
commémoration

’est le genre d’his-
toire qui fait la gran-
deur de l’Histoire.CSamedi matin, à

Thouars, la Marseillaise a ré-
sonné entre la chapelle du châ-
teau et le monument aux morts
de 1870. Une centaine de mili-
taires du 24e régiment d’infan-
terie, bataillon de réserve Ile-
de-France (l ire encadré),
étaient au garde-à-vous. Sé-
rieux de rigueur aussi chez les
élus, le député Jean-Marie Fié-
vet et la conseillère départe-
mentale Esther Mahiet-Lucas
en tête. Sans oublier Christian
Mille, maire délégué de Missé
représentant le maire de
Thouars Patrice Pineau, en dé-
placement dans la ville jumelle
allemande de Diepholz.

“ Consolider
un régiment
encore jeune ”

Pourtant, cette solennelle cé-
rémonie a bien failli ne jamais
exister. Mais les Braves, sur-
nom donné aux soldats du 24e

RI, semblent entraînés autant
au combat qu’aux recherches
historiques… « Notre régiment
est composé uniquement de ré-
servistes, qui exercent un autre
métier par ailleurs, explique
leur chef, le lieutenant-colonel
Claude Nicpon. Il est impor-
tant de travailler l’aguerrisse-
ment physique, mais également
de cultiver nos valeurs et nos

traditions. C’est aussi cela qui
fait que l’on tient aux moments
les plus durs, dans les tran-
chées. Tout cela parle à nos
jeunes. » L’un d’entre eux a tel-
lement poussé ses investiga-
tions qu’il a découvert, il y a
quelques mois, « un épisode
oublié de notre passé »…
Il a notamment pu se procurer
un album photo retraçant les
quelques mois de stationne-
ment à Thouars du 24e RI, au
printemps 1945. Après la fin
des combats en Alsace et avant
de retourner finir la guerre en
Allemagne, il y a eu jusqu’à

2.000 hommes sur le secteur,
alors moins exposé car éloigné
du front. « Ce séjour était es-
sentiel pour le régiment. La mis-
sion était d’amalgamer des
hommes d’origines diverses, is-
sus notamment de la Résis-
tance, pour consolider un régi-
ment encore jeune. »
Point d’orgue de cette pré-
sence à Thouars, une cérémo-
nie de présen tat ion des
troupes à Jean de Lattre de
Tassigny, maréchal de France,
le 14 avril 1945. Au même en-
droit que samedi matin. Pour
renouer le fil de ce passé égaré,

le 24e RI avait pris contact
avec la ville de Thouars. Qui
l’a accueilli aussi chaleureuse-
ment qu’en 1945. « Merci de
nous avoir permis de revivre
une page de notre histoire, c’est
grâce à vos sacrifices que l’on
peut vivre en paix », résume
Christian Mille. « Nous n’at-
tendrons pas 75 ans pour reve-
nir vous voir », a promis le lieu-
tenant-colonel Nicpon.
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“ Ce séjour à Thouars était
essentiel pour le régiment ”
Samedi à Thouars, le 24e régiment d’infanterie a renoué avec son passé oublié,
là même où de Lattre de Tassigny l’avait passé en revue, il y a près de 75 ans.

Cérémonie rare au pied de la chapelle du château. Pour cultiver ses valeurs et ses traditions,
le 24e RI est venu renouer avec son passé thouarsais, oublié durant trois quarts de siècle.

