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Voyage à Saumur (11 au 14 sept)

La réalisation du bulletin lui incombe.
Aussi, ses membres n’ont pas hésité 
à se réunir, malgré la canicule, pour la 
confection du présent numéro.
Si l’on remarque qu’il y a du boudin 
sur la table, c’est que dans nos rangs 
nous comptons un légionnaire et que 
c’est la seule façon de le faire venir !

Nous rappelons que le club est ouvert à tous les adhérents de l’AORC et qu’il 
fonctionne … comme une auberge espagnole. Les principes de base sont  la 
convivialité et la cohésion. Pour tous renseignements s’adresser au secrétaire.

Le voyage de cohésion aura bien lieu car le minimum de participants que nous 
avions fixé à trente est atteint (grâce, entre autres au club Othenin).
Il est encore possible de s’inscrire (notre car comporte cinquante sept places) 
mais il faut le faire rapidement car le logement supplémentaire est évidemment 
fonction  de la disponibilité de l’hôtel.

Didier et Jean-Pierre ont effectué un voyage de reconnaissance en juin.
Ils ont logé au Domaine de la Blairie, choisi les restaurants pour les déjeuners, 
rencontré le capitaine de l’Amarante pour le déjeuner-croisière, visité les offi-
ces de tourisme, le musée des blindés avec le colonel J-F Nicloux (ci-dessous) 
et pris contact avec l’Ecole inter-armes ...

Chers Amis,

Depuis notre bulletin du mois de Mars 
dernier, deux membres de l’association ont été 

particulièrement distingués pour les éminents services qu’ils 
ont rendus au Pays : le Général d’Armée Pierre de Percin 
qui a été élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion 
d’Honneur et notre vice-président le Colonel André 
Lauzier qui a été fait Chevalier  de la Légion d’Honneur. 
A tous deux, nos chaleureuse félicitations.

Par ailleurs, grâce aux aides du Conseil Départemental et 
de la Mairie de Compiègne, nous avons pu acquérir un 
nouveau Drapeau, l’actuel était usé par le temps  et portait 
une inscription devenue obsolète.
En effet, le Drapeau est cette étoffe sacrée, symbole par 
excellence de la Patrie. Ses couleurs témoignent de son
Histoire, Royale, Impériale et Républicaine.

Enfin, à vous tous, je souhaite d’excellentes vacances 
avant de nous retrouver, pour certains, à notre voyage de 
cohésion dans le Saumurois en septembre.

Ayons une pensée pour nos camarades d’active, engagés sur 
les théâtres  d’opérations extérieures et dans l’opération 
Sentinelle.



Conférence du Général  Elrick  IRASTORZA - 15 mars 2017
Le 15 mars 2016, notre association a eu le 
plaisir d’accueillir le Général d’armée 
Elrick IRASTORZA. Saint-cyrien, ancien 
chef de corps du 8ème Régiment de 
Parachutistes d’ Infanterie de Marine, 
le Général IRASTORZA a également 
commandé l’Ecole d’Application de 
l’Infanterie ainsi que l’opération Licorne 
en Côte d’Ivoire et a terminé sa carrière en 
2011 en tant que Chef d’état-major de 
l’armée de terre. Président de la Mission 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale depuis 2012, il a bien voulu venir 
à Compiègne pour nous entretenir sur les 
relations entre le Politique et le Soldat 
pendant la Grande Guerre. 

Une petite centaine de personnes avait fait le 
déplacement pour assister à cette très intéressante 
conférence donnée aux Salles Saint Nicolas, 
en présence notamment de Michel Foubert, premier 
adjoint au maire de Compiègne, d’Eric de Valroger, 
vice-président du Conseil Départemental et de 
Joël Dupuy de Méry, conseiller municipal, délégué 
aux associations patriotiques. 
Après une prestation très dynamique et bien 
documentée, le Général IRASTORZA a répondu à 
quelques questions puis a reçu des mains de notre 
président un très beau livre sur Compiègne pour le 
remercier de sa venue. 

