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Le mot du Président 
Depuis le début de cette année 2015, les évènements graves, sanglants même, tant en France qu’à 

l’étranger, se multiplient pour montrer que nous sommes « en état de guerre » : certes il ne s’agit pas 

d’une guerre comme certains de nos Anciens ont pu en connaître, mais ses victimes, dans le monde, se 

comptent déjà par dizaines de milliers. 

Cette civilisation menacée, la nôtre, soyons en fiers, certes avec mesure, mais soyons aussi 

convaincus que cet héritage est fragile et peut s’effondrer en peu de temps si des évènements plus 

dramatiques encore venaient à se produire auxquels nous ne saurions pas faire face par impréparation, par 

inconscience du danger, par imprévoyance. 

Cela doit nous rappeler que la paix, la liberté, la civilisation, ont été menacées de tout temps 

contrairement à ce que pourraient laisser penser la vingtaine d’années relativement calmes que nous 

avons connues depuis la disparition du Bloc de l’Est : quelques grands esprits nous affirmaient pourtant à 

l’époque que « nous allions toucher les dividendes de la paix ». Nous avons maintenant la réponse à cette 

déclaration. Il nous reste à en tenir compte. 

Mais cela ne doit pas nous faire oublier la vie, certes plus modeste, de notre Amicale. 

Colonel Robert Bonioni 

 

Cérémonie de 2012 à Vauquois 

http://amicaledu46ri.free.fr/
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UNE NOUVELLE INOUIE !! 

Certes, il ne s’agit pas d’une invention ou d’une adaptation d’une invention antérieure qui influe 

encore fortement sur notre vie d’aujourd’hui et sur celle des générations de demain, mais on considère 

que l’inventeur à l’origine du « side-car » serait un membre du 46ème !  

En effet, le 27 septembre 1892, le chef-armurier Jean BERTOUX du 46ème R.I., du bataillon 

cantonné à Fontainebleau, a déposé un brevet concernant un siège suspendu sur un axe recevant la 

troisième roue latérale d’un vélo. 

 

▲Le modèle d’origine et l’un de ses descendants !► 
  

Ensuite motorisé, l’engin se fit connaître et apprécier au cours de la Grande Guerre pendant 

laquelle il fut utilisé comme véhicule de liaison et même comme ambulance. Il reprit du service au début 

du second conflit mondial comme engin de reconnaissance.  

Très populaire pendant l’entre-deux-guerres et pendant les années 50, il vit son expansion freinée 

puis arrêtée par l’arrivée sur le marché de petites voitures économiques. 

          RUBRIQUES DIVERSES 

NOS JOIES 

Monsieur Jean-Thierry GUILLERE-DELANGRE, président de l’Amicale du 5
ème

 R.I., a été 

accueilli dans la Réserve Citoyenne, avec le grade de commandant : nos félicitations pour ce « grade » 

significatif de la qualité de son action passée, présente et future à la tête de l’Amicale-sœur et dans le 

domaine du Devoir de Mémoire. 

NOS PEINES 

Ils nous ont quittés :  

- Pierre ARRAULT, de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), classe 43, E.V.D.G . 1944, combattant de 

la Poche de La Rochelle, le 5 avril, 2015, 

- Bernard DESCHAMPS, de Capelle-les-Grands (Eure), classe 43, combattant de la Poche de La 

Rochelle, le 6 février 2012, 



 

- Jean LOUCHEZ, de Calais (Pas-de-

Calais), combattant de 1940 fait 

prisonnier et interné en Prusse, le 4 mars 

2014. 

Il était Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite et médaillé des Arts 

et Lettres et de la Ville de Paris. 

Il était musicien dans l’âme : 

conservatoire de Lille, premier prix de 

piano en 1935, en classe de basson au 

conservatoire de Paris, puis ce seront les 

cabarets et soirées parisiennes, le 

professorat à Versailles et Paris, puis 

Nice, l’Italie, l’Espagne, la Suisse,   

Paris (basson solo à la Garde Ré-

publicaine,   à  l’Opéra    Comique   et  à     

l’Orchestre  de l’ORTF), New-York et Washington.  

Il participait à l’Assemblée Générale des Musiciens au printemps 2006 (sur la photo de droite à la 

gauche de René Debonne). 

- Marcel QUATREHOMME, de Messas (Loiret), classe 53/01, musicien, le 9 janvier 2015, 

- Raymond TAROUT, de Coulommiers (Seine-et-Marne), E.V.D.G. 1944, combattant de la Poche 

de La Rochelle, le 7 mars 2015, 

- André THELLIEZ, de Graincourt-les-Havrincourt (Pas-de-Calais), classe 57/2C, musicien 

(saxo), le 7 novembre 2014. 

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

Ils souhaitent une rapide amélioration de leur état de santé à Bernard EMEL de Deyme (Haute-

Garonne) et à Pierre FARIGEL de Saint-Pierre d’Irube (Pyrénées Atlantiques), notre délégué pour le Sud-

Ouest, et un prompt rétablissement au père Jean GRENIER, du Havre (Seine-Marittime), après son 

intervention chirurgicale. 

AUX EFFECTIFS ! 

On rejoint la troupe :  

- Alain FAVART, de Pau (Pyrénées-Atlantiques), classe 75/04, 

- adjudant-chef Charles VERDIER, de Lamazère (Gers), à Berlin de juillet 1969 à juillet 1972. 

Bienvenue ! 

LE MOT DU TRESORIER 

Suppléments de cotisation versés en 2015 : Mmes et MM. Arrault, Bailly, Baudy, Bedout, 

Blanchot, Bonioni, Boucreux, Caffenne, Castaing, Cazenave, Chal, Chevalier, Ciavaldini, Clercx, Cocher, 

Couffin, Courbe, Cuvelier, Dazzoni, général de Moulins-Beaufort, Derveaux, Dewas, Duflot, Froger, 

Garrigues, Genot, Girod, Grenier, Gruez, Guinet, Hélias, Horcholle, Jean, Le Bronnec, Legros, Lemoine, 

Les Amis de Vauquois, Liget, Loubert, Mazalaigue, Muller, Naitychya, Nicolas, Patey, Pauvert, Privat, 

Queste, Rafflin, Schneider, Soyer, Thévenot, Toutain, Vassivière. 

Merci pour votre générosité. 


