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Nous prévoyons la réunion des correspondants défense pour le début d’année 2019, semaine 8 ou 9 le site n’étant 
pas encore défini, cela se tiendra soit sur le terrain des Matelots à Versailles, soit à  Saint-Germain-en-Laye. 

Mercredi 13  février 2019 de 19h30 à 22h00 

Les invitations et plans d’accès  vous seront transmis  à la fin  du mois de décembre ou au début du mois de janvier.  
Mais réservez cette soirée dès maintenant  et mettez à jour vos agendas .  Vous pourrez  rencontrer les acteurs  
opérationnels des  dispositifs mis en action pour garantir notre sécurité. Nous attendons également en retour, vos 
témoignages, vos attentes et les actions que vous avez pu mener localement. La délégation militaire 
départementale (DMD) est  votre support.  
Transmettez nous vos informations  que l’on puisse en faire bénéficier vos camarades élus des autres 
communes. 

PROCHAINE RÉUNION DES  CORRESPONDANTS DEFENSE 

Centenaire de 14-18  et Commémorations du 11 novembre dans les Yvelines 

Toutes les communes du département ont célébré  à travers leurs originalités, ce 100e anniversaire. Intégrant 
les 262 communes dont  vous êtes les élus. 
Que ce soit Rambouillet, Mantes-la-Jolie, Saint Germain en Laye, Trappes, Versailles, Sonchamp, Maurepas, Breuil 
Bois Robert etc.  Certaines communes du département ont déployé des moyens plus importants que d’habitude 
pour cette commémoration du Centenaire. Parmi celles-ci  Elancourt. Une chorale composée de 100 enfants des 
écoles de la commune ont entonné « La Marseillaise » et « La Madelon » au monument aux morts, accompagnés 
par les élèves de l’école de musique à la Ferme du Mousseau. Les biographies de 12 poilus, retracées par 
l’association élancourtoise de généalogie « Racines », ont été lues par 12 enfants.  
Il faut se rappeler qu'à Marly-le-Roi, les pilotes de chars de l’époque s’entrainaient au fort du « Trou d’Enfer ». 
A Fontenay-le-Fleury, la fin de la commémoration a été marquée par une représentation théâtrale. Après le 
dépôt de gerbe et l’appel aux morts prévus à 10 h 45 place du 8 mai, 9 jeunes filles de l’atelier des 15/18 ans de 
l’école du spectacle de Fontenay ont joué « La grande guerre côté femmes », destiné à montrer le rôle tenu par 
ces dernières à l’arrière du front. Au Mesnil-Saint-Denis, les commémorations se sont déroulées sous le signe de 
l’amitié  franco-allemande et ont célébré la paix entre les deux pays. Elles ont eu lieu au monument aux morts en 
présence du maire de Hankensbüttel, ville jumelée avec Le-Mesnil-Saint-Denis, et de jeunes de la commune 
d’Outre-Rhin.  
A Saint-Germain-en-Laye, après un dépôt de gerbe sur toutes les tombes des carrés militaires français et 
allemands le matin au cimetière, un rassemblement interreligieux s’est tenu place de Porcaro. La paroisse de 
Saint-Germain  a remis  à la ville un fond d’archives composé de bulletins municipaux édités uniquement pendant 
la Grande Guerre. Une exposition de véhicules d’époque s’est tenue également dans le Domaine national. 

(Suite page 2) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Yvelines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Chateau-de-versailles-cour.jpg
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Centenaire de 14-18  et Commémorations du 11 novembre dans les Yvelines (suite) 