L’assistance s’est ensuite retrouvée pour le pot de l’amitié au cours duquel la discussion s’est poursui-

vie en toute convivialité avec notre invité. Une belle soirée qui méritait certainement d’attirer un public 

plus nombreux compte tenu du thème abordé et de la qualité du conférencier mais le Général IRASTOR-

ZA est reparti ravi d’avoir été parmi nous et heureux d’avoir pu exposer ses idées sur un sujet qui reste 

d’actualité, pour le militaire comme pour le politique.               Général (2S) Patrick-Charles ROLAND

Nouveau Membre
Patrick FOVEAU (LCl)

venu assister à la 
conférence du 

Général Irastorza ...



Les obsèques du Général René GILLI

Durant cette longue et féconde carrière le général Gilli, Officier de la Légion d’Hon-
neur, à été récompensé par la croix de la Valeur Militaire (trois citations pour faits 
de guerre) et a été élevé à la dignité de grand Officier de l’Ordre National du Mérite.

Entouré de sa famille, de ses amis, des 
drapeaux des associations locales, la 
cérémonie  a permis de rappeler le dé-
roulement de la vie militaire du Géné-
ral : ses affectations en unités de com-
bat en Kabylie en Oranie,  ses respon-
sabilités de chef d’Etat Major en Allema-
gne et ses fonctions dans l’organisation 
de l’enseignement militaire, dans les 
relations armée jeunesse et dans la 
réserve dans laquelle il met sur pied, en 
1991, la 108ème Brigade de Réserve de 
la zone de défense Nord.

Un grand soldat nous a quittés
Le vendredi 6 avril dernier étaient célé-
brées à Choisy au Bac les obsèques du 
Général René GILLI âgé de 89 ans. 
Saint CYRIEN de la promotion Maréchal de 
Lattre personnalité dont il a servi la mémoi-
re jusqu’à la fin de sa carrière comme res-
ponsable du secrétariat  général de la fon-
dation Maréchal de Lattre.

Il choisit de servir dans l’Infanterie chez les 
Chasseurs dont il gardera l’esprit, forgé par 
le Maréchal Lyautey : rapidité d’exécution, 
sens social du commandement, service 
avec le sourire, la discipline qui vient du 
cœur jusqu’au sacrifice total.

La nombreuse assistance a ensuite accompagné le Général Gilli à la 
cérémonie religieuse dans l’l’Eglise de Choisy au Bac manifestant ainsi 
son fidèle respect à sa mémoire.  



Accueil des officiers étrangers  19 avril 2017
Comme les années précédentes, notre association, en colla-
boration avec « Frères d’Armes » accueillait les officiers 
étrangers en « Stage Intensif de Langue Française » (SILF) 
à l’Ecole de Guerre. La matinée fut consacrée à la visite de la 
clairière de l’Armistice, commentée par Bernard Letemps, 
président du Mémorial. Puis nous nous rendîmes à l’Hippo-
drome  de Compiègne. Après le mot d’accueil du Général 
Patrick ROLAND, représentant le président de la Société des 
Courses , Antoine Gilibert, et le « pot » de bienvenue, les 
installations furent présentées aux visiteurs par Christian 
Depuille, (adhérent de l’AORC) membre du comité des 
courses (ancien directeur du Haras National de Compiègne).

Les visiteurs ont pu ainsi découvrir les importants travaux 

d’agrandissement des pistes nécessités par le 

développement de l’activité : de vingt cinq réunions en 

2016, l’hippodrome passe à trente quatre cette année 

(dix sept de plat, quinze d’obstacles et deux de trot), 

ce qui le place parmi les plus actifs de France.

Le déjeuner, partagé avec une dizaine de membres de 

l’AORC, eut lieu au restaurant de l’hippodrome.

L’après-midi fut consacré à la visite-
conférence des grands appartements du 
Château et du Musée National de la Voitu-
re, ce dernier sous la conduite de madame 
Maria-Anne Privat-Savigny, conservateur 
en chef du Patrimoine. Les officiers 
stagiaires, divisés en deux groupes, 
effectuèrent ces deux visites avec 
permutation à la fin de chacune.
(Ci-dessous, la photo-souvenir, dans la 
cour du château, avant le départ).

D’abord  le pavillon des balances et les  tribu-
nes, de style anglo-normand (1932), puis le 
rond de présentation, les écuries (cent trente 
boxes et infirmerie vétérinaire) et enfin les 
pistes, s’étendant largement sur les cinquan-
te sept hectares de verdure acquis récem-
ment par la Société des Courses. Ce fut l’oc-
casion de rappeler que les courses virent le 
jour en 1876 sur cette « plaine du Putois », 
avant de se développer progressivement.
L’année 2017 marque un tournant, Compiè-
gne accueillant les courses d’obstacles en 
provenance de l’hippodrome d’Enghien, 
désormais fermé à cette discipline. 