> Histoire. Le 24e régiment
d’infanterie est aujourd’hui le seul
régiment de l’armée de terre
exclusivement composé de
réservistes opérationnels, qui font
partie de la garde nationale.
Dissous en 1997 suite à la fin du
service militaire, il a été recréé en
juin 2013 sous le nom de 24e RI -
bataillon de réserve
d’Ile-de-France. Héritier du
régiment royal créé en 1656, il est
devenu 24e RI pendant la
Révolution. Il se distingue
notamment lors des campagnes
napoléoniennes. C’est d’ailleurs
Napoléon Ier qui est l’origine du
surnom « les Braves du 24e RI ».
> Missions. Implanté à Vincennes,
le 24e RI compte aujourd’hui
680 militaires, dont seulement
une dizaine d’active. Les autres

sont des réservistes, qui
consacrent une quarantaine de
jours par an à l’armée. Leur
mission est notamment d’assurer
la continuité de l’opération
Sentinelle, mise en place en
janvier 2015 pour répondre à la
menace terroriste. « Certains
seront par exemple mobilisés sur
le terrain le 14 juillet », indique le
lieutenant-colonel Nicpon.
> Intensité. « Nous avons saisi
l’occasion pour cette cérémonie à
Thouars car nous étions en camp
régimentaire à Fontevraud, pour
un entraînement intensif de dix
jours, explique le chef de corps.
L’aguerrissement fait partie des
ordres prioritaires car sur le
terrain, on revient de plus en plus
vers des combats à haute
intensité ».

repères

Mobilisés pour l’opération Sentinelle

sur l’agenda
> Sorties. Mardi 4 juin
14 h 30 visite de l’exploitation
agricole Flore d’étable à
Sainte-Radegonde avec le
gérant (5 € adultes, 2,50 €

enfants de 6 à 8 ans) ;
15 h 45 au conservatoire Tyndo
atelier familial d’improvisation
musicale libre, ouvert à tous
(6 € adultes, 3 € enfants de 8 à
12 ans) ; 18 h visite du domaine
viticole « Le Clos des
Motèles » à Sainte-Verge (3 €

adultes, 1,50 € enfants de 8 à 12
ans). Inscriptions au
05.49.66.17.65 (places limitées).
> Ecole du patrimoine.
Atelier Archipat pour les
6/12 ans mercredi 5 juin
(découverte des vicomtes de
Thouars et leur blason) de 14 h
à 17 h au musée Henri-Barré.
Inscriptions (3 €) au
05.49.68.22.68.
> Circulation. Interdite pour
travaux rue du
Prince-de-Galles du 4 au
14 juin.
> Stationnement. Réservé
aux abords du 13, rue
Porte-de-Paris à Thouars pour
travaux du 5 au 21 juin.

Ça tourne !

- Bon alors, elle vient cette
tournée ?
- Attends, j’ai que deux bras…
Parfois, je déteste avoir raison.
- Heureusement, ça t’arrive
pas souvent ! C’est quoi le
problème cette fois ?
- Le futur cinéma, bien sûr !
Bernard Paineau, président du
Thouarsais et candidat à la
mairie de Thouars, a confirmé
que le multiplexe ne serait pas
terminé avant septembre 2020.
Au mieux.
- Oh tu sais, l’été ou l’automne,
ça ne fait pas une si grande
différence.
- Sauf que l’objectif initial était
que tout soit prêt pour les
élections municipales.
D’ailleurs, faudra penser à
actualiser la pancarte du
square Roosevelt…
- Pas le temps ! Comme tu l’as
dit, le scrutin municipal
approche. Une
super-production avec un
tournage périlleux, car plein
d’élus veulent tenir le rôle
principal.
- Et s’ils ratent le casting, ils ne
pourront pas continuer à faire
leur cinéma…
- Allez, arrête de pousser le
bouchon et remets-nous ça !

le bouchon

Le futur cinéma prend
du retard. Du coup,
sa pancarte aussi…

14 avril 1945, à Thouars : le colonel Bablon, chef de corps du 24e

RI, présente ses troupes à de Lattre de Tassigny. C’est lui qui, avec
le général De Gaulle, avait choisi Thouars pour reformer le batail-
lon. Sur l’album photo retrouvé il y a peu, on découvre aussi des
tranches de vie. « Les sourires montrent combien Thouars a su
chaudement accueillir nos anciens et commencer à faire oublier
cinq longues années de guerre », souligne Claude Nicpon.
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