
Fête des Associations Compiègne
Le samedi 12 septembre Lors de  cette journée destinée aux 

«nouveaux compiègnois», un stand a été tenu aux salles Saint-Nicolas.  

A cette occasion, une nouvelle adhésion, Jean-François CHARLOT, a été 

enregistrée. Les membres se sont relayés pour assurer la permanence - de 

G. à D. F. Tailledet, Ph. Angrand, JP Caron - mais aussi G. Guillerez, G. Boy,

Chr. Jacquel, JC Serret … D’autres nous ont rendu visite.

Nouveaux  Membres

Jean-François CHARLOT        Gérard SIMON             Antoine THIRY
Lieutenant de vaisseau         Chef de bataillon                 Colonel

AGENDA 2016
Mardi 26 janvier     Trinôme académique d’Amiens
Le thème : 1916-2016 - France, Grande Bretagne : actions alliées.

Comme tous les ans, une délégation de l’AORC assistera à cette très 

intéressante manifestation. Les membres sont, dès à présent, priés à faire 

part de leur participation au secrétaire, Didier DUMAY qui organisera le 

covoiturage en tenant compte des lieux de résidence.

Vendredi 26 février   Conférence du Colonel F. GOUT
La séance aura lieu en soirée (l’horaire sera précisé) dans les salles Saint-

Nicolas 2, rue du Grand Ferré à Compiègne. Le thème en sera «L’opération 

Serval». A l’issue de la conférence, le colonel Gout dédicacera son ouvrage.



Voyage à Landshut 12, 13 
LE JUMELAGE A VINGT ANS

Une bonne raison pour célébrer cet 
anniversaire avec nos amis de l’Association 
des Cadres de Réserve de Landshut. 
Après un long voyage en minibus, le 
vendredi, nous sommes accueillis 
chaleureusement par nos amis : 
restauration dans une auberge bavaroise 
et logement chez l’habitant.

La journée de samedi 
tourisme. Nous partons 
à Ingolstadt, la ville 
«AUDI», un tiers de 
directement pour Audi, 
de la sous-traitance. 
consacrée à la visite 
et plus particulièrement 
ville, dont l’église baroque 
Asam (1732) … puis déjeuner 
restaurant. 

L’après-midi nous visitons l’exposition 
«UND BAYERN» 

dans le Neues Schloss qui abrite le
Bayerishes Armeemuseum. 

Sur le chemin du retour nous faisons 
halte dans une ferme auberge: c’est la 
période de la récolte du houblon et nous 
profitons du spectacle, puis nous 
dégustons de la bière pendant le repas. 

La journée de dimanche 
«officielle ». Après la 
l’église St-Martin, nous 
gerbes au pied du Monument 
avant d’être accueillis 
par les autorités: le Maire 
les représentants de 
et du land de Basse-
représentants de la 
Le repas est offert dans 
Ville par le Maire.

12, 13 et 14 septembre 2015

samedi est consacrée au 
partons tous ensemble 
ville de la firme 

de la ville travaille 
Audi, et le reste fait 

traitance. La matinée est 
visite guidée de la ville 

particulièrement de la vieille 
baroque des frères 

puis déjeuner dans un 

L’après-midi : temps libre, nous pouvons 
visiter le centre ville de Landshut et la foire 
aux céramiques qui se tient ce jour là … 
Retrouvailles le soir dans un restaurant 
«grec» pour notre dernier repas en commun.

Le lundi matin nous reprenons le chemin du 
retour avec un temps maussade qui nous fait 
regretter le soleil de ces derniers jours.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain: 
cette fois, c’est nous qui accueillerons nos 
amis.

dimanche est la journée 
Après la messe dans 

nous déposons les 
Monument aux Morts 

accueillis à l’Hôtel de Ville 
le Maire de Landshut, 
de la circonscription 

Bavière et les 
Bundeswher. 

offert dans l’Hôtel de 



Voyage de cohésion à la Grande 
Le voyage à Bruxelles avec réception à l’OTAN 

ne pouvant être effectué en raison du plan 

vigipirate mis en place à la suite des attentats 

de janvier, le secrétaire, Didier Dumay, assisté 

de Jean-Pierre Caron, ont élaboré cette sortie 

de remplacement. Afin de justifier le choix de 

la destination, il faut dire que la famille mater-

nelle de Didier est berrichonne et que sa mère 

était cousine germaine d’Alain Fournier, né à 

la Chapelle d’Angillon, inoubliable auteur du 

«Grand Meaulnes». L’idée en est peut-être 

aussi venue du fait que les deux organisateurs 

devaient assister, précédemment, à une 

assemblée générale qui se tenait à la Grande 

Garenne, propriété de la Fédération Maginot.