Réception dans l’ordre de la Légion d’Honneur du colonel André Lauzier 

Le Général d’Armée Pierre de Percin fait grand officier de la Légion d’Honneur 

Le 22 juin, dans les salons du cercle national des armées de Paris, place Saint-
Augustin, le général d'armée Pierre de Percin-Northumberland a reçu, des mains 
d'un grand ancien, le colonel Jean Gonzales, la plaque de grand officier de la 
Légion d'honneur, en présence de sa famille, de Joël Egot, président de la SMLH 
de l'Oise, du colonel Henry d’Evry, président de l’AORC, des représentants du 
Souvenir Français et de ses amis.     (de g. à d. : Martin Bourbon, petit-fils du général, 

le colonel Gonzales, le général de Percin et Madame, Joël Egot et Henry d’Evry).

Le 4 mai 2017, au lycée Charles de Gaulle, à l’occasion de la 
cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945, que 
le colonel André Lauzier y organise chaque année, le colonel 
Jean-Louis Montillet lui a remis la croix de chevalier de la 
Légion d’Honneur. Une très nombreuse assistance était pré-
sente, les dirigeants du lycée et une partie des élèves, les 
membres de l’AORC, les amis des associations patriotiques... 
(à g. André et Anne Lauzier pendant l’allocution du colonel 
Henry d’Evry et à d. Georges Chevallier s’entretenant avec 
Madame Gilli, veuve du général décédé le mois précédent).

Le colonel Jean Gonzales, 
a fait vingt ans de guerre ! depuis 
1942, année où il est aspirant à 
Cherchell, jusqu’à 1961, année où 
il quitte l’Armée (Italie, Allemagne , 
Indochine, Algérie...)   Il est titulai-
re de dix citations et Grand-Croix 
de la Légion d’Honneur.



Nampcel  1917 - 2017Nécropole de Noyers St Martin
La Nécropole nationale de l'Armée rouge, à Noyers-Saint-Martin, regroupe, 
depuis 1980, les corps des soldats de l’ex U.R.S.S. morts en France entre 1941 
et 1945. Elle contient, dans 78 tombes et 3 ossuaires, 4 674 corps dont 2879 
proviennent  du stalag XII-F installé au Camp du Ban-Saint-Jean (Moselle),
La Russie, la Belarus, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et l’Ukraine  
commémorent la victoire de 1945 le 9 mai (Le 8 mai, à 23h01 à Berlin= le 9 mai 
à 1h01 à Moscou). La plupart des associations patriotiques de l’Oise partici-
pent, chaque année, à cette grandiose cérémonie.

Le drapeau de l’A.O.R.C. était porté 
par le L-Cl Gilles Boy et celui des 
Chasseurs par le L-Cl  F-J Barbier.

La délégation de l’Ukraine commémo-
re séparément et après les autres, en 
raison du conflit en cours.

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la commune de Nampcel a 
organisé un grand week-end historique les 3 et 4 juin 2017. Reconstitutions 
militaires, visites guidées, conférences, expositions, écomusée autour de la 
vie civile de l’époque, ateliers, démonstrations d’artisanat.

L’arrivée des autorités à l’Abri du Konprinz (de g. à d. : M. Alain BRAILLY, 
président de la Communauté de communes des Rives de l’Oise - Mme Anne-
Marie DEFRANCE, maire de Nampcel - M. Jean-Pierre WALLOIS, vice-président 
du Souvenir Français du canton d’Attichy - M. Eric de VALROGER, vice-
président du CDO - le colonel Henry d’EVRY - M. Bertrand BRASSENS. 

L’abri du Kronprinz, cérémonie du dévoilement du blason reconstitué (installé 
sur la façade en 1915 et disparu après-guerre). Exposé du Cl Henry d’Evry.

La conférence, de madame Carole GRAGEZ, conservatrice du 
patrimoine au musée Franco-Américain de Blérancourt, sur le 
thème, Anne MORGAN et le C.A.R.D. dans l’église de Nampcel.



