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EDITORIAL 

« Je ne suis pas très commémo … » 

     Cette phrase, je l’entends ou je crois l’entendre tellement elle est fortement pensée, chaque 

fois qu’une cérémonie rassemble l’effectif prévu mais non espéré, soit cinq ou six personnes. 

J’estime quelque peu attristant que nous ne soyons pas capables de « sacrifier » une ou deux 

soirées par an pour exprimer notre appartenance au 46ème, surtout de la part de ceux, j’en fais 

partie, qui n’ont eu à « sacrifier » (répétition voulue) que 12 mois à la défense de la Patrie et de 

ses principes, même si j’ai conscience que l’éloignement, l’âge et l’état de santé sont des 

obstacles insurmontables pour nombre d’Anciens. 

     J’ajoute, pour rassurer ceux que rebuterait l’expression de « Devoir de Mémoire », que 

chacune de ces manifestations est aussi l’occasion de se retrouver et de passer quelques heures 

agréables, au cours d’un repas convivial ou d’une promenade touristique. 

     Vous avez sans doute remarqué l’aspect artisanal, pour ne pas dire bricolé, de la présente 

lettre : je suis, en effet, un des derniers membres actifs de notre Amicale et mes talents en 

informatique se limitent à l’utilisation basique de Word et d’Excel : je lance donc un nième et 

dernier « appel au peuple » destiné à ceux dont les capacités sont nettement plus développées 

que les miennes et qui accepteraient de consacrer quelques heures par trimestre à notre Lettre 

d’information et à notre Bulletin. 

 De même, des responsabilités sont disponibles au sein du Comité Directeur, réduit 

maintenant à sa plus simple expression, et au niveau régional pour créer ou développer les 

activités locales. 

     Les activités autres que celles du « Devoir de Mémoire » devraient être plus variées l’année 

prochaine car la collaboration entre Amicales se développe, chacune proposant aux autres de 

participer à ses propres manifestations : le 21 mai dernier, une vingtaine d’Anciens du 46 et 

d’autres unités ont ainsi passé une agréable journée organisée par notre Amicale, dans le vieux 

bourg et le Fort de Cormeilles ; de même, des Anciens du 46ème ont pris part à des visites de 

sites historiques organisées par nos collègues du 93
ème

. 
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     Les deuils ne nous ont pas épargnés comme le montre la rubrique « Nos peines » : ce sont de 

nombreux Anciens de notre Régiment qui ont, chacun à sa place, rempli une part de la mission 

confiée par la Nation et nous ont apporté leurs qualités humaines et techniques et la force de 

leurs convictions. 

     Et n’oublions pas nos soldats, de toutes Armes et Services, qui tombent ou sont blessés en 

notre nom, et leurs proches. 

                                                                                                                             Colonel Bonioni     

RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Nous ont quittés : 

- Jacques ASCHENAZI, « Berlinois », classe 65/1C, le 13 février 2011, 

- Boleslas BIALOWAS, Ancien de la poche de La Rochelle, le 27 novembre 2010, 

- Marcel CHAMPIN, Ancien de la poche de La Rochelle, le 13 janvier 2011, 

- général François FRESNEL, chef de corps de 1984 à 1986, le 1
er

 janvier 2011, 

- Marcel GALLO, Ancien de la poche de La Rochelle, fin février 2011, 

- Serge GUERINOT, Ancien de la poche de La Rochelle, incorporé normand, en 2010, 

- Alexandre LANGLOIS, Ancien de la poche de La Rochelle, incorporé normand,  

- Jean-Claude LUCAS, «  Berlinois », classe 69/2A, le 22 novembre 2010, 

- Jean MAYSONNAVE, combattant de 1940, engagé volontaire, blessé et évadé, en 2007, 

- Serge PEUTEVYNCK, ancien président des Musiciens, le 15 juin 2011, 

 
 

- l’épouse de Joseph STURMA, Ancien de la poche de La Rochelle, lui-même décédé le 

24 juillet 2009, 

- Georges VAN DEN DOOREN, Ancien de la poche de La Rochelle, le 16 mai 2011, 

- Henri VOISIN, Ancien de la poche de La Rochelle, incorporé normand, le 25 septembre 2009. 

Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses amitiés aux familles des 

disparus. 



