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Dans les pas de leurs aînés
Une prise d’armes exceptionnelle a eu lieu hier à Thouars. Des soldats du 24e régiment
d’infanterie ont refait au même endroit les mêmes gestes que leurs prédecesseurs, en 1945.

Guillaume RAINEAU
redac.thouars@courrier-ouest.com

C’est bien plus qu’un album photo.
Un précieux témoignage. Ce do-

cument, que le poids des ans n’a pas
altéré, présente des dizaines de pho-
tos de différents formats. Des sol-
dats, souriants la plupart du temps,
sont immortalisés à Thouars et dans
la campagne environnante, secteur
où ils ont séjourné plusieurs mois.
Les clichés datent du printemps 1945
et les soldats appartiennent au 24e

RI. L’album a permis à ce régiment
de renouer hier le fil de sa propre
histoire.

CLe stationnement
à Thouars a eu lieu

à un moment important »
Lieutenant-coLoneL nicpon.
Commandant du 24e RI.

« Nous sommes un régiment de ré-
servistes, qui faisons 40 jours par
an pour le pays. Certains aiment faire
des recherches historiques. On a ainsi
récemment retrouvé un document de
1842 évoquant le retour d’Algérie de
soldats. Lors d’un cocktail, l’un d’entre
nous a pu discuter avec une dame
âgée, épouse d’un ancien combattant.
Elle avait en sa possession le drapeau
du 1er Bataillon et le fameux album
photo ! Grâce à cela, notre réserviste
a pu faire des recherches plus appro-
fondies », explique le lieutenant-co-
lonel Nicpon, commandant le 24e RI.
L’épisode thouarsais du régiment a
ainsi pu ressortir des oubliettes dans
lesquelles il était enfermé. « Notre ré-
giment avait clairement oublié le sou-
venir de son stationnement à Thouars
en avril 1945. Il avait pourtant lieu
à un moment important, entre la fin
de l’engagement du régiment dans les

combats de libération de l’Alsace et du
sol français, et les combats qui l’atten-
daient en Allemagne, pour gagner dé-
finitivement la Seconde Guerre mon-
diale », poursuit-il.
L’album a été déposé à la mairie il y
a quelques semaines. Les photos ont
été numérisées. Elles aussi diront les
choses aux futures générations. La
Ville a rapidement accepté que les
soldats d’aujourd’hui viennent mar-
cher dans les pas de leurs aînés. Le
24e RI a profité de 10 jours d’entraî-
nementsdanslecampdeFontevraud
pour organiser cette prise d’armes en
terre thouarsaise, au monument du
Souvenir de la guerre 1870.
Quasiment sept décennies et demie
plus tard, une centaine de soldats se

sont rassemblés à Thouars, « à l’en-
droit même où le colonel Bablon, alors
chef de corps du régiment, présentait
au maréchal de Lattre de Tassigny, le
24e régiment d’infanterie tout récem-
ment recréé. Ce séjour à Thouars était
essentiel pour le régiment. La mission
du colonel Bablon était d’amalgamer
des hommes d’origines bien diverses,
pour consolider un régiment encore
jeune, et lui donner les moyens d’aller
poursuivre le combat sur le sol alle-
mand. Cet amalgame étaient impé-
ratif : parmi nos anciens, beaucoup
venaient des FFI, d’autres étaient issus
de la 2e DB ou de la 1re DFL, et certains
venaient juste de s’engager dans les
rangs du 24e RI avec la Libération »,
poursuit Claude Nicpon.

Maire-délégué de Missé, Christian
Mille a, en l’absence de Patrice Pi-
neau (en déplacement à Diepholz),
retracé l’historique du 24e RI et tenu
« à remercier nos forces armées. C’est
grâce à elles et au sacrifice des com-
battants qu’on peut vivre aujourd’hui
en liberté ». Au nom de la Ville, il a
reçu la coupelle en argent du 24e RI.

680
miLitaires
au 24e RI, dont seulement une dizaine
de militaires d’active.

thouars, hier. Les soldats ont effectué les mêmes gestes que leurs aînés, en 1945. Photos CO – Guillaume RAINEAU

Une des photos du précieux album. Des soldats ont refait la même « scène »
hier, exactement au même endroit (monument de la guerre 1870).

La saison 2 de l’exposition temporaire Mythes et
super-héros est à découvrir en ce moment au
Musée Henri-Barré. Les artistes transforment les
mythes en œuvres d’art, de la statuaire antique
aux illustrés qui, depuis 1938, mettent en scène
des super-héros aux pouvoirs incroyables. De
nombreuses nouveautés attendent les visiteurs,
avec de nouvelles figurines de super-héros et de
nouveaux comics ! A voir, de 14 h 30 à 18 h 30, du
mardi au dimanche.

on en parle
Mythes et super-héros
au Musée Barré

Hier en fin de matinée, une centaine de soldats était présents à Thouars pour
cette prise d’armes.

