
Assemblée Générale  
du 15 décembre 2018 

             Chers Amis, 

  
   L’année 2018 a été pour l’AORC riche en activités et marquée 
par le départ du colonel Henry d’Evry après vingt-quatre années 
de présidence exemplaire de notre association. 
 

 Au terme de ce quart de siècle qui a vu la fin de la conscription, 
le bouleversement du paysage militaire national et local et  
l’inexorable érosion démographique du monde combattant,  
le défi posé à l’AORC est double : il tient à la pérennité de notre  
association et à son rayonnement, dans la région, au service de 
la défense de la France. 
 

Il s’agit donc pour nos adhérents et nos amis, là où ils sont,  
de contribuer au renouvellement de notre effectif et d’intéresser 
nos concitoyens à nos activités, en liaison avec les associations 
amies. Reconnaissons en effet que si tous les sondages indi-
quent, en une époque de crise de confiance généralisée, un très 
fort attachement des français à leurs forces armées, il n’est pas 
toujours aisé de les sensibiliser concrètement à la chose militaire. 
 

Qu’en cette année qui s’ouvre à nous, le courage, la lucidité et la 
foi en la destinée de notre Patrie nous accompagnent pour, avec 
les moyens qui sont les nôtres, répondre à ces défis. 
 

           Philippe Nicolardot 
           Contrôleur Général des Armées (2S) 
           président de l’AORC  
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Agenda  
Jeudi 4 avril 2019 à 20 heures  
Compiègne  Salles Saint-Nicolas 

(entrée libre) 
Conférence du médecin général 

Olivier FARRET 
  Traumatismes psychiques  

de guerre 
    Les leçons du conflit 1914-1918 

Le temps fort de notre assemblée qui s’est tenue à l’EPIDE de Margny, en pré-
sence de Michel FOUBERT, d’Eric VERRIER et de Joël Dupuy de Méry, repré-
sentant le sénateur(H)-maire Philippe MARINI, a été la passation de pouvoirs 
entre le colonel(H) Henry d’EVRY et le CGA(2S) Philippe NICOLARDOT. 

A l’issue de l’AG le LCL(H) a retracé sa carrière de gendarme sur le terrain. 



 

Au programme de la matinée : 
 

 - “ Quelle mémoire du conflit, 
cent ans après ? ” par Joseph 
Zimet, directeur général de la 
Mission pour le centenaire de la 
Première Guerre mondiale (à g.) 
 

 - “ La Reconstruction après la 
Première Guerre mondiale ”  
par Marc Drouet, directeur  
régional des affaires culturelles 
des Hauts-de-France (à d.) 

Dans le cadre de son programme d’activités et du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, le Trinôme Défense - Éducation 

nationale - IHEDN de l’académie d’Amiens organisait un  
séminaire ayant pour sujet "1918-2018 :  
« Les sorties de guerre, gagner la paix » 

 

Au programme de l’après-midi : 
 

 “ Les conséquences d’une 
guerre sur les combattants et 
leur entourage ”  
 

par le médecin en chef  
Martinez, ministère des  

Armées / service de santé des 
Armées 

Trinôme Académique d’Amiens   30 janvier 2018 

Comme chaque année, une délégation de l’A.O.R.C. a fait le déplacement à 
Amiens, pour assister à cette toujours passionnante manifestation. De G à D :  
J-Pierre Caron - Henry d’Evry - JPierre et Danielle Caudron - Robert Pierret - 
Gilles Boy - André et Anne Lauzier - Jacquy Wilmart - Anthony Jeanne -  
Didier Dumay et Brigitte Silbertin. 

9h00 l’auditoire est en place (bien serré car nous sommes en janvier) - les intervenants sont là (on reconnaît le professeur Phan) - la séance peut commencer ! 

Après un excellent déjeuner pris au res-
taurant « Le Quai » (nous sommes des habitués)  

Chacun a repris sa place, bien éveillé ! 

La critique et la conclusion appartinrent au professeur  
Bernard Phan et la clôture au président Bernard Lepers 

Rétrospective 2018 



Le 4 avril 2018, l’Association a affrété un 
car, qui n’a pas été rempli (30 participants) 

pour nous emmener à Sissonne (Aisne) 

et visiter le CENZUB, centre dont l'objec-

tif est de permettre à des troupes prove-

nant de toutes les armes, de s'entraîner 

de façon réaliste et intégrée au combat 

dans les villes et villages. 

