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                Chers Compagnons et Amis 

 

 

                Voici soixante huit ans que le 23 septembre 1944,  592 volontaires se rassemblaient à 

MOTTEVILLE-FLAMANVILLE formant  le 7ième Bataillon de Marche de Normandie qui   

rejoindra le 5 février 1945 la première armée française au  camp de Valdahon. C’est sur cette 

évocation  de notre compagnon Roger FOSSEY que nous avons ouvert l’assemblée générale 

2012. 

 

                Nous remercions Madame Elisabeth PETIT, Maire de la commune de MOTTEVILLE 

pour son accueil et sa convivialité. Comme chaque année son implication a surpassé notre attente. 

Merci également à M. PETIT pour l’excellente sonorisation dispensée à l’occasion de notre céré-

monie patriotique ainsi qu’à toute la municipalité pour son aide à  l’entretien de notre monument. 

Nous adressons un salut fraternel aux anciens combattants de MOTTEVILLE-FLAMANVILLE 

pour leur présence aux côtés de leurs porte-drapeaux. 

                Dommage que le Capitaine de Gendarmerie de la Compagnie d’YVETOT n’ait pas ré-

pondu à notre invitation et que la journaliste du Courrier Cauchois n’ait pas rendu compte de no-

tre assemblée,  malgré ses propres assurances de couvrir l’évènement. 

                Nous avons tous été très  émus de la présence du Président d’honneur de notre associa-

tion, le Colonel Francis MASSET qui, malgré un planning chargé, nous a fait l’amitié de passer 

un moment au sein  de notre assemblée. Merci mon Colonel cela nous a profondément touchés. 

                Notre assemblée s’est déroulée  dans la plus totale convivialité et je vous en remercie. 

Elle nous aura permis de vivre une journée forte en émotion. Les propositions faites pour l’avenir 

ont été approuvées par vos votes. Ces dernières sont tournées vers le progrès: La nomination d’un 

jeune vice président, la création d’un site internet au nom de notre association, notre participation 

au comité départemental de la Fondation Maréchal De Lattre de Seine-Maritime que j’ai l’hon-

neur de présider etc... Ces décisions montrent le dynamisme que nous déployons pour pérenniser 

le respect de la mémoire de nos anciens. 

 

                 Nous poursuivrons dans cette voie aussi longtemps que nous le pourrons, nous vous en 

avons fait la promesse et nous la tiendrons.  Par votre vote vous avez reconduit notre bureau dé-

partemental, nous en sommes fiers et continuerons, dans la mesure de nos possibilités, à vous sa-

tisfaire. 

                Cette année encore nous avons prouvé qu’il fallait « NE PAS SUBIR » et je vous félici-

te tous pour votre participation enthousiaste. 

 

                                                            MERCI A TOUS!!! 

                   

                                           Je vous prie de croire en ma fidèle amitié. 

 
 Le Major Honoraire Gie  Charles MAUPAIX 

 Président de l’Association Rhin et Danube 

 Anciens de la Première Armée Française 

 de Seine Maritime 
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Compte-rendu de l’assemblée générale départementale 2012: 

 

 

         A 10 heures, nous nous retrouvions devant le monument aux morts 

de la commune de MOTTEVILLE, où Madame PETIT, maire de la com-

mune et notre Compagnon Edouard  LEMARCHAND dé-

posaient une gerbe de fleurs. Puis nous nous retrouvions 

devant le monument du 7ième Bataillon de Marche de Nor-

mandie où après un dépôt de fleurs, nos compagnons Roger 

FOSSEY et André LESUEUR procédaient à l’appel de nos compagnons morts 

pour la France.  

         Le Président prenait alors la parole pour rappeler que jamais nous ne de-

vions oublier de nous recueillir devant nos monuments où qu’ils se trouvent, ils 

demeurent la mémoire vivante de ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie.  Il ne faut  absolu-

ment pas que les jeunes générations aient honte de cette démarche, nous devons les y aider. 

        Pour ce 68ième anniversaire de la formation du 7ième BMN, notre compagnon Roger FOS-

SEY  réunissait tous les anciens de la 1ière Armée Française pour une pho-

to souvenir de part et d’autre du monument. (voir page de garde). 

        A la salle Polyvalente de Motteville mise gracieusement à notre dis-

position par Madame le Maire, nous nous sommes retrouvés non seulement 

pour faire le point depuis la dernière assemblée, mais aussi pour faire des 

projets d’avenir, car avoir des projets c’est vivre. 
        Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de nos com-

pagnons disparus depuis cette dernière assemblée, nous avons établi le bilan des mois passés qui 

est encourageant et nous pouvons être fiers du travail accompli. Comme l’a rappelé dans son rap-

port moral, la secrétaire départementale, Monique VOLLAIS, notre association a été représentée 

par son Président accompagné du Trésorier départemental partout où les couleurs de « Rhin et 

Danube » devaient siéger: Manifestations patriotiques départementales, obsèques de nos compa-

gnons disparus, réunions diverses etc….  Pour l’avenir, le Président  a réitéré la promesse des 

plus jeunes de pérenniser aussi longtemps que possible le respect de la mémoire de nos anciens. 