La Flamme du Soldat Inconnu a traversé Montigny-le-Bretonneux  La commune a fait partie des 35 villes 
françaises qui avaient été choisies pour accueillir la Flamme du Souvenir de l’Arc-de-Triomphe. Elle a été 
ramenée de Paris , les habitants lui ont fait une haie d’honneur.  
L'engouement intergénérationnel de ces  10 et 11 novembre a été marqué par un temps  pluvieux 
correspondant  à la tristesse de ce temps de mémoire dédié aux combattants de la Grande guerre sous l'Arc de 
Triomphe pour le ravivage de la flamme. Celle-ci a été ramenée dans les rues de Montigny par un cortège de 
cyclistes, puis déposée à l'Hôtel-de-ville.  26 enfants ont endossé, le temps de l'Appel aux morts, l'identité des 
26 Poilus ignymontains tombés au champ d'honneur, dont les noms sont gravés sur le monument aux morts.  
Deux jours d’images fortes resteront, débutant le samedi par l'ouverture d'expositions au local de l'UNC 
Montigny et de la Maison Félix.  Ensuite   à l'Hôtel-de-ville où trois villes jumelées étaient présentes, Kierspe 
(ainsi qu'Eichenzell) l'allemande, Denton l'anglaise et Marostica l'italienne.  
La Flamme le lendemain dimanche, a parcouru,  accompagnée de jeunes sapeurs-pompiers en uniforme, de la 
mairie vers la place Marcel Guillon ponctuée par les cloches de l'église Saint-Martin comme dans toutes les 
églises de France, sonnant civilement pendant une minute à 11h, avant la sonnerie du « cessez le feu » par le 
clairon de l'orchestre départemental des pompiers. Plus de 1000 personnes étaient rassemblées au monument 
aux morts ce dimanche 11 novembre 2018, ce qui ne s’était jamais vu à Montigny pour une commémoration 
patriotique.  
Le défilé était imposant avec les anciens combattants de l’UNC Montigny (Jean-Claude Bouvier, Jean-Pierre 
Claude, Guy Espèche, Jean Donguy), deux "pious pious" (les poilus Jean-Paul Fournier et Claude Lauverjon), les 
porte-drapeaux Damien Quémard, Dario Jasmin, Maximilien Mouton et Richard Harterau du groupe "des 
dames du monument" axé sur la mémoire à Montigny qui a œuvré pour les expositions en retrouvant la 
biographie des 26 Poilus Ignymontains tombés au combat. Le conseil municipal des jeunes (CMJ) mené par 
Matisse Escoffier-Foulon, président porteur de flamme avec le colonel Didier Mouton,  a permis à Montigny de 
figurer parmi les 35 communes françaises porteuses de la Flamme du souvenir de l'Arc de Triomphe. Ont 
également participé les familles de l'association Montigny Internationale (AMI) pour l’accueil des délégations, 
les Motards en Balade et les membres du vélo club de Montigny, acteurs du parcours de la Flamme dans la 
ville, les élus du Conseil municipal gardiens de la Flamme, le Bagad de Saint-Quentin en Yvelines, l'orchestre 
départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines, le Club des collectionneurs des Yvelines (Montychars), le 
radio-club amateur, Bruno Valentin et Louis-Pierre Dupont, prêtres, et plus de 250 enfants chanteurs des 
écoles accompagnés de leur parents. 

Lieutenant de Vaisseau (H) Marcel FARGE 
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LE 11 NOVEMBRE A VERSAILLES 

