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Envoi du 20 janvier 2016 
Parution prévue : Début mars 2016   Article 1  Le 11 novembre à Boissy le Chatel  

  Nous avons "La Lyre briarde", plus de 50 élèves de l'Ecole Primaire accompagnés de leur Directrice 
et leurs Professeurs des écoles, 3 Porte-drapeaux et les Anciens Combattants, le Conseil Municipal au 
grand complet, les présidentes et Présidents d'Associations locales puis les Buccéennes et Buccéens ( pour 
certains entrainés par leurs enfants! ). Enfin un cortège dont les premiers éléments s'approchaient du 
Monument aux Morts quand les derniers partaient de la Place de la Mairie! Il va de soi que la Place du 27 
Août 1944 était noire de monde. Les enfants sont placés devant la fanfare pour profiter pleinement du 
déroulement de la cérémonie. Après le levé des couleurs, le dépôt des gerbes est effectué par le Conseil 
Municipal, les représentants des Anciens Combattants " F.N.A.C.A " et " U.N.C ". 

Puis la lecture du message de Monsieur J-M. Todeschini (Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants) 
est faite par G. Dhorbait Maire, suivi du discours de J. Degarne (Président local des Anciens Combattants) 
dans le quelle il relate ce que fut pour nos poilus, l'année 1915: On s'enterre de part et d'autre, la Guerre des 
tranchées commence........Le "TEMPS FORT" intervient ensuite: nos scolaires et leur encadrement se 
positionnent devant le Monument aux Morts et entame "La Marseillaise" a capela, "Marseillaise" reprise 
ensuite par "La Lyre briarde" et tout le public. Après avoir été fort applaudis, les élèves lisent l'un après 
l'autre des extraits de lettres de nos poilus de 14-18. Moment fort émouvant qui nous l'espérons tous, se 
renouvèlera pour nos futures cérémonies. Les enfants sont récompensés par l'octroi de diverses friandises 
offertes par la Municipalité puis "les grands" sont invités par Monsieur le Maire à partager le pot de l'amitié 
dans la salle des mariages en Mairie. En après-midi, le banquet réunissant dans la salle des Fêtes de 
Chauffry 78 "fidèles" fut fort réussi.  A la fin de ce dernier, chacun de nos Maires se sont vus remettre au 
nom de la Section "U.N.C" de Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs des "B.D" traitant la Seconde Guerre 
Mondiale destinées à leurs classes primaires de leurs écoles respectives. Une façon d'aborder notre Histoire 
de France sous des aspects, presque, sympathiques ! 

  Rendez-vous à tous le 8 Mai 2016, pour collaborer dans les mêmes conditions et célébrer la Victoire. 
 Jean Degarne  
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Article 2  Le 5 décembre à Boissy le Chatel  
     C'est avec un petit vent très frais, qu'une délégation (drapeau en tête) de la Section "U.N.C" de 

Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs s'est rendue à Melun au pied du Mémorial départemental " A.F.N " 
(204 Seine-et-Marnais âgés d'environ 20 ans sont "Mort pour la France" de l'autre coté de la grande bleue) 
et célébrer la Cérémonie dédiée à tous nos camarades, ce en présence de Monsieur A. Marck Préfet de 
Seine-et-Marne.   En fin d'après-midi, semblable cérémonie eut lieu à Chauffry après être allés fleurir la 
tombe du Lieutenant C. Léonard, Mort pour la Patrie le 20 décembre 1955 sur le sol algérien. A 16h30 au 
pied du Monument aux Morts de Boissy-le-Châtel, un dépôt de gerbe était effectué par le conseil 
municipal, la seconde par la Section "U.N.C" locale. G. Dhorbait lut le message de Monsieur J-M 
Todeschini, Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants, puis J. Degarne insiste dans son allocution pour 
l'obtention de la Carte du Combattant à tous nos soldats présents en Algérie, du 2 Juillet 1962 jusqu'au 1er 
Juillet 1964 (plus de 400 de ceux-ci sont Morts pendant cette période). 

Pour clôturer cette simple mais ô combien émouvante cérémonie, toute l'assemblée chanta à l'unisson 
"La Marseillaise" puis, beaucoup d'assistants, rejoignaient le Téléthon.                                                                                                                                 Jean Degarne 
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 Article 3  Le samedi 9 janvier à MELUN 

A l’occasion du traditionnel échange de vœux, la Municipalité de Melun et Mr le Maire Gérard 
Millet ont reçu le Monde Combattant dans les salons de l’hôtel de ville Cette réception c’est déroulée en 
présence de Mr Jean-Claude Hager, président du comité d’entente des Anciens Combattants et de Mr Pierre 
Nora directeur départemental de l’ONAC de Seine et Marne. 
 Article 4    Assemblée générale de la section de Ville parisis  
Nous nous sommes réunis en assemblée pour réélire notre nouveau bureau qui se compose maintenant 
comme suit : Président : Mr Parent Emmanuel, trésorier : Mr Pruvost Jean Paul, secrétaire : Mr Duverger 
Jacky. Tous élus à l'unanimité  puis après un petit moment de détente autour du verre de l'amitié nous 
avons clos cette assemblée                                                  Le président E.PARENT.  Article 5 Jeudi 14 janvier à ROISSY en Brie     Nous nous sommes réunis, à 14 h 00, en l’église Saint Germain l’Auxerrois de Roissy en brie, pour 
dire un ultime adieu à notre Compagnon et Ami, Daniel DRUON qui vient de nous quitter. Il aurait eu 85 
ans ce 16 janvier. 



