
Envoi du 20 octobre 2016 

Pour parution début décembre 2016 

 

Article 1  Samedi 10 octobre : Journée découverte 

La section UNC d’OTHIS a organisé une journée découverte à Beauvais en voici le compte rendu : 

C’est parti pour une longue journée … direction la Picardie pour 40 adhérents de la section 
Dammartin/Othis, avec un premier arrêt au Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru (Oise) abrité 
dans une ancienne usine du 19ème siècle. Nous découvrons un artisanat local autrefois florissant, des 
métiers de boutonnier et de tabletier, porteurs d’une tradition multiséculaire du travail de la nacre et de 
matières semi-précieuses (corne, écaille, ivoire, os, bois exotiques, etc.) y sont exposés. Pas à pas, 
nous découvrons la fabrication d’un bouton de nacre dans un atelier de boutonnier fidèlement 
reconstitué et activé par une machine à vapeur. Nous avons pu admirer de superbes pièces de 
collection tels que éventails et objets de tabletterie (couverts, jumelles, objets de culte, dominos, etc).  

 

Un atelier 

 

La machine a vapeur 



Après cette belle visite, direction Beauvais pour un bon repas dans un restaurant situé face à la 
Cathédrale. Puis c’est reparti pour la découverte d’ un site exceptionnel offrant aux visiteurs un beau 
panel de monuments à visiter : remparts gallo-romains, musée départemental (ancien palais épiscopal), 
vestiges de la collégiale Saint Barthélémy, maisons anciennes à pans de bois, galerie nationale de la 
tapisserie, … magnifique visite de la Cathédrale à voir absolument, d'autant qu'elle possède le plus 
haut cœur gothique au monde, ainsi que son horloge astronomique pièce unique et encore en 
fonctionnement depuis sa création... 

 

La cathedrale 

 

L’horloge astronautique 

Magnifique journée et merveilleuses découvertes ! 
 

Micheline Doyen – secrétaire section 230 Dammartin/Othis 
 

Article 2  Compte rendu du voyage de l’UNC d’Emerainville à Bazeilles le 8 octobre 2016 

La bataille de Bazeilles a lieu du 31 août 1870 au 1er septembre 1870, pendant la guerre franco-prussienne. Cet 
épisode héroïque a inspiré le plus célèbre tableau patriotique d'Alphonse de Neuville, intitulé Les Dernières 
Cartouches. (selon Wikipedia) 
 
Départ pour Bazeilles 8h15 arrivée 11h20 sur le lieu de notre destination dans la froidure automnale 
du matin. A la descente du car, nous avons été accueillis par  madame Chantal Nguyen et monsieur 
Maurice Maillard porte-drapeau du 22ème de Marine, suivi de monsieur Jean-Claude Nguyen 
président des Troupes de Marine des Ardennes. Nous nous sommes dirigés vers la Maison de la 
dernière cartouche, musée dédié aux soldats des Troupes de Marine « Les Marsouins » où nous 



attendait le gardien monsieur Laurent Clément qui nous a brillamment expliqué le déroulement de la 
bataille de Bazeilles jusqu’à la dernière cartouche tirée par le Capitaine Aubert. A la fin de la visite, 
pour immortaliser ce moment, plusieurs photos ont été prises devant le musée.  
12h30 : Allocution de monsieur Nguyen sur les différentes activités liées aux Troupes de Marine. Un 
apéritif de bienvenue avec amuse-bouche nous est offert par l’Amicale des Ardennes. L’heure du 
déjeuner approchant, nous   nous dirigeons  vers la maison d’accueil aux murs empreints d’histoire. Il    
nous fut proposé un somptueux repas préparé par madame Nguyen, et arrosé, d’excellents breuvages. 
15h15 : Le temps passant nous devons prendre congé de nos hôtes, remercié, monsieur, et madame 
Nguyen pour leur chaleureux accueil et leur gentillesse, avant de nous rendre sous la conduite de 
monsieur Nguyen au Château Fort de Sedan.  
16h20 : Retour sur Emerainville. Espérant que tous les acteurs ayant participé à ce voyage sont repartis 
emplis de bons souvenirs.    
                                                                                      Jean-Jacques Huet 
 