Ravivage de la Flamme par l ‘EPIDERallye lycéen de la citoyenneté partagée

Dans le cadre du château de Laversine et de son parc, qui abrite 
actuellement le Lycée professionnel « Donation Robert et Nelly 
de Rothschild » se sont déroulées, les 10 et 11 mai 2017, les 
épreuves du 13° Rallye lycéen de la citoyenneté partagée. 

Organisée par le CIDAN Oise et le Lycée, cette manifestation 
s’est déroulée avec le concours de nombreuses associations 
patriotiques et de réservistes (dont l’AORC), de la base aérienne 
de Creil, des Sapeurs Pompiers de l’Oise, de l’ONAC, du Souve-
nir Français et de nombreux sponsors. 

L'objectif est de promouvoir et déve-
lopper le civisme, l'esprit de défense, 
la solidarité et le devoir de mémoire 
chez les jeunes. Il s'agit aussi d'orga-
niser un partenariat et échanges ci-
toyens entre les jeunes, les adultes et 
les Corps de l'institution. 
Cent quarante quatre jeunes 
(96 lycéens, 32 militaires et 16 jeunes 
du centre EPIDE), ont ainsi formé 
16 équipes lesquelles ont participé à 
huit épreuves de réflexion et sept 
épreuves sportives.

Le 17 mai 2017 après-midi, un groupe de l’EPIDE, avec son dra-
peau, s’est rendu à l’Arc de Triomphe pour la cérémonie quoti-
dienne du ravivage de la Flamme.

Au préalable avait eu lieu une 
visite au musée des Invalides.
Jean-Pierre Caron, qui représentait 
l’AORC et assurait le reportage 
photographique, a été très 
impressionné par la discipline 
observée sans contrainte par ces 
jeunes gens, leur implication et 
leur recueillement  pour cette 
cérémonie éminemment patrioti-
que. A titre d’exemple, l’un des 
préposés au dépôt de gerbe, sur-
pris par l’objectif, s’entraîne avant 
la formation du défilé sur l’avenue 
des Champs Elysées !

A leur arrivée à l’Arc de Triomphe, les jeunes avaient bénéficié d’une prise en 
charge « personnalisée » par un responsable du Comité de la Flamme 
(M. E. Palacio) qui leur a non seulement exposé le déroulement de la cérémo-
nie mais prodigué des conseils judicieux pour leur entrée dans la vie active.



Nouveaux  Membres

Béatrice ANGRAND
(fille de Philippe et M-Thérèse)

A été reçue chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’Hon-
neur. Béatrice Angrand est 
secrétaire générale de l’Office 
Franco-allemand pour la Jeu-
nesse (OFAJ) depuis 2009. 
Crée par le Traité de l’Elysée 
en 1963, l’OFAJ a pour princi-
pale mission d’approfondir 
les liens qui unissent les en-
fants, les jeunes, les jeunes 
adultes et les responsables 
de jeunesse des deux pays.

Beauvais - Remise de drapeaux
L’achat d’un drapeau, pour les associations patriotiques, représente une dépense 
importante qu’elles ont rarement les moyens d’assumer seules. Le Conseil départe-
mental de l’Oise en est conscient et attribue pour chaque demande une subvention 
de 600 € ! Aussi, pour être davantage à leur écoute, elle organise chaque année, à 
l’occasion de la remise officielle des nouveaux drapeaux, un échange de vues dans 
l’hémicycle de son siège, rue Cambry à Beauvais. La cérémonie, cette année a eu 
lieu le jeudi 22 juin. L’AORC qui a bénéficié de cette subvention cette année (la 
remise du drapeau aura lieu l’an prochain) se devait d’y participer. C’est donc le vice
-président André Lauzier, accompagné de Jean-Pierre Caron et du drapeau de 
l’association qui l’a représentée. 

André Lauzier et le président du 
CDO, Edouard COURTIAL

André Lauzier, François-Jacques Barbier avec 
le fanion des « Diables bleus » et JP Caron.

Gilbert BACCI
(coopté par René MESURE)

Colonel (H) de Gendarmerie
(Arme Blindée - Cavalerie à l’origine)

Nous aurons le plaisir de le 
rencontrer lors du voyage de 
cohésion en Val de Loire en 

septembre prochain

Bon sang ne saurait mentir !

