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En cette année du centenaire de la fin des combats de la Grande Guerre, 

 tout le bureau de l’amicale autour de son président Pierre Ferragu,  

vous souhaite une bonne et heureuse année 

à vous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des canons allemands sont traînés, le 11 novembre 1918, sur la place de l'Opéra 

et les boulevards, au milieu des farandoles. Source : l'album de la guerre 1914-1919. © L'illustration 

 



 

Le mot du Président 

 

2017 est derrière nous ! Pour notre Amicale ce millésime a été relativement calme contrairement aux 

tourments que connaissent la France et la planète. Vous trouverez en pages annexes comment s’est 

déroulée cette année écoulée, bien remplie quand même et intéressante à plus d’un titre. 

Qu’allons-nous faire de 2018 ??Nous voudrions qu’elle soit pleine et marquante du fait qu’elle est 

quand même l’année de l’Armistice libérateur pour des millions d’individus. 

Nous nous sommes fixés quelques objectifs, dont l’un, s’il est réalisé, sera pour notre association une 

réussite et un fait marquant et remarqué dont nous serons très fiers (la surprise est à lire dans les 

pages suivantes) 

Sont également envisagés des pèlerinages, dont un qui aurait dû avoir lieu en 2017, mais ajourné faute 

de disponibilités à la date prévue et d’autres actions que notre rédacteur en chef vous relatera un peu 

plus loin. 

Bien entendu, le souhait, qui nous tenaille depuis longtemps est la possibilité d’avoir à notre 

disposition une salle permanente ; nous avons largement les éléments pour la rendre attractive. 

Malheureusement, nous en sommes toujours au même point ; saluons et remercions M. le général 

BONNET de nous allouer un local de stockage ; nous verrons comment l’utiliser, sachant que l’accès 

aux E.M.B est très difficile, alors…D’autre part nous ne pouvons pas nous désengager vis-à-vis du 

Centre De Formation de la Défense ; ils nous ont sauvés de la rue et nous avons encore besoins des 

moyens qu’ils mettent spontanément à notre avantage ; vous le constaterez lors de notre Assemblée 

Générale du 3 mars prochain. 

A ce sujet j’appelle de toutes mes forces tous les adhérents(es), sympathisants, les épouses à faire de 

cette Journée Souvenir 2018 la date phare de l’année. Tous les ingrédients seront réunis pour qu’elle 

soit réussie (une surprise vous attend à la fin du déjeuner). Faites-en sorte de ne pas me faire mentir. 

Moi qui ai vécu l’euphorie des anciens de 39/45, je puis vous dire qu’ils n’auraient pas manqué cette 

date pour un empire ; nous n’avons peut-être pas su assurer la relève au moment opportun, nous 

constatons, aujourd’hui la grave difficulté non seulement de maintenir l’effectif mais également de le 

faire évoluer mais il ne faut rien lâcher, encore 12 ans pour fêter le centenaire ! On peut toujours 

rêver………nos anciens méritent bien que l’on ne les lâche pas ! 

En parcourant ce bulletin, rédigé, mis en page, illustré par notre secrétaire-trésorier, historien et 

accessoirement porte drapeau, que je remercie au passage car il a beaucoup apporté à notre amicale 

et à son histoire, vous saurez tout dans les moindres détails en attendant d’en savoir plus le 3 Mars. 

Le programme détaillé vous sera adressé à part. 

Ayez tous un regard fier et admiratif envers nos porte-drapeaux ; bien souvent 95°-85° et 295° sont 

présents sur les rangs ; il faut le souligner, MERCI Messieurs. 

Merci également à tous les amis qui au moindre geste accourent pour donner la main et nous faciliter 

la tâche. Je ne les cite pas, ils se reconnaîtront ; il va y avoir du boulot en 2018. 

Je termine, c’est de rigueur, en souhaitant à toutes et à tous une très Bonne Année et que vous soyez 

en Bonne Santé pour l’affronter et, nous sommes tous d’accord que la Paix règne sur le monde entier. 

 

Pierre Ferragu 



Effectifs de l’Amicale  

L’effectif continue sa lente érosion. Nous sommes aujourd’hui 96 adhérents, dont 12 couples. 

Nos efforts des années précédentes pour contacter les anciens réservistes du 95e RI ont été 

stériles et l’âge qui nous accable tous fait que nous allons vers une régression naturelle. 

Cependant, le potentiel d’anciens réservistes non adhérents à l’amicale et de sympathisants 

est encore très important. Ne baissons pas les bras, et essayons de nouvelles initiatives, 

comme la tenue d’un stand à fête des associations de Bourges le 9 septembre prochain. 