Le lieutenant-colonel Claude Nicpon et le maire-délégué de Missé Christian
Mille se recueillent après avoir déposé une gerbe au pied du monument.

utile

service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
communauté de communes du
thouarsais – assainissement. Tél.
06 75 38 06 93.
seVt. Tél. 06 86 92 63 07 (astreinte).

cinéma
Le « Familia ». « Stubby » à 11.00,
« Les crevettes pailletées » à 14.30,

« Séduis-moi si tu peux ! » à 17.00 et
« Lourdes » à 20.30.

loisirs
piscine « Les Bassins du thouet ».
De 9.00 à 13.00 et de 14.30 à 18.00.

urgences
centre hospitalier nord Deux-
sèvres. Standard : 05 49 68 49 68 ;
prise de rendez-vous :
05 49 68 29 77.

PRATIQUE

Les élèves du Conservatoire
Tyndo feront partager leur travail
lors d’une audition prévue le
jeudi 6 juin à partir de 18 h 30,
au conservatoire. Lors de ce « En
scène ! », ils se produiront seul,
en duo, en petite formation ou
encore en orchestre. On pourra
danser lors de ces moments. Il
est conseillé de réserver au
05 49 66 41 64. Gratuit.

a retenir
Audition

Les récipiendaires suivent le soldat qui porte les médailles : la Croix du
combattant à M. David, la médaille de la Défense nationale or au chef de
bataillon Gherbi, la médaille de la Défense nationale bronze au 1re classe
Danto et la médaille « Sentinelle » au sergent Erbs.

insoLite

Des personnes âgées du Thouarsais
visitent un temple khmer
En partenariat avec le service
Comm’générations de la commu-
nauté de communes du Thouar-
sais, les résidents de l’Ehpad Mo-
lière effectuent régulièrement
des excursions dans des sites
touristiques à l’exemple du parc
du Puy-du-Fou ou du Bioparc de
Doué-La-Fontaine.
Mardi 21 mai, six personnes âgées
et trois accompagnateurs de la Ré-
sidence Molière et une vingtaine
de personnes domiciliées dans le
Pays thouarsais ont vécu un dé-
paysement total avec la visite d’un
temple khmer et une promenade
dans un jardin japonais, au parc
oriental de Maulévrier, dans le
Maine-et-Loire. Une visite à Maulévrier.

Hippisme

Courses : un nouveau commissaire
Jeudi 30 mai, Lenaïc Billy a veillé
à la régularité des neuf courses au
programme de la première réu-
nion de l’année à l’hippodrome
de Villeneuve.
Agé de 26 ans, Lenaïc a fréquenté
très jeune le champ de courses de
Sainte-Verge. « J’accompagnais
mon arrière-grand-père, Gabriel
Roy, qui a présidé plusieurs années
la société des courses de Thouars.
Je suis aussi le petit-neveu de Jean-
Marie Ruiz, le président actuel ».
Lenaïc a décidé de s’engager dans
l’association avec les fonctions de
commissaire. Il explique « Pour
chaque réunion, nous sommes plu-
sieurs à regarder attentivement les
allures des chevaux et les compor-
tements des jockeys et drivers. Nous
sommes dans la voiture suiveuse en
liaison directe avec le speaker qui
annonce au micro les chevaux éven-
tuellement disqualifiés, ce qui arrive
si un trotteur se met au galop ou si
un jockey utilise inconsidérément
sa cravache ».
Jeudi c’était une première pour Le-

naïc. « Pour devenir commissaire
j’ai appris le code des courses et j’ai
participé à dix réunions dans diffé-
rents hippodromes : La Roche-sur-
Yon, Cholet, Châtelaillon ou encore
Durtal. J’ai préparé un examen qui
s’est déroulé fin 2018 à Vincennes
pour le trot et à Auteuil pour le
galop. Nous étions cinq candidats
pour la Fédération de l’Ouest et nous
avons tous été reçus », précise-t-il.
Comme ses collègues thouarsais,
Jean-Michel Brisset ou Frédéric
Guillon, Lénaïc Billy s’est engagé
à contrôler les courses sur plu-
sieurs hippodromes. « En 2019 cela
représente 37 réunions, dimanches
et jours de semaine. C’est une fonc-
tion bénévole. Je vais faire en sorte
d’organiser mon activité profession-
nelle dans une entreprise agricole
pour être le plus disponible pos-
sible », conclut le nouveau com-
missaire de la Société des courses
de Thouars.

La 2e réunion des courses de
Thouars a lieu lundi 10 juin.

Les commissaires de la réunion du jeudi 30 mai : MM. Brisset, Olivier, Billy,
Huneault et Guillon (de g à d).