Sylvia LAFFITTAN
(fille de Dominique et Armelle)

A brillamment présenté 

sa thèse et prononcé le 

serment d’Hippocrate

avant d’intégrer le service 

de Santé de l’Armée

Carole GRAGEZ
(membre associé)

Conservateur du Patrimoine 
au ministère de la Culture.

Responsable de la section 
Epreuves/Guerres au musée 

Franco-Américain de 
Blérancourt. 

Ancienne responsable 
(2008-2015) du Service 

Historique de la Défense
À Toulon

(Marine puis interarmées)



Les cérémonies patriotiques
La commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 est, 
à Compiègne, toujours célébrée avec ferveur. C’est 
le lycée Charles de Gaulle avec ses élèves qui en 
assure le parrainage.  Cette année,  elle a revêtu 
une importance supplémentaire de par la présence 
du centre de préparation militaire de la Marine, 
basée à l’EPIDE de Margny. A cette occasion, le 
CGA Philippe Nicolardot à remis à son directeur, le 
capitaine de frégate (R) Raoul de Penfentenio la 
Croix du combattant volontaire.

Le 24 juin 2017, à eu lieu, devant l’Hôtel de Ville de Compiègne, une cérémonie 
inhabituelle qui avait rassemblé un public nombreux. En effet, le premier cycle 
de  préparation militaire, piloté par la Marine nationale, venant de se terminer, 
avait lieu la remise des diplômes (le stage dure 12 jours, étalés sur une année 
scolaire et se déroule au sein de l’Etablissement public d’Insertion dans l’Emploi 
de Margny-lès-Compiègne (EPIDE)). 

La municipalité était représentée par Michel Foubert, premier adjoint, et de nom-
breux élus. Après la remise des insignes et des diplômes par Michel Foubert, le 
capitaine de frégate Raoul de Penfentenio et l’encadrement du centre, un vin 
d’honneur fut offert dans les salons de l’Hôtel de Ville.



Le Club Othenin

Le vernissage à eu lieu le jeudi 15 juin 2017 à 18h30

Le club Othenin a participé au 22ÈME SALON des MÉTIERS D'ART des ARMÉES 
DU NORD - EST et CENTRE-EST, placé sous le haut patronage du ministre de la 
Défense et sous la présidence  de la  Fédération des Clubs de la Défense.
Organisé par la ligue Nord, avec le soutien de proximité du CSA de Senlis, il s’est 
tenu du 16 au 18 juin 2017 à  Senlis, dans Salle du Manège de l’Ancien quartier 
Ordener. Ce haut lieu de garnison a marqué l’histoire de la ville par la présence de 
nombreux régiments emblématiques comme ceux des Spahis Algériens, ce régiment 
rejoignit ceux de l’armée d’Afrique en 1962, il fut remplacé par le  501ème groupe de 
transport, puis à partir de 1979, par le 41ème régiment de transmissions. Le déman-
tèlement de ce dernier, en 2009, entraina la fermeture de la caserne militaire.

Les œuvres de Mesdames Augustine ROY et 
Monique DEWITTE du club Othenin, pour les 
métiers de la reliure, ont été sélectionnées  
pour le salon national.
Ci-dessous, les lauréates avec M. Dominique CHAR-
LENT, relieur aux archives de  Beauvais et membre du 
jury au salon, 

Pour la dernière sortie de la saison de la section marche, le vendredi 
16 juin 2017, le capitaine (de route) Jacques Boillet avait prévu un 
petit parcours auquel étaient conviés à participer les conjoints des 
marcheurs. Il s’agissait du « Petit Parc » du château avec ses sta-
tues, sa végétation et son parcours sportif, lequel avait, pour certains, 
des relents de parcours du combattant ! (ci-dessous, Jacques s’infli-
ge quelques « pompes » - je suis un …, le capitaine est un lion. 
Quand à Dominique il s’imagine sans doute au dessus des chutes du 
Niagara, sous le regard inquiet de son épouse Armelle).

Le groupe au pied du cèdre du Liban au carrefour du Point du Jour

Après une visite au jardin des roses, le 
groupe s’est rendu à Vieux-Moulin, pour un 
déjeuner à l’auberge du Mont-Saint-Pierre, 
avec pour invité d’honneur : Didier Dumay