 
Le mémorial de Bazeilles 

 

Un somptueux repas 

Article 3 REUNION DES PRESIDENTS DE SECTION ET des MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 (13h30)      Salle des Airelles à Roissy-en-Brie 

 Nombre de Présidents de Section convoqués : 29 
 Nombre de Membres du Conseil d’Administration convoqués : 23  
 Nombre de Présidents de Section présents ou représentés : 20 (dont 5 pouvoirs) 
 Nombre de Membres du Conseil d’Administration présents ou représentés : 21 (dont 2 
pouvoirs) 



 Nombre de Présidents de Section absents ou excusés : 2 
 Nombre de Membres du Conseil d’Administration absents ou excusés : 2 
 Nombre de Présidents de Section absents : 7 
La  réunion matinale des Membres du Conseil d'administration avait pour but de débattre des divers 
sujets inscrits à l'ordre du jour  
APRES-MIDI :  Selon les habitudes, les feuilles de présence sont signées par les Membres du Conseil 
d’Administration et par les Présidents de Section qui déposent aussi leur imprimé pour leur prochaine 
Assemblée Générale et règlent leur cotisation 2016. Ils reçoivent aussi leurs timbres « U.N.C » 2017 
accompagnés du listing des Membres de leur Section, par le Trésorier et son adjoint (J. Duclos & H. 
Covin) assistés par J.C Kerauffret (remise des listings). Il est 13h39, le Président départemental 
souhaite la bienvenue à tous .L'ordre du jour est abordé : L'appel des nouveaux Présidents de Section 
pour 2016 est annoncé: Mrs Tosmaschke pour la Section de Fontainebleau & P. Dreyfus pour la 
Section de Guerard.  
Modification des articles du Règlement intérieur. Le président annonce la modification apportée au 
Règlement intérieur (article 6): "Le Trésorier départemental encaisse les cotisations de l'année en 
cours, ce avant le 30 juin. Les  Trésoriers de Sections versent au Groupe départemental la quote-part 
due au Département des cotisations de ses adhérents" avant le 30 juin de l’année en cours (art 12) 
G. Caire: "serons nous relancés par le Trésorier départemental". R. Bellenger: "Oui, c'est son boulot" 
La  prise d'effet est immédiate. Les Présidents doivent apporter plus de rigueur dans la gestion de leur 
listing à l'aide des imprimés "Création", "Modification", et "Suppression". 
Commission des récompenses : G. Champagne sollicite le renforcement de la Commission des 
récompenses. Ph. Lemeu (invité à cette réunion, vice-président de la Section de Lésigny) est 
volontaire. Les propositions de récompenses devront être adressées au plus tard le 20 novembre 
2016 à son domicile: 110 rue du maréchal Galliéni 77400 Thorigny sur marne. 
Le point sur le Congrès 2017 à Pontault-Combault  :  M. Beaulieu est invité à présenter le déroulement 
du Congrès 2017. Celui-ci sera à l'identique du précédent, après l'accueil, l'Assemblée Générale au 
cinéma "Apollo" (pendant que les convives iront dans une salle attenante), au cinéma......La cérémonie 
au Monument aux Morts précédera le Banquet qui aura lieu à l'espace J. Brel. Le prix du repas est fixé 
à 40 €. J. Degarne: "Attention aux déplacements entre les divers sites, car nous sommes en ville, il faut 
éviter de perdre des congressistes.....". 
Organisation du Congrès départemental 2018 : Le président départemental appelle "aux volontaires" 
pour la réalisation du Congrès 2018....la salle reste silencieuse....... 
Informations diverses du Président départemental :  Le 14 Juillet, Monsieur le Préfet de Seine-et-
Marne a convié directement tous les Porte-drapeaux (sans leur emblème...) en Préfecture afin de les 