Mercredi 27 P.M. A la-Chapelle 

de Béthune est ainsi dénommé 

lien de Béthune, duc de Sully, 

Propriétaire des lieux, le comte 

sable sur son cher manoir et 

visite guidée, avec une verve 

donjon du XIe siècle, la galerie 

« par ces salopards de révolutionnaires 

consacrées à Alain-Fournier, 

famille, le sens du devoir, du 

En fin d’après-midi, la photo 

natale d’Alain Fournier et sa 

Jeudi 28 A.M.  Après une visite 

sée « Historimage »de la Grande 

rendons au Château de La Verrerie 

remonte à 1422. Cette année

le Comté d’Aubigny à Jean Stuart, 

Connétable d’Ecosse en reconnaissance 

loyaux services, dans la bataille 

la Guerre de Cent Ans. Une 

située alors au bord du lac mais 

le nom de « La Verrerie ». En 

d’Aubigny s’éteint et le Château 

la Couronne de France. Le Roi 

terre à Charles II, Roi d’Angleterre 

directe et masculine de Jean 

héritiers vendent le Château 

Léonce de Vogüé, aïeul des 

Jeudi 28 P.M. L’après-midi est 

Bourges. Tout d’abord au Palais 

bel exemple d'architecture civile 

cathédrale Saint-Etienne que 

compagnie d’un érudit local, 

et passionnant. Grace à lui, 

plus beaux ensembles de vitraux 

Vendredi 28 A.M. L’Arboretum 

En 1821, Philippe-André de 

domaine des Barres  et y crée 

forestier européen. Après sa 

propriétaire en 1866. En 1873, 

et Forêts, crée une pépinière 

Primaire de Sylviculture» pour 

forestiers. Après le transfert 

forestier, la gestion de l’arboretum 

l’ouvre au public en 1985. Nous 

leçon de botanique par Christine 

visites. Après un pique-nique 

de l’établissement, les participants 

cantonnements, unanimement 

séjour effectué dans une ambiance 

Grande Garenne  27,28 et 29 octobre 2015
La mise au point et la diffusion tardive du 

programme, les autres engagements pris 

antérieurement par les adhérents, ont fait 

que le nombre de participants a été plus 

faible qu’escompté. Mais la cohésion, qui 

était  la motivation première du voyage s’en 

est trouvéen grandement facilitée.

Le séjour comportait quatre demi-journées, 

dont trois consacrées aux visites locales, la 

quatrième, sur le chemin du retour prévoyait 

la visite guidée de l’Arboretum National des 

Barres à Nogent sur Vernisson dans le Loiret.
(encore un pèlerinage pour Didier qui fit partie de la 

73° promotion de l'école des «Ingénieurs des 

Travaux des Eaux et Forêts» de 1963 à 1965 !).

Chapelle d’Angillon, Le château 

dénommé car il appartînt à Maximi-

Sully, célèbre ministre d’Henri IV.

comte Jean d'Ogny est intaris-

manoir et fait souvent lui-même la 

verve fantasque. En montrant le 

galerie Renaissance jadis mutilée 

révolutionnaires » ou les salles 

Fournier, il tâche d'exalter « la 

du beau, du travail manuel ». 

photo de groupe, devant la maison 

sa sœur Isabelle s’imposait …

une visite au très intéressant mu-

Grande Garenne, nous nous 

La Verrerie dont l’origine 

année-là, le Roi Charles VII donne 

Jean Stuart, Comte de Darnley, 

reconnaissance de ses bons et 

bataille contre les Anglais durant 

Une petite fabrique de verre, 

lac mais démolie en 1815 inspira 

». En 1670, le dernier Stuart 

Château de La Verrerie revient à 

Le Roi Louis XIV restitue cette 

d’Angleterre et descendant en ligne 

Jean Stuart. En 1842, les 

Château et la terre d'Aubigny à 

des propriétaires actuels.

midi est consacrée à la ville de 

Palais Jacques Cœur, le plus 

d'architecture civile du XVe siècle, puis de la 

que nous visitons en 

local, Guy DESSENNE, passionné 

lui, nous savons tout sur l’un des 

de vitraux de France.