NOS JOIES 

             En septembre 2010, 

dans le cadre de la 

célébration du 66
ème

 an-

niversaire de la libération 

de la ville de Sens, une 

réception était organisée en 

mairie, en présence du 

maire, du député, du sous-

préfet, de membres de la 

Police et la Gendarmerie, de 

représentants des Amicales 

et du monde combattant  et 

de nombreux drapeaux 

d’associations : un diplôme 

d’honneur nominatif à été 

remis à une vingtaine d’an-

ciens combattants de 1939-

1945, dont notre camarade 

Roger BERLIN. Nous  nous     

 

 

réjouissons de cette modeste et tardive reconnaissance des immenses sacrifices consentis en cette 

tragique période de notre histoire. 

 

  

 

 

     

     Le colonel Christian 

ROUYER, aspirant au 46, 

ancien président de l’Ami-

cale, a été nommé ambas-

sadeur au Mali (Bamako) et 

nous envoie son bonjour en 

image. 

 

 

Par ailleurs, ont été décorés :  

- le colonel Christophe LE BLANC DE CERNEX, réserviste, chevalier dans l’Ordre de la 

Légion d’Honneur, 

 - lieutenant Denis GARRIGUES, réserviste, chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Les membres de l’Amicale adressent leurs félicitations aux récompensés, décorés et 

promus, pour ces distinctions très méritées. 



NOS ACTIVITES 

Depuis la sortie de notre dernier Bulletin, en janvier dernier, nous n’avons pas chômé : 

- nuit du 29 au 30 janvier (marche Paris-Mantes) : quelques courageux, toujours les 

mêmes, se sont élancés dans le froid et l’humidité pour parcourir les 54 km (Denis Garrigues) ou 

les 20 derniers km (l’habituel duo des Anciens), 

 - 14 avril : repas annuel des Anciens de la classe 43 à Vire, en Normandie, et des 

Berlinois de la région, 

 - 8 mai : commémoration à Noyon, ville près de laquelle s’illustra le 46 en 1918, repas 

amical et visite touristique, 

 - 21 mai : journée passée à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) avec visite du Musée du 

plâtre, de l’église du 13
ème

 et du fort, mini-crapahut et, bien sûr, repas amical, 

 - 23 mai : ravivage annuel de la Flamme par les Amicales des 5
ème

, 24
ème

 et 46
ème

 R.I., 

 - 11 juin : commémoration des combats de 1940, centrée cette année sur le secteur du 

46
ème

, à Balham, Aires et Sault Saint-Rémy, avec participation d’une délégation du 9
ème

 R.I. / 

9
ème

 R.C.P., 

- 25 juin : repas champêtre organisé par l’Amicale du 5
ème 

R.I. au camp de Frileuse 

(Yvelines), 

 - 3 juillet : commémoration des combats de Vauquois et de l’Argonne, 

 - 19 juillet : une petite délégation assistait, dans la cour des Invalides, à la cérémonie 

d’hommage aux soldats récemment tombés en Afghanistan. 

 
 

Quelques vues de cette 

émouvante et sobre 

cérémonie 
 

 

 

 

 
   



 

 

 

 

 

 Nous reviendrons en détails et en images dans notre prochain Bulletin … si nous 

résolvons notre problème de réalisation. Mais les mois à venir seront, eux aussi, fort occupés ! 

* dimanche 28 août 2011 :  

- thème : combats du 22 août 1914, 

- lieu : Cosnes-et-Romain (banlieue de Longwy), 

- programme :  

* 10 heures 45 : rassemblement rue de Lorraine, devant la chapelle de Romain, 

* 11 heures : messe, 

* 12 heures : dépôt de gerbes à l’ossuaire, allocutions, 

* 12 heures 30 : vin d’honneur, 

* 13 heures : repas (inscription auprès de la mairie : 03 82 24 34 95, 

mairie.cosnes@wanadoo.fr)(participation éventuelle), 

* milieu d’après-midi : promenade touristique, 

 - hébergement à Longwy :  

* hôtel du Nord : 14-16, rue Gambetta (à proximité de la place centrale de la ville 

haute), (03 82 23 40 81, hotel-du-nord@wanadoo.fr), 

* Première classe : 1, rue du Pulventeux (03 82 25 50 66), 

 - correspondant : Robert Bonioni (robert.bonioni@free.fr, 01 46 67 75 53, 06 89 30 20 00). 