récompenser de leurs prestations. Peu étaient présents...on a "ouïe dire" que certains Présidents de 
Section leurs auraient interdit ce déplacement! Ces Présidents n'ont aucun pouvoir dans ce cadre.  
Il est logique et correct que les postulants à la Carte du Combattant, adhérent systématiquement au 
Groupe "U.N.C" avant de formuler leur demande.   
Suite aux Assemblées Générales des Sections, celles-ci devront adresser au Groupe départemental, le 
compte-rendu succinct de l'année écoulée, la composition, mise à jour éventuellement, de leur Conseil 
d'administration (avec nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, adresse Mail) inclure les 
coordonnées de leur(s) porte-drapeau(x) et bien sûr leur bilan financier de l'année écoulée. Ces 
informations permettront la mise à jour des coordonnées de votre Section sur le site informatique du 
Groupe départemental.   
Lors du décès de l'un de vos adhérents, si celui-ci était marié, pensez a sa veuve, hormis le réconfort 
que vous lui apporterez, vous devez lui proposer l'obtention de la Carte de Veuve d'Ancien 
Combattant assortie de ses avantages, établir les diverses demandes de secours auprès de l'U.N.C 
départementale  et de l'O.N.A.C. Vous pouvez obtenir au travers de ces diverses aides, une nouvelle 
adhérente dans votre Section!   
Le siège national nous propose après la disparition des" 14-18", une réforme de la codification des 
conflits: Les "39-45" (actuellement codifié 2) deviendraient 1!. Ce qui  décranterait     tous les autres 
conflits. Proposition refusée au niveau du Groupe départemental. Il suffit de supprimer le code N°1 
(14-18) et maintenir les autres conflits avec leurs actuels numéros pour faciliter le traitement des 
informations. 
Rappel du protocole dans le cadre des cérémonies officielles; les Maires sont obliges de pavoiser 
leurs édifices publics. Il leur est fait obligation de commémorer les dates suivantes : Journée des 
déportés-dernier dimanche d'Avril, Victoire du 8 Mai, Armistice du 11 Novembre  Toutes communes 
contrevenantes doivent être dénoncées auprès du Préfet..  
Les cérémonies aux Monuments aux Morts font l'objet d'un respect protocolaire: les allocutions et 
dépôts de gerbe doivent être réalisés par ordre hiérarchique inverse ("du plus petit au plus grand") 
J. Degarne: " Les allocutions se font Avant le dépôt des gerbes". 



R. Bellenger:" Un orateur doit décliner son allocution Face au public, dos au Monument aux Morts". 
Le président départemental aborde ensuite le sujet de la médaille des victimes d'attentats. Son 
positionnement parmi les diverses médailles est choquant pour les anciens combattants  car elle prend 
place avant les croix de guerre. R. Raffis: "L'octroi de cette médaille aura-t-elle un effet 
rétroactif?.....". R. Bellenger conclut en informant l'assistance sur un éventuel futur statut des soldats 
de l'Armée Française ayant séjourné en Algérie entre 1962 et 1964...........ceux-ci pourraient êtres 
considérés comme "O.P.E.X". 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h. 
 
Le Secrétaire départemental «77»                       Le président départemental « 77 » 
                 J. Degarne                                                                  R. Bellenger 
 

Article 4   Nécrologie 

Décès à la section de Pontault-Combault. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de plusieurs 
anciens combattants, adhérents de notre section :  
- Victor CAMINO Ancien d'Indochine 
- François HERSERANT Ancien d'AFN 
- Albin IMPERIAL  Guerre 39-45 
- Christian MENTION Ancien d'AFN 

  

Le président, Marcel Beaulieu 

 