L’Arboretum national des Barres

de Vilmorin fait l’acquisition du 

crée le premier arboretum 

Après sa mort, l’Etat en devient 

1873, l’Administration des Eaux 

pépinière centrale puis l’«Ecole 

pour la formation des gardes 

transfert à Nancy de l’enseignement 

l’arboretum est confiée à l’ONF qui 

1985. Nous y bénéficions d’une 

Christine VIAL, responsable des 

nique pris dans la salle d’accueil 

participants rejoignent leurs 

unanimement enchantés de ce petit 

ambiance patriotique.



Sortie de l’EPIDE avec l’AORC
À l’Hotel des Invalides le mercredi 7 octobre 2015

Sous l'égide de notre Président Henry d'Evry nous commençons cette

journée par un repas pris à la cantine de l'EPIDE invités par son directeur

Bernard Belin. Puis, nous partons en car pour Paris avec un détachement

des jeunes de «'EPIDE» encadrés par leurs formateurs pour l'Hôtel des

Invalides. Nous sommes accueillis par le Gouverneur, le Général Ract-

Madoux qui nous fait une présentation détaillée de cet Hôtel construit en

1670 par le Roi Louis XIV pour recueillir les militaires blessés au cours des

différentes campagnes de France, les soigner et les rééduquer. A l'issue

de cette présentation notre Président prend alors la parole pour

remercier le Général de son accueil et lui remettre un souvenir de cette

visite.

Nous avons ensuite le privilège de visiter les différents secteurs d'activités

de cet hôpital, à savoir: salles de rééducation - salles de soins - atelier de

fabrication de prothèses - piscine de rééducation, enfin une salle des sports

ouvertes à tous les hommes et les femmes, pour la plupart amputés, qui

font preuve de courage et de volonté pour se relever physiquement et

mentalement en pratiquant différentes disciplines dont, en particulier,

l'escrime dont l'école est championne de France des handicapés.

Pour terminer, l'occasion est offerte à nos jeunes de l'EPIDE, de rencontrer

et converser, à la cafétéria des Invalides, avec les pensionnaires anciens

blessés (Mali-Afghanistan-Algérie-et même, Indochine....) grand moment

d'émotion quant à l'exemplarité de ces hommes et femmes qui ont sacrifié

une partie de leur vie et de leur corps pour défendre notre Nation !!!

A l'issue de cette visite nous regagnons la place de l'Etoile où le groupe de

l'EPIDE, encadrant son propre Drapeau, vient déposer une gerbe de fleurs

sur la tombe du Soldat Inconnu, suivi de la sonnerie aux morts puis de la

Marseillaise entonnée «capella». Instant également très émouvant et qui a

particulièrement touché nos jeunes de l'EPIDE.

En résumé cette initiative de l'AORC a, semble-t-il, porté ses fruits et mérite

d'être reconduite pour chaque promotion de l'EPIDE.

Assemblée Générale
C’est, comme les deux années précédentes, au centre de l’EPIDE de Margny

les Compiègne, dans les installations mises aimablement à sa disposition 

par son directeur Bernard Belin et son adjoint Didier Grimonprez, que 

l’AORC a tenu son assemblée générale le samedi 12 décembre 2015.

Le sénateur(H)-maire Philippe Marini était représenté par Joël Dupuy de 

Méry, délégué à l’Armée et aux associations patriotiques. Le sous-préfet, 

Ghislain Châtel est venu nous rendre une visite amicale et privée.

Les adhérents présents, au nombre de 37 ont approuvé à l’unanimité les 

rapports, moral et d’activités, présentés par le président, le colonel Henry 

d’Evry ainsi que le rapport financier du trésorier, Aymar de Laveaucoupet, 

préalablement vérifié par Roland de Montcassin et Francis Tailledet.

Les membres sortants du bureau ont été 

réélus (à l’exception de Gérard Guillerez

qui ne se représentait pas) avec deux 

nouveaux : Jean-Louis Montillet et 

Philippe Nicolardot, lesquels remplacent 

Bernard Legrand et Frédéric Janvier qui 

ont quitté la région.

Michel Foubert, maire-adjoint de Compiègne mais aussi, membre de 

l’AORC, nous a renseignés sur l’avancement de l’aménagement du site de 

l’ancienne Ecole d’Etat-Major et la place que pourrait y occuper notre 

association.

Pour terminer cette réunion, Philippe Nicolardot fait un remarquable 

exposé sur le «Contrôle Général des Armées » et sa complexité.