La ville de Versailles a célébré le centenaire du 11 novembre 1918 avec beaucoup de faste. Après  l’office 
religieux  à la cathédrale Saint-Louis,  à 11 h, toutes les cloches des églises de Versailles se sont mises à sonner, 
pour rappeler que le 11 novembre 1918 elles avaient annoncé l’armistice.   Ensuite, la cérémonie protocolaire au 
monument aux  morts a débuté par une lecture de Philippe MIGNAN, président du comité d’entente,  de l’ordre 
du jour du Maréchal FOCH félicitant les armées alliées le 12 novembre 1918. Vincent ROBERTI, secrétaire général 
de la préfecture a lu l’allocution prononcée par le président de la République pour marquer ce centenaire de la 
fin des hostilités. La cérémonie était présidée par le général  de corps d’armée Francis AUTRAN commandant 
d’armes de la Place de Versailles en présence de François de MAZIÈRES, maire de Versailles, du colonel  Fabrice 
ALBRECHT,  commandant la base  aérienne  107 de Vélizy Villacoublay et délégué militaire départemental des 
Yvelines, du lieutenant-colonel Frédéric FEUILLÂTRE, délégué militaire départemental  adjoint et de nombreuses 
personnalités civiles. Un détachement des 3eme et 4eme compagnies du 24e régiment d’infanterie de réserve, 
rendait les honneurs., sous l’autorité de son chef de corps le  lieutenant-colonel (R) Claude NICPON. 
Par ailleurs une exposition installée dans les salons de l’hôtel de ville recrée l’ambiance qui régnait à Versailles 
immédiatement après la fin de la guerre. Cette exposition est intitulée : « Aux lendemains de la victoire de 
1918 ». Elle évoque la vie des habitants dans la période qui a suivi la fin de la guerre. 
L’armistice marquait la fin des combats, la victoire des alliés et la défaite de l’Allemagne. Cette guerre avait  
mobilisé plus de soixante-dix  millions d’hommes dont  environ huit millions de français. Neuf millions sont morts 
ou disparus, vingt millions ont été blessés.  A l’image des pays en liesse, les versaillais avaient célébré cet 
événement : 101 coups de canons furent tirés de la Place d’Armes, les cloches sonnèrent pour marquer 
l’événement et annoncer un Te Deum à la cathédrale. Des changements de nom de rue furent ensuite demandés 
pour honorer les  généraux de la grande guerre. De nombreux hôpitaux versaillais traitaient les blessés, 
l’alimentation était rationnée ainsi que le bois et le charbon. Les prisonniers ne sont revenus que l’année 
suivante. L’exposition nous montre des documents issus des archives municipales mais aussi de greniers 
versaillais. Dans un esprit intergénérationnel  une partie des travaux réalisés par 700 lycéens et collégiens du 
département  sont exposés pour illustrer cet anniversaire. 

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE 
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Conférence : « Réserviste : un engagement citoyen »   à l’Université  ST  Quentin en YVELINES 

. Dans le cadre de la Journée  Nationale du Réserviste, une séance d’information et de témoignages sur la 
réserve militaire s’est tenue à la maison d’Etudiant de l’Université de Versailles St Quentin-en-Yvelines (UVSQ), 
le 7 novembre 2018 au soir. Cette conférence était organisée par M. FLOQUET, maître de conférence, référent 
défense de l’UVSQ et également réserviste. 
Une quarantaine de personnes étaient présentes, dont une majorité d’étudiants.  Le lieutenant-colonel 
RICHARD (gendarmerie), représentant le Secrétariat Général de la Garde Nationale, a commencé par présenter 
la Garde Nationale en général. Il a rappelé que ce dispositif, d’environ 70 000 personnes, né en 2016 à partir de 
la réserve opérationnelle existante, vise trois objectifs :  participer à la sécurité (1), répondre à une volonté des 
jeunes de s’engager (2), renforcer la résilience et la cohésion nationale (3). 
La conférence a permis ensuite à 7 réservistes qui sont dans la vie civile, cinq étudiants, un jeune professeur 
ainsi qu’un maître de conférence, d’intervenir et de présenter la diversité des missions, des recrutements et des 
fonctions. Le week-end, pendant les vacances ou sur d’autres périodes de disponibilités, ils choisissent de 
s’engager et deviennent par exemple : sergent au 24e Régiment d’Infanterie, Brigadier au 2e Régiment Etranger 
d’infanterie, sergent au commissariat des Armées, soldat de 1e Classe à la brigade des sapeurs pompiers de 
Paris(BSPP), policier de 2e Classe, brigadier-chef de gendarmerie, ou  ingénieur-principal à la DGA. En plus du 
sentiment de servir dans des missions souvent opérationnelles, tous ont mentionné la richesse de cette 
expérience humaine. 

Capitaine Grégoire MERCIER (R)  

COMMUNIQUÉ AORY 

Chers correspondants Défense, vous avez dû vous sentir impliqués, imprégnés de ce devoir de mémoire pour 
la commémoration de la fin de guerre en 1918 dans vos communes. Bravo pour votre engagement, vous avez 
ainsi contribué à la formation  et à l’information primordiale pour les jeunes dans notre société.  
La résilience est un  terme polysémique par nature aujourd’hui, consistant à résister,  à absorber les chocs 
traumatiques ou physiques, avec une endurance afin de se réorganiser ensuite. La défense de nos valeurs 
issue de notre histoire, et les acquis de notre liberté doivent être compris et intégrés par la jeunesse. L’AOR78 
(aor78.com) vous accompagne bénévolement pour dispenser dans vos communes cette information 
importante. 

