 septembre 2016, l’âge respectable de
100 ans. Bon anniversaire !
Le général Henri PARIS, ancien chef de corps, a été promu au grade de commandeur dans l’Ordre
de la Légion d’Honneur. Cet honneur rejaillit sur tous les Anciens membres du 46ème.

AUX EFFECTIFS !
Jean-Luc LETURGIE, de Vendin-les-Béthune (Pas-de-Calais), classe 72/06, a rejoint l’Amicale.
Bienvenue !

LE MOT DU TRESORIER
Compléments de cotisation en 2016 : MM. Arnoud, Bailly, Bedout, Blanchot, Bonioni, Boucreux,
Brujan, Caffenne, Chal, Charpentier, Choda, Ciavaldini, Clercx, Clouzot, Cocher, Couffin, Dazzoni,
général De Moulins-Beaufort, De Villiers de la Noue, Degouge, Depelsemacker, Derveaux, Devermelle,
Dewas, Duflot, Dufoix, Egloff, Froger, Garnier-Castelli, Garrigues, Girod, Giudicelli, Grenier, Gruez,
Helias, Hivelin, Jean, Jocaille, Le Bronnec, Lecourt, Legros, Lemoine, Les Amis de Vauquois, Loubert,
Martin, Mauvaise, Mazalaigue, général Motte, Muller, Nicolas, Niezabytowski, Patey, Prévost, Privat,
Queste, Rafflin, Rocher, Rougeot, général Rousselet, Sitri, Thévenot, Toutain, Travers, Vassivière,
Willaume.
Merci pour votre générosité.
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