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Le mot du Président 
En ces premiers jours de la nouvelle année, qu’il me soit permis de souhaiter à notre Pays de 

savoir parer les attaques de ses ennemis sans renier ses principes fondateurs et de poursuivre le modeste 

réveil économique qui semble l’animer. 

Que notre Amicale sache maintenir le souvenir du Régiment et de ceux qui combattirent dans ses 

rangs en renforçant les liens qui doivent exister entre ses membres actuels … qui ne doivent pas oublier 

de lui apporter leur petite pierre. 

Qu’enfin chacun d’entre nous puisse réaliser ses souhaits personnels et voir passer le temps sans 

que celui-ci laisse trop de traces dans sa santé, celle de ses proches … et dans ses illusions. 

Vaste programme !, me direz-vous. 

 

Colonel Robert Bonioni 

  

Septembre 2014 : commémoration de la participation du 46ème à la bataille de la Marne,  

près de Bar-le-Duc 
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RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Ils nous ont quittés :  

- Serge DRACHE, de Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne), classe 57/2B, musicien (trompette), le 

27 février 2016, 

- Jean NOYE, de Périers (Manche), classe 43, combattant de la Poche de La Rochelle, en 2001, 

- Mme Denise VOILLOT, épouse de Marcel Voillot, de Courban (Côte d’Or), classe 50/02,  le 

6 septembre 2017. 

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

s’associent à leur douleur.  

Patrick HORCHOLLE, de Notre-Dame de Bondeville (Seine Maritime), classe 72/04, est en 

maison médicalisée depuis la mi-2017. 

Les membres de l’Amicale lui adressent leurs souhaits d’amélioration de l’état de santé. 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

 

     Le 12 août 2017, Jean-Pierre 

Rogala et Robert Bonioni ont 

rendu visite à Henry Muller : il 

s’agissait de prendre des 

nouvelles de notre grand Ancien 

et de préparer la réalisation d’un 

projet qui lui était cher, organiser 

la participation d’une délégation 

des Jeunes de son village, 

Lesches, à la cérémonie du 

Ravivage de la Flamme. 

     Signalons  que Henry  a  offert  

leur drapeau à ces jeunes, geste généreux qui complète  l’action de sensibilisation qu’il menait dans les écoles. 

 

 Ce projet s’est réalisé le 23 octobre 

2017 : une délégation de jeunes et d’adultes a 

visité l’Arc de Triomphe, puis participé au 

Ravivage avant de dîner au Cercle des 

Armées. 

 
◄ Henry et le conseil municipal des Jeunes 

▼ La délégation leschoise sur la terrasse de 

l’Arc puis devant la Flamme après la 

cérémonie du Ravivage 
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Depuis Melbourne (Australie), Pierre Hamon, Ancien du 46ème, nous informe que la mémoire des  

  

40000 combattants australiens tombés en France pendant 

le premier conflit mondial est conservée au Sanctuaire du 

Souvenir devant lequel s’est rassemblée la communauté 

française (P. Hamon, 4ème en partant de la gauche). 

          200 personnes de 10 nationalités se sont 

rassemblées à l’Ambassade de France, Ambassadeur, 

Ministre des Anciens Combattants australien, militaires 

et vétérans, pour commémorer l’Armistice du 

11 novembre 1918 et illustrer les liens qui unissent 

l’Australie et la France.  

 

AUX EFFECTIFS ! 

Ils ont rejoint l’Amicale : 

Stéphane FEDESIN, de Barastre (Pas-de-Calais), classe 87/09, 

Serge LEIBOVITZ, de Seillans (Var), classe 72/06, 

Xavier LE LEONNEC, de Pontivy (Morbihan), classe 64/1B. 

Bienvenue ! 

 