  Daniel, tu  avais 19 ans  quand le 31 mars 1950  tu as signé ton premier engagement dans l’armée 
(comme EVDA),  au  titre du centre d’instruction du Train,   par devant l’intendant militaire de 
Valenciennes. Le 1er octobre 1950 tu es nommé Brigadier-chef. Ton 1er contrat de 2 ans terminé, tu 
rempiles mais cette fois au titre du 1er Régiment de Marche du Tchad, régiment de la prestigieuse 2ème DB, 
que tu   quitteras comme sergent  le 28 septembre 1965 pour bénéficier de la retraite proportionnelle à 
laquelle tu avais droit.  Au cours des 15 ans que tu as servis sous les couleurs de notre drapeau, tu as été 
présent sur de nombreux T.O.E. En AOF, Dakar, Cotonou, Niamey, (d’avril 1953 à octobre 1953). En 
Indochine, de novembre 1953 à mars 1954. Au Maroc, de janvier 1956 à mars 1958. Au LAOS, de mai 
1958 à juillet 1960. En Algérie de décembre 1960 à mai 1961. Puis en Nouvelle Calédonie d’août 1961 à 
août 1964.  Tu es titulaire de : La croix du combattant volontaire pour l’Indochine, de la Croix du 
Combattant,  des Médailles : Coloniale, de la Reconnaissance de la Nation (barrettes Indochine et AFN),  
Commémoratives d’Indochine et d’AFN. Tu te maries, avant ton départ pour Nouméa, en mars 1964 et tu 
as 3 enfants. De retour à la vie  civile, tu  entames une seconde carrière aux PTT  de 1967 à 1992. En 1980 
tu adhères à l’Union Nationale des Combattants de Roissy-en-Brie, où tu deviens   un adhérent fidèle   et 
rapidement notre porte-drapeau, un de ceux qui aujourd’hui te rendent les Honneurs. Emblème  que tu 
porteras jusqu’à ce que ta maladie t’oblige à quitter ta fonction. 

L’UNC, présente ses sincères condoléances à ta famille et  s’associe à sa  douleur. Daniel  nous te 
disons au revoir,  REPOSE EN PAIX. 
                                                                                         Le président : Robert Bellenger  Article 6  Le samedi 9 janvier à ROISSY en Brie  
Assemblée générale de la section. Après un chaleureux accueil autour d’un café accompagné de 
viennoiseries, le quorum étant atteint l’assemblée générale est ouverte à 10h00 en présence de Monsieur 
Pierre Vasseur, Conseiller Municipal en charge du protocole et des relations avec les Anciens Combattants. 
Une minute de silence est observée en mémoire de notre ami Daniel DRUON, récemment décédé. Nos 
pensées vont ensuite vers nos compagnons malades. 
Il est fait lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 17 janvier 2015, qui, mis aux voix est adopté 
à l’unanimité. C’est au tour du trésorier de faire lecture du bilan financier de l’exercice 2015. Quitus lui est 
donné à l’unanimité. Il est ici mentionné que la cotisation qui, de 21,00 €, passe à 23,00 € pour l’année 
2017 cette disposition est acceptée à l’unanimité. 
Suite au renouvellement du tiers sortant, Madame Monique Clement (Pupille de la Nation) entre au conseil 
d’administration après avoir été élue à l’unanimité par l’assemblée. 
Le nouveau Conseil d’Administration composé se retire afin d’élire le bureau de l’association. Sont élus :  
Président : M. Robert Bellenger, Président adjoint : M. Jean-Claude Kerauffret, Trésorier : M. Jean-Claude 
Kerauffret, Trésorier adjoint : M. Philippe Plesant, Secrétaire : Mme Monique Clement,  Secrétaire 
adjoint : M. Gérard Joset. 
Nous saluons l’arrivée de Monsieur François Bouchard, Maire de notre commune. 
Les débats étant clos et l’ordre du jour achevé, la séance est levée il est 12h30. Nous avons le plaisir de 
nous retrouver autour du pot de l’amitié dont les petits fours ont été préparés par notre adhérent Philippe 
Plesant, vient ensuite le repas de clôture. 
                                                                                                       La secrétaire Monique Clement 
 

Article 7  A propos. … … 
Quand paraitront ces lignes, nous serons à quelques jours de la date du 19 mars. Date qui partage le 

monde des anciens combattants. Il y a ceux pour qui c’est l’occasion de faire la fête, sans se soucier des 
drames et des souffrances qui ont été engendrés, ce jour de 1962, par ces soi-disant accords. Il y a les autres 
qui considèrent, à juste raison, qu’il s’agit, là, d’une journée de deuil. Ceux-là, même s’ils n’en ont pas subi 
directement les conséquences, n’oublient pas que c’est, avant toute chose, l’abdication d’une nation devant 
le terrorisme.  

L’actualité récente vient de nous rappeler jusqu’où peut aller la barbarie. Nous ne pouvons oublier 
que ces huit années de terreurs, qui, ont marqué pour toujours notre jeunesse, ont abouti à capituler devant 
cette même violence. Aujourd’hui, nous sommes en droit de nous interroger sur ce que nous a apporté ce 
renoncement, je n’ose dire cette lâcheté. : Quelques années de tranquillité et d’oubli, peut-être ? La paix ! 
Certainement pas ! Car ce mal, encouragé par les abandons successifs de l’Occident, s’est maintenant 
diffusé et répandu sur toute la planète, excepté peut-être en Corée du Nord (mais ça nous n’en sommes pas 
informés …).  

Louis-René Theurot 