Elle sera tenue. Pour avancer il faut communiquer de manière moderne. C’est pour cette raison 

que le bureau départemental a autorisé notre compagnon Johann ROY a créé 

un site internet que vous pouvez consulter (http://rhinetdanube76.free.fr) et 

sur lequel un lien forum vous permet de dialoguer avec nous avec l’e-mail 

suivant:(rhinetdanube76@free.fr). Nous espérons vivement pouvoir répon-

dre à vos remarques, vos anecdotes mais surtout vos suggestions. Pardonnez

-nous, ce site n’en est encore qu’à ses balbutiements, nous devons le parfai-

re pour qu’il devienne plaisant. Pour qu’il ne soit pas figé, nous avons déci-

dé de le faire vivre au rythme de la vie de notre association, chaque évènement heureux ou mal-

heureux y sera consigné en temps réel, ce qui permettra à chacun d’entre vous de réagir immédia-

tement. 

         Un autre projet vous a été présenté et il nous tient à cœur, c’est l’après « Rhin et Danube », 

lorsque tous nos compagnons Anciens de la première armée française auront disparu. Comme 

vous le savez nous ne pourrons plus garder l’appellation « Rhin et Danube », Anciens de la Pre-

mière Armée Française de Seine-Maritime. Afin de pérenniser leur mémoire, nous avons choisi 

de nous rallier à la Fondation Maréchal De Lattre dont le Général SCIARD est le Président Na-

tional. Sur sa proposition, votre Président a eu l’honneur d’être nommé, le 12 avril 2012, Prési-

dent du Comité départemental de la Fondation Maréchal  De Lattre de Seine-Maritime. Vous 

avez approuvé ce choix et avez voté un don de 500€ comme  fonds de caisse à ce comité. 
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    Cette année aura été celle des récompenses.  En effet, notre 

association, sous l’impulsion de son Président, a créé un di-

plôme d’honneur afin de récompenser les plus méritants 

d’entre nous. Notre hôtesse, la commune de Motteville est la 

première à figurer à ce tableau d’honneur, puis c’est au tour 

de Madame PETIT, maire de la commune à qui nous devons 

beaucoup. Pour nos compagnons, le premier d’entre nous, le 

Colonel Francis MASSET, Grand Officier de la Légion 

d’honneur, pilier de 

notre association sans 

qui elle ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui recevait des 

mains du Président ce diplôme de reconnaissance. Le reçu-

rent également, Roger FOSSEY, Président d’honneur de la 

section  du Havre, Robert TOUTAIN, Président de la sec-

tion de Fécamp, Monique VOLLAIS secrétaire départe-

mentale de notre association dont le mari fut très long-

temps Président de la Section de Darnétal, Le Capitaine 

Pierre SALLES, Commandeur dans l’ordre de la Légion 

d’honneur, les amis Fernand PETRUCCI,  Roland MA-

LANDAIN, Pierre BEGIN, Robert LECLERC, porte-drapeau de la section de Darnétal, Gilbert 

VERLUYS et bon nombre d’anciens de la 1ière Armée. Quelques adhérents étaient associés à 

cette remise exceptionnelle. 

      Remerciements: 

 

      Nous remercions chaleureusement l’association « Les moins de Vingt Ans de Seine Mariti-

me » en la personne de son Président, notre Compagnon Edouard LEMARCHAND et de celle de 

son secrétaire Bernard LORIN du don de 198 euros consenti à  l’association « Rhin et Danube de 

Seine Maritime ». Qu’ils soient assurés de notre fraternelle amitié. 

       Nos remerciements vont également à Madame Muriel ROY épouse de notre vice-président 

Johann ROY pour l’excellence des photos qu’elle a prises au cours de cette assemblée ainsi qu’à 

tous ceux qui ont aidé le bureau à préparer cette  assemblée. 

 

       A 12 heures, le Président clôturait la séance en remerciant toute l’assistance pour son dé-

vouement à la cause de l’Association Rhin et Danube, Anciens de la Première Armée Française 

de Seine Maritime lui donnant rendez-vous l’année prochaine. 

 

       A 13 heures, nous nous réunissions tous au restaurant DAMBRY à BOLLEVILLE pour le 

traditionnel banquet lequel était clôturé par un vibrant « Chant des Africains »  

 

       Encore une fois merci à tous pour votre fidèle  participation à cette assemblée. Selon notre 

devise « NE PAS SUBIR », vous n’avez pas failli. 

 