Les évènements de 2017 

Assemblée générale du 18 mars 2017 (résumé très succinct) 

L’A.G. du 18 mars 2017 s’est déroulé dans des formes plus strictes que d’habitude. C’est qu’il 

s’agissait de modifier nos statuts et d’adopter un règlement intérieur. Notre assemblée a donc 

émis un vote favorable au projet proposé pour moderniser nos statuts qui n’avaient pas 

évolués depuis 1930 ! Rien de spectaculaire, il s’agit d’une mise en conformité aux règlements 

actuels qui nous permettent dorénavant d’être reconnus sur les fenêtres informatiques des 

organismes officiels, en particulier pour obtenir des subventions. 

Comme tous les ans L'association a été présente à de nombreuses cérémonies patriotiques et 

à des manifestations culturelles et de mémoire, en particulier une délégation a participé aux 

cérémonies officielles franco-allemandes de Verdun le 29 mai 2016. 

Elle a fait trois dons à des classes pour des travaux et des voyages sur des lieux de mémoire 

La cérémonie d’hommage à nos morts s’est déroulée dans les locaux du Centre de Formation 

de la Défense en présence de représentants d’autorités civiles et militaires. 

 



Activités de l’année 2017 

Relations avec la fédération André Maginot 

Nos liens avec la FNAM (Fédérale ou Départementale) sont très étroits.  Notre amicale 

régimentaire compte parmi les plus anciennes affiliées à cette institution. 

Le Président de la section du Cher, Monsieur VERPILLOT, est invité à toutes nos manifestations 

ou cérémonies organisées par nos soins, ainsi qu’à la remise de chèques attribués aux 

établissements scolaires ayant sollicité et obtenu une subvention auprès de cet organisme. Il 

est très attentif à notre vie associative 

Le congrès Départemental du 14 Mai à la Grande Garenne a représenté, pour nous, une 

journée particulière. Claude HUGUET, notre Président d’Honneur et Pierre FERRAGU 

président actuel se sont vus remettre par M. Lacaille Président Fédéral la Médaille d’Or de la 

FNAM pour leur fidélité de plus de 30 ans à celle-ci 

Le congrès national s’est tenu à Dijon, mi-septembre. Journées grandioses à la mesure de cette 

ville devenue métropole. Votre serviteur et son fidèle secrétaire et porte drapeau ont été très 

honorés de représenter l’amicale. Les différentes prises de paroles ont fait ressortir la 

nécessité de faire un gros effort de restrictions budgétaires dans l’ensemble de la FNAM. La 

pérennité des financements et des subventions importantes consacrées au devoir de 

mémoire, aux anciens combattants, à l’action médicale, en dépend. En 2018, ce 

rassemblement très important se tiendra en principe à Nantes. 

 

Figure 1 Les récipiendaires avec nos porte-drapeaux 



Invitations, conférences, expositions 

10 Janvier Vœux Général Bonnet (DMD) Salle E.M.B 

23 Janvier Expo : »1 Siècle et demi armement à Bourges (mairie) 

05 Février Salon Livre d’Histoire 

08 Février Conférence B. Zeller Général Salan) 

09 Février A.G Amis de l’Armement 

22 Février A.G. Médaillés Militaires avec drapeau 

09 Mars Exposition » Ligne de Démarcation du Cher » 

11 Mars Concert Musique Armée de l’Air à Avord 

06 Avril Exposition « La Bananière Etoilée » 

09 Mai Remise Chèque FNAM Collège Littré 

14 Mai A.G. F.N.A.M. du Cher Grande Garenne-remise de médailles 

28 Mai Salon Antiquité Militaire 

31 Mai A.G. Agora Défense 

07 Juin Séminaire Associations patriotiques aux EMB 

08 Juin Remise Chèque Ecole Primaire Dun/Auron (visite E.M.B) 

27 Juin Cérémonie remise des prix Concours de la Résistance 

23 Septembre A.G. Retraités Militaires 

30 Septembre Rallye AGORA 

10 Octobre Commission du Centenaire (Préfecture) Labellisation projets 

12 Octobre Labellisation Bleuets de France 

17 Octobre Rencontres Associatives 

05 Novembre Visite commentée Carré Militaire Cimetière St Lazare 

11 Novembre Expo Femmes et Enfants pendant 14/18 à Allogny 

17Novembre Concert UNISSON à la Cathédrale au profit blessés au combat 

03 Décembre A.G. Amicale des Artilleurs du Cher 

05 Décembre Cérémonie Hommage Morts en A.F.N 

Cérémonies patriotiques officielles et associatives 

(Représentation avec drapeaux) 