Visite du CENZUB à Sissonne le 4 avril 2018 
(centre d’entrainement aux actions en zone urbaine) 

La journée a été organisée par le capitaine Negri (photo de gauche), officier supérieur adjoint,  
et nous avons été pilotés toute la journée par le capitaine Blanchon (photo de droite). 

La matinée a été consacrée à la pré-
sentation du centre par un diaporama 
commenté par le capitaine Blanchon. 

Cette journée sympathique et instructive a été clôturée par un vin d’honneur. 

Après le déjeuner pris au mess, nous avons visité les village reconstitués de 
Beauséjour et de Jeoffrécourt, équipés d’un système complet de simulation 
instrumentée, puis assisté à un exercice avec tirs à balles réelles. 



Avant la visite de l’abri du Konprinz, Didier Dumay  
a fait un exposé complet sur la Grande Guerre. 

Ensuite, après le déjeuner au restaurant Le Griffon, Carole Gragez, conservatrice du Patrimoine, nous a guidés dans le 
musée franco-américain de Blérancourt qui a rouvert en juillet 2017.          Didier Dumay 

Accueil des officiers étrangers  11 avril 2018 
Comme chaque année depuis 2014, 
nous avons accueilli les officiers 
étrangers en Stage Intensif de Langue 
Française (SILF) à l’Ecole de Guerre. 
Innovations : en substitution de l’Ar-
mistice (en cours de réaménagement) 
et du Palais National de Compiègne, 
nous leur avons fait découvrir Namp-
cel, « l’Abri du Kronprinz », sous la 
férule du Président d’Evry et le repli 
« Alberich de 1917, un épisode peu 
connu de la Grande Guerre.  

Douze membres de l’AORC 
ont participé à cette journée 

Cet exposé a vivement intéressé les officiers 

stagiaires qui posèrent de nombreuses questions. 

L’abri du Kronprinz, cérémonie du dévoilement du blason 
reconstitué (installé en 1915 et disparu après-guerre).  

 

Après l’exposé du Cl Henry d’Evry, les officiers stagiaires 
ont visité l’abri du Kronprinz avant de se rendre à Blérancourt  



Conférence du professeur Bernard PHAN - 18 avril 2018 
Au fil des ans, au trinôme aca-
démique d’Amiens, nous 
avons pu apprécier le talent 
d’orateur et l’immense érudi-
tion du professeur Phan. 
Aussi, nous nous sommes 
permis de lui demander si, 
dans le cadre de la commémo-
ration du centenaire de la pre-
mière guerre mondiale, il 
pourrait venir à Compiègne 
faire une conférence sur le 
sujet. Il a eu la gentillesse 
d’accepter et nous a proposé :  
 

« 1918 : Victoire ou illusion 
de la victoire ? » 

Le professeur Phan est le père de notre camarade  
Jean-François, LCL de réserve opérationnelle 

Notre seul regret est de ne pas être parvenus à réunir une assistance  
quantitativement à la hauteur du mérite du professeur Bernard Phan. 

Le professeur vit et nous fait vivre son exposé Les questions du général Charles-Patrick Roland et Didier Dumay 

Le professeur Phan nous a démontré comment les alliés avaient gagné la guerre mais n’avaient pas su gagner la paix.  



La conclusion et les remerciements pour le parrainage de cette visite  
se déroulèrent enfin dans la splendide salle d’honneur du régiment.    (André Lauzier) 

Organisée par notre Président Henry 
d’EVRY et le Contrôleur Général  
Philippe NICOLARDOT, la journée de 
visite du 501éme régiment de Chars 
de Combats réunissait quarante  
jeunes volontaires de l’EPIDE de  
Margny les Compiègne encadrés de 
leurs moniteurs et du Capitaine Didier 
GRIMONPREZ, directeur adjoint de cet 
organisme.  

Visite du 501° Régiment de Chars de Combat à Mourmelon  
 Le 15 juin 2017 au profit de l’E.P.I.D.E 

Après le déplacement 

en car nous sommes  

accueillis par le  

commandant en second 

du 501°, le Lieutenant 

Colonel MATHON qui 

nous propose une visite 

de son régiment, active 

et participative, pour nos 

jeunes volontaires. 