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 
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La reconnaissance de l’implantation du 24e  RI de réserve à Versailles 

Comme annoncé, la ville de Versailles a reconnu officiellement la présence du 24e régiment d’infanterie de réserve 
sur son territoire profitant des cérémonies du 11 novembre pour marquer l’évènement.  

Les différentes phases de  la célébration du 11 Novembre dans lesquelles le général de corps d ’Armée  
AUTRAN, ainsi que le lieutenant-colonel NICPON, chef de corps du 24e RI ont salué  le drapeau et passé la 
troupe en revue. 

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 
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Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

Amendement à la loi sur le Service National Universel (SNU): issu du rapport du 24 avril 2018  

Au moment de vote de la Loi de finance 2019, il est utile de rappeler cet amendement. En  effet, afin de 
permettre la mise en œuvre du service national universel (SNU) voulu par Emmanuel Macron, 
l’Assemblée nationale a voté dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 juillet 2018 son inscription dans la 
Constitution, mesure "technique" prise par les députés. Le futur service national universel (SNU), détaillé 
fin juin par le gouvernement, consistera en un mois obligatoire aux alentours de 16 ans, suivi 
éventuellement d'un engagement sur la base du volontariat. Ses modalités seront précisées à l'issue 
d'une consultation de la jeunesse qui a démarré à l'automne. 

Aides  morales à nos combattants  : dessins de Noël  réalisés par les  enfants  dans les écoles  

« Dans le cadre de nos missions en faveur du lien Armée – Nation, nous intervenons depuis quelques 
années, dans quelques écoles de la région pour l’opération «  Dessins de Noël » organisée par 
«  SOLIDARITE DEFENSE » où nous sollicitons les élèves du primaire pour réaliser des dessins qui sont 
envoyés dans les « Colis de Noël » à nos militaires en OPEX  ( Mali, Tchad ….) ou OPINT  ( Mission 
Sentinelle…) afin de soutenir leur moral. Nous expliquons aux jeunes nos valeurs républicaines, la 
signification de notre drapeau et de notre Hymne national, le vivre ensemble, la mixité sociale de nos 
militaires ( origines, religion…) comparable à nos concitoyens, les valeurs de camaraderie, de cohésion, 
d’amitié, d’amour de notre pays pouvant aller parfois, jusqu’au sacrifice. Ces élèves ont provoqué une 
réaction des militaires qui ont été très touchés par cette démarche citoyenne émanant d’enfants. 
    Nous avons l’honneur de vous annoncer que deux élèves de Poissy et de  Carrières-sous-
Poissy  scolarisés à l’école Notre Dame de Poissy, dont le dessin a été retenu par un jury, sont invités avec 
leur famille, enseignants, directrice et moi même au Ministère des Armées « Hexagone BALARD » le 
29/11/2018 pour y être honorés par  Mme DARRIEUSSECQ, secrétaire d’état auprès de la Ministre des 
Armées, et les responsables militaires.  

Cette opération de collecte des dessins d’enfants se déroule en plusieurs étapes :  en mars, sollicitation de 
l’accord du Ministre de l’éducation nationale, en mai envoi d’un courrier aux rectorats pour les informer 
des modalités de l’opération et leur demander de les relayer aux écoles de l’académie qui souhaitent y 
participer puis en juin envoi d’une note explicative par mail aux écoles volontaires, aux correspondants 
défense des mairies et aux associations partenaires de l’opération. Ensuite du  10 au 30 septembre  
récupération de tous les dessins au siège de l’association (24 rue de Presles -75015 Paris), du  1er au 15 
octobre tri et préparation des dessins par des bénévoles pour le colisage. A partir du  17 octobre départ des 
dessins et colis pour acheminement par bateaux vers les théâtres d’opération par le ministère de la 
Défense.  En janvier et mars envoi d’une lettre de félicitations à chaque classe ayant réalisé des dessins.  
L’envoi de la lettre est parfois accompagné de cérémonies de remerciement aux élèves organisées par les 
mairies en liaison avec les chefs d’établissement et par des associations de réservistes partenaires, des 
représentants locaux de la Défense et de l’association Solidarité Défense. 
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Littérature militaire - Publications 