16 Février Hommage aux gendarmes victimes du devoir en 2016 

19 mars Cérémonies Cessez le Feu en Algérie 

30 Avril Journée de la Déportation et Cérémonies aux Puits de Guerry 

8 Mai 72ème Anniversaire capitulation nazie 

9 Mai Cérémonie aux Morts des Ets militaires de Bourges (NEXTER) 

9 Mai Journée Internationale de l’Europe 

27 Mai Journée Nationale de la Résistance 

8 Juin Journée hommage aux Morts en Indochine 

18 Juin Journée nationale Appel du 18 Juin 

27 Juin Journée pédagogique aux EMB 

13 Juillet Fête Nationale à ST Amand 

14 Juillet Fête Nationale à Bourges 

16 Juillet Hommage aux Justes de France 

20 Juillet Cérémonie fin de cycle aux E.M.B. 

6 Septembre Cérémonies Libération de Bourges 

7 Septembre Hommage aux Morts Ets militaires de Bourges 

10 Septembre Commémoration 100ème anniversaire de la mort du Capitaine Guynemer 

 21 Septembre Prise d’armes rentrée E.M.B. 

25 Septembre Cérémonie hommage aux Harkis 

29 Septembre Cérémonies résistance 1er R.I. à Dun/Auron 

1er Novembre Cérémonies Souvenir français (carré militaire St Lazare) 

11 Novembre 99ème Anniversaire Armistice 1918 

5 Décembre Hommage aux Morts en A.F.N 

13 Décembre Remise de Croix du Combattant Salle du Duc Jean 

 



 

Actions vers le milieu scolaire 

Avec les nouvelles règles d’attribution de patronage, la Fédération Maginot ne nous octroie 

plus qu’un seul dossier de subvention par an pour soutenir un voyage pédagogique de 

scolaires ou étudiants sur un lieu de Mémoire. En 2017, c’est le Collège Littré de Bourges qui 

en a bénéficié pour la visite du Musée Jean Moulin à Caluire ; une somme de 1 527 euros leur 

a été attribuée au titre du transport par la FNAM, abondée de 150 € de notre amicale. Aucun 

dossier n’a été retenu au titre du concours du Civisme et Mémoire qui résulte de ces voyages 

subventionnés 

Ce même établissement nous a sollicités une subvention pour un voyage d’une journée à 

Oradour-sur-Glane en Février 2018. 

Nous avons été conviés à la remise des prix du concours de la Résistance et de la Déportation 

dans le Cher, auquel nous attribuons un don de 100 euros en la salle du Duc Jean à Bourges. 

A noter une forte participation des établissements scolaires, qui doivent être félicités, ainsi 

que leurs enseignants, pour traiter de cette période assez complexe et confuse.  

Il est réconfortant de constater l’effort individuel ou collectif qui est fourni par ces jeunes 

étudiants. Compte tenu du bon état de nos finances, nous envisageons d’augmenter notre 

subvention ces prochaines années.  

 

Figure 2 Remise de chèque à l'école de Dun-sur-Auron 

À l’initiative du Carrefour de la Défense, et en particulier M. Jobiniot, nous avons financé, une 

partie du transport d’une classe de CM2 de l’école de Dun-sur-Auron pour la visite des Ecoles 

Militaires de Bourges. Les élèves et les enseignants accompagnateurs ont été enchantés de 

cette journée.  Nous réitérerons la même opération cette année avec un autre groupe scolaire 

(affaire en cours) Par contre nous serons un peu plus exigeants sur la portée et la diffusion de 

notre action 



Les archives  

Nous avons été informés en janvier 2018 que les Écoles Militaires de Bourges nous avaient  

attribué un local pour y entreposer nos archives et objets. 

Pour l’instant, toutes les archives, à l’exception de quelques objets sensibles qui sont 

conservés, par sécurité, chez des membres du bureau, sont regroupées au Centre de 

Formation de la Défense. Nous avons fait une première reconnaissance du fond et nous avons 

été surpris de sa richesse. Nous allons nous réorganiser en 2018 en profitant du local des EMB. 

Finances 

Les finances sont satisfaisantes en 2017. Les produits ont été supérieurs aux charges de 601.6 

€. La cause principale en est que deux pèlerinages qui étaient envisagés en 2017 n’ont pas pu 

être réalisés (à Erching-Guiderkirch et à Val de Vesle- bataille des Monts en 1917).  

postes Produits Charges 

Impression bulletin   187.00 € 

Papeterie   67.45 € 

Timbres   124.11 € 

Divers   212.50 € 

Frais bancaires   73.70 € 

Intérêts livret 29.55 €   

Dons   400.00 € 

Cotisations et dons reçus 1475.00 €    

Assurance   109.49 € 

Repas AG 944.00 € 1033.00 € 

Fleurs-Gerbes   129.34 € 

Cot à FNAM  118.50 € 

Subvention Bourges 300,00 €   

Subvention FNAM 340.00 €   

Compensation congrès 240,00 €   

Congrès FNAM   200.00 € 

Internet  71.86 €  

total 3328.55 € 2726.95 € 

 

Projets 2018 

Notre journée souvenir 

Elle se tiendra le 3 mars 2018 dans les magnifiques bâtiments historiques du Centre de 

Formation de la Défense, boulevard Lahitolle à Bourges. 