* samedi 10-dimanche 11 septembre 2011 :  

 - thème : combats autour de la Poche de la Rochelle (1944-1945), 

- lieu : Saint-Sauveur d’Aunis-Ferrières (Charente-Maritime, croisement de la voie rapide 

Niort-La Rochelle et de la RD 115), 

 - programme :  

mailto:mairie.cosnes@wanadoo.fr)(participation
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  * 10 septembre : 

   + 10 heures 30 : cérémonie devant le monument commémoratif, 

   + 12 heures 30 : vin d’honneur à Ferrières, 

+ 13 heures : repas (s’inscrire au plus tard le 30 août par envoi d’un 

chèque de 30 euros à l’ordre du correspondant), 

* 11 septembre : repas régional et promenade touristique, 

- correspondant : Jean-Pierre Rogala (rogalajeanpierre@orange.fr, 01 64 35 92 24, 35 rue 

du général de Gaulle 77660 Changis-sur-Marne). 

* samedi 22 octobre 2011 : préparation en cours 

- thème : repas annuel des Anciens des combats de la Poche de La Rochelle de l’Est francilien, 

 - lieu : Coulommiers (Seine-et-Marne), 

- programme : cérémonie et repas en commun avec l’Amicale du 5
ème

 R.I. et 

l’Association Départementale des Combattants Volontaires de Seine-et-Marne, 

* 11 heures, devant la gendarmerie de Coulommiers (27 avenue de la 

République), pour quelques instants de recueillement en souvenir des disparus 

parmi les incorporés de 1944, 

* 12 heures 30, au restaurant (30 euros par personne, exclusivement par chèque à 

l’ordre de l’Amicale du 46
ème

 R.I. à envoyer au correspondant d’ici le 8 octobre 2011), 

- co-voiturage prévu, 

 - correspondant : Robert Bonioni (robert.bonioni@free.fr, 01 46 67 75 53, 06 89 30 20 00). 

* vendredi 11 novembre 2011 : préparation en cours 

 - thème : armistice de 1918, 

 - lieux : Paris (caserne de Reuilly, 34 rue de Chaligny, 12
ème

) et Vincennes, 

- programme :  

* 9 heures 15 : dépôt de gerbe au pied des plaques du 46 à Reuilly, 

* 10 heures 15 : participation aux cérémonies au monument aux Morts de 

Vincennes,  

* 12 heures 15 : repas au restaurant « Les saveurs de Djerba », (14 rue Robert 

Giraudineau à Vincennes, 01 43 74 80 56), prévoir 30 euros, 

- correspondant : Robert Bonioni (robert.bonioni@free.fr, 01 46 67 75 53, 06 89 30 20 

00). Pour l’entrée et le stationnement dans la caserne de Reuilly, communiquer noms et 

prénoms des participants, type et n° d’immatriculation des véhicules. 

* samedi 3–dimanche 4 décembre 2011 : préparation en cours 

- thème : hommage aux Anciens du 46 tombés en Algérie et notamment à Jean-Pierre 

Helleboid inhumé en 1961 en présence d’une délégation de Musiciens venus de Berlin, 

 - lieu : Saint-Venant (Pas-de-Calais), une dizaine de km au sud de Hazebrouck, 

 - programme :  

* samedi 3 :  

 . matin : cérémonies, allocutions, repas régional (30 euros), 

 . après-midi : assemblée générale des Musiciens, assemblée des 

Grenadiers du Nord, examen des projets 2012, 

* dimanche matin 4 : visite touristique (Saint-Omer, blockhaus d’Eperlecques, 

Coupole), repas. 

 - correspondant : Robert Bonioni (robert.bonioni@free.fr, 01 46 67 75 53, 06 89 30 20 00). 
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LA BOUTIQUE DU GRENADIER 

Bulletin ancien (n° 127 à 129, 133 à 145)            2 euros par n° + 3 euros par expédition 

Calot de tradition de l’Infanterie (préciser grade et tour de tête en cm)   28 euros 

Cravate de tradition          15 euros 

Enveloppe commémorative du 70
ème

 anniversaire de l’Amicale      4 euros 

Insigne régimentaire (« pucelle »)        20 euros 

Insigne de boutonnière (« épinglette »)         8 euros 

Médaille commémorative « La Tour d’Auvergne » en bronze    45 euros 

 
 

Médaille commémorative « La Tour d’Auvergne » argentée    45 euros 

Médaille commémorative de Berlin avec diplôme       25 euros 

Médaille commémorative des Engagés Volontaires 1939-1945    15 euros 

Médaille commémorative des combats de 1940      25 euros 
 

 

 

 

Rondache avec glaives portant insigne du 46       40 euros 

 Ces prix s’entendent « port compris » : le paiement est à effectuer par chèque à l’ordre de 

l’« Amicale du 46
ème

 R.I. » adressé au trésorier (Col. Bonioni, 26-28, rue de Belfort 92400 

Courbevoie). 

 