Sous la direction du Lieutenant LOZACH-MEIR,  

les visiteurs sont répartis en plusieurs groupes  

qui sont successivement dirigés sur les sites  

suivants : 

  -   salle de sport 

  -   Présentation des lieux de vie des personnels  

  -  Armement 

L’alimentation des visiteurs était assurée par une 
distribution de rations individuelles qui complétait 

la confrontation des jeunes volontaires aux réali-

tés de la vie militaire, confrontation acceptée avec 

enthousiasme et qui pourrait susciter parmi  eux 

des vocations pour la vie militaire . Exercice de tir  en salle de simulation  

les jeunes volontaires peuvent s’exercer aux  
différentes disciplines de la gymnastique sportive  

Découverte du  Char LECLERC et de son armement 
par l’équipage d’un char en fonction. 

Un intérêt évident ! 



Mémoire - commémorations - cérémonies patriotiques 

Les nouveaux  adhérents 

Michel CHARMES 
(membre associé) 

Association de Sou-
tien de l‘Armée 

Pierre DESPRET 
 

S/Lieutenant   
Gendarmerie (Réserve) 

Dominique GRIMALDI 
 

Colonel (H)  
de Gendarmerie 

Henri LESOIN 
 

Lt-colonel (H) 
Armée de l’Air 

Claude JURD 
de GIRANCOURT  
Lt - colonel (H) 

Artillerie 

Stéphane GEORGIN 
 

Commandant  
ABC 

Le 1° septembre 2018 lors de la commémoration 
de la libération de Compiègne, le nouveau  
drapeau de l’AORC a été béni par l’aumônier  
militaire André Martinet. 

Le parrain Henry d’Evry 
Le porte drapeau le LCL 
Gilles Boy et la marraine 
Carole Gragez 

Les membres de l’association étaient venus en grand nombre pour 
cette cérémonie, on reconnait Pierre Despret, Jacquy Wilmart, Jean-
Louis Montillet (on devine en arrière-plan Raoul de Penfenténio et Jean-
Pierre Caudron) Guy Vié, Patrick-Charles Roland, Philippe Nicolardot ... 

Les cérémonies sont nombreuses à Compiègne, l’AORC se fait un devoir d’y être représentée ... 

… de déposer les gerbes au monument aux Morts … et de remercier les porte-drapeaux. 



Le Club Othenin 

Le 6 décembre 2018 le club a tenu son assemblée générale annuelle 
en présence de Joël Dupuy de Méry, conseiller municipal, délégué à 
l’Armée et aux associations patriotiques, représentant le sénateur(H)-
maire Philippe Marini. 
L’année 2018 a vu la réussite du projet de fusion-absorption du Club 
Micro-informatique de Compiègne, voté par les deux clubs lors de 
leurs assemblées générales extraordinaires du 31 Mai 2018. 
Ce club devient une nouvelle section “Micro-informatique-photos”,  
du Club Othenin de Compiègne, appartenant à la Fédération des 
Clubs de la Défense, dont l’effectif se trouve ainsi porté à 85 licenciés. 
Le bureau a été reconduit pour  2019 : Jacques Boillet, président - 
François Romet et Dominique Laffittan, vice-présidents -  Michel   
Epinay, secrétaire - Marc Bonis, trésorier.  

Les activités du Club  
 

Le club reste très attaché à une tradition d'ouverture 
sur le secteur civil. Il entend être un acteur privilégié du 
lien Armée-Nation dans le milieu local, en offrant à ses 
adhérents la possibilité de pratiquer dans des condi-
tions attrayantes un éventail d'activités : Bridge, marche, 
peinture sur porcelaine, reliure/dorure, micro-
informatique. D’autres projets sont à l’étude. 
 

En sculpture, Michèle FERON a été sectionnée pour 
son œuvre : Mère THERESA au salon  National des 

Armées à Paris où elle a obtenue le 1er Prix. Monique 
Dewitte, Béatrice Fernet, Augustine Roy avaient été 
sélectionnées pour leurs œuvres en reliure/dorure au 
salon national des métiers d’art à ROANNE. Augustine 
ROY a obtenu le 2ème Prix. 

Micro-informatique - cours de photo numérique La section « Marche » … par tous les temps ! 

Michèle FERON 

Monique 
DEWITTE 

Augustine ROY Béatrice FERNET 

J. BOILLET              F. ROMET           D. LAFFITTAN          M. EPINAY           M. BONIS          G. GAUTHIER          A. VICENTE             JP. TUFFIN            A. BOURSIER           B. DONDERS 

Assemblée Générale du 6 décembre 2018 