En cette année 2018, nous avons décidé de marquer le centenaire de l’armistice du 11 

novembre 1918 par une journée particulière avec quelques surprises. Toutes les activités de 

la journée, assemblée générale, cérémonie, vin d’honneur et repas se tiendront dans le même 

bâtiment, au rez-de-chaussée de la « Forerie », dans des salles adaptées. Ainsi, ne craignez 

pas d’avoir à gravir des escaliers, ni de traverser la ville pour se rendre au restaurant, et venez 

nombreux, nous avons de la place… 



 

Réfection de la stèle Villaudy. 

Nous allons restaurer le cénotaphe élevé à la mémoire de François-Joseph VILLAUDY, soldat 

au 95e RI, disparu à Douaumont le 26 février 1916. Ce monument, quasiment à l'état de ruine, 

envahi par la végétation, est situé à Vasselay, sur un terrain privé (un champ), en bordure de 

la route de Méry-es-Bois, à la hauteur de la route de Saint Georges–sur-Moulon. Notre objectif 

est de le dégager de la végétation exubérante, de le restaurer, de lui adjoindre une plaque 

explicative. Il pourra ainsi devenir un lieu de recueillement digne, symbolisant tous ces soldats 

berrichons disparus au cours des deux dernières guerres. 

Nous avons obtenus les autorisations nécessaires et l’appui (au moins moral…) de différentes 

autorités (Conseil départemental, Délégation militaire départementale, mairie de Vasselay). 

Dès que les conditions climatiques seront favorables nous commencerons les travaux. 

Déplacements extérieurs au département 

Nous sommes cette année beaucoup sollicités pour participer à des cérémonies extérieures 

au département : 

 à Val-de-Vesles dans la Marne en avril (combats des Monts en 1917 et bataille de la Serre en 

1918), 

 Rozelieures en Meurthe-et-Moselle en août (combats d’août 1914). 

 Cette année nous aurons aussi le traditionnel voyage à Erching le 10 juin, qui n’a pas pu être 

fait en 2017 en raison de problèmes d’incompatibilité de calendrier. 

 Nous aurons aussi à  assumer le congrès annuel de la FNAM à Nantes du 20 au 21 juin. 

 

  



 

Le capitaine, Amable Marie LEMOINE 

Un prêtre, un héros, un intellectuel, un enseignant 

 

En 1927, l’abbé Amable Lemoine, capitaine de réserve, originaire d’Étréchy, prononce une 

homélie à l’occasion du 11 novembre. Il glorifie ainsi dans cet extrait de discours très 

émouvant ses compagnons des 95e et 85e RI. 

Oui, ils furent des martyrs, car tous, à quelque nation qu’ils appartiennent, vainqueurs ou 

vaincus, ils ont enduré dans leur corps et dans leur âme les tourments d’une véritable passion. 

Ah ! mes chers camarades du 85e et du 95e d’infanterie, quand je vous revois vivant des 

semaines et des semaines, des mois et des mois dans la sombre solitude de vos trous sous terre, 

privés de la beauté de la lumière du soleil, jeûnant tous les jours d’une nourriture maigre et 

grossière, couchant à même la terre, dans la neige ou dans la boue : quand je vois vos pauvres 

corps meurtris par le froid, et vos yeux gonflés de fièvre reflétant une souffrance indicible, la 

souffrance des grandes privations physiques et la grande tristesse des privations morales, la 

souffrance de l’isolement et de la séparation des êtres bien aimés, je ne puis m’empêcher de 

songer au long martyr des grands saints du désert quand je vous revois les soirs de relève 

marchant les uns derrière les autres, courbés en deux sous vos capotes jaunies. Oui mes frères, 

ils sont nombreux sur l’immense champ de bataille qui qui va des Flandres jusqu’aux 

Dardanelles, ceux dont les cendres sont peut-être les cendres de Saints. 

 

Amable Lemoine, né le  5 août 1888 à 
Etréchy est décédé à Montréal 30 juin 
1976. Ordonné le 21 juillet 1914, il est 
mobilisé comme sergent le 1 août 1914 au 
85e RI. Nommé sous-lieutenant le 14 
novembre 1914, il est versé au 95e RI en 
janvier 1915. Blessé en 1915, il est inapte 
à servir dans l’infanterie et à sa demande 
est versé dans l’aviation. Pilote de 
bombardement, il est affecté à l’armée 
d’Orient où il finira la guerre en 1919 
comme lieutenant, chef d’escadrille.  

 

Figure 3 Le lieutenant Lemoine à bord de son appareil quelque part dans les Balkans (1918/1919?) 

Amable Lemoine était docteur en Sorbonne, enseignant, fondateur et directeur du collège 

Stanislas de Montréal.  

 


