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Les anciens de
la Martinerie se
sont  réunis  en
association
afin  de  faire
vivre  le
souvenir  de
cent  ans
d’histoire.
Le  30  juin  2012,
le départ du 571e
régiment du train
a  marqué  la  fin
de  près  d’un
siècle
d’occupation
militaire  du  site
de  la  Martinerie,
situé  à  proximité
de  Châteauroux.
Mais  c’est  dès
2010  qu’est  née

l’idée de créer une association ayant pour but de maintenir les liens d’amitié entre tous les anciens
personnels du ministère de la Défense qui ont servi sur le site.

« Le point de départ a été le décès d’un ancien formateur dont on n’a pas eu connaissance. Et puis,
de fil en aiguille, cela a débouché sur autre chose : avec la fermeture du site, on s’est dit qu’on ne
pouvait pas laisser cent ans d’histoire partir comme ça. Nous avons donc décidé de perpétuer ici le
souvenir de la présence des armées françaises et étrangères sur le site de la Martinerie », explique
Jean-Jacques Bérenguier, président de l’association.

Ancien  colonel  directeur  de  la  formation  et  instructeur,  il  a  passé  de  nombreuses  années  ici
entre 1979 et 1986, puis 1988 et 1995. Le bouche à oreille, les articles de presse et le site internet
de l’association ont fait monter le nombre d’adhérents d’une centaine lors de la première assemblée
générale en 2011 à plus de trois cents aujourd’hui.
Originaires du Cher

Si la moitié vit  toujours dans l’Indre,  environ 20 % sont originaires du Cher. « Énormément de
cadres  ont  servi  dans  les  deux  départements,  notamment  à  l’École  supérieure  du matériel  de
Bourges  »,  précise  Jean-Jacques  Bérenguier  qui  souhaite  donc faire  connaître  plus  largement
l’existence de l’association dans le Cher.

Un comité  social  a  été  créé afin  d’apporter  une aide morale  ou matérielle  à  ses membres en
difficulté. Début novembre, la communauté d’agglomération castelroussine a cédé à l’association
pour  l’euro symbolique une parcelle  de 7.000 m² avec deux bâtiments  situés sur  le  site  de la
Martinerie le long de la route de Lignières. 
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