« Paris et son patrimoine 
militaire » 
La ville de Paris est le cadre de 
hauts faits militaires et un certain 
nombre de monuments de la ville 
en sont les témoins ainsi que des 
ouvrages construits à la 
périphérie. Cet ouvrage retrace 
l’histoire de ce patrimoine du XIIIe 
siècle à nos jours selon un plan 
chronologique. 
 
Henri Ortholan – Pierre Nicou 
Ed. Charles Massin  192 p, 25,90 € 

« Les grandes batailles navales » 
 
Bande dessinée relatant les 
grandes batailles navales de 
l’histoire de Stamford Bridge en 
1066 à Midway en 1942. En 
s’insinuant dans les coulisses de 
ces grandes batailles l’auteur 
nous aide à comprendre leurs 
enjeux et leurs conséquences. 
Neuf dessinateurs ont collaboré à 
la réalisation de l’ouvrage. 
 
Jean-Yves Delitte 
Ed. Glénat, 504 p, 14,95 € 

Informations pratiques 

Revues disponibles par abonnement 
- Armées d’Aujourd’hui 
- Terre Information Magazine 
- Air Actualités  
- Cols Bleus 
- Marine  

  
ECPAD - Service abonnements     
2 à 8 route du Fort   
94 205 Ivry sur Seine Cedex  
Tél : 01 49 60 52 44 

 
Prochaines dates à retenir  

 

 

 
o Mercredi 13 février 2019 : 
      Réunion des correspondants défense 

 

Expositions : 

 
o « A l’est la guerre sans fin 
         1918-1923 » 

La première guerre mondiale n’a pas pris fin  
le 11 novembre 1918 
Du vendredi 5 octobre 2018 
Au dimanche 20 janvier 2019 
Musée de l’Armée  
Hôtel des Invalides à Paris 
Tous les jours  de 10h à 18h    12 € 
 

Rappel de quelques adresses 
 

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD) 
Caserne d’Artois 
BP 70269 - 78002 VERSAILLES Cedex 
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79 
CICODE : DMD78@orange.fr        Objet : CICODE 
Tel Permanence : 01 30 97 53 87 Lundi 9H00/16H00  
 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONAC-VG) 
Caserne d’Artois  
9 ter rue Edouard Lefebvre  - 78000 VERSAILLES 
Tél : 01 39 50 15 02 - Fax : 01 39 02 28 22 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées  
(CIRFA) - bureaux Terre, Air et Marine 
7 rue des Chantiers  - 78000 Versailles 
Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 - Fax : 01 39 25 92 10 
 

Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie 
(CIR.GEND) : 
121 Boulevard Diderot  - 75012 PARIS 
Tél : 01 53 17 32 10 - Fax : 01 53 17 32 29 
 

Etablissement du Service National  d’Ile de France (ESN)  et  
Centre  du Service National de Versailles  (CSN) : 
Caserne d’Artois  
9 rue Edouard Lefebvre  -  78000 Versailles 
Tél : 01 30 97 54 64/01 30 97 55 18 
Adresse postale : GSBdD Versailles 
Etablissement du Service National Île de France 
CS 10702 - 78013 VERSAILLES CEDEX 
 

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes des 
Yvelines (AORY) 
39 rue des Chantiers – 78000 VERSAILLES 
Site web : www.aor78.com 

Directeur de la publication : lieutenant-colonel  Frédéric FEUILLÂTRE 
Rédacteur en chef : lieutenant-colonel (H) Gérard NOURY 

La délégation militaire départementale des 
Yvelines et son personnel  vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.  

mailto:DMD78@orange.fr

