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           HOMMAGE POUR LA FIDELITE 

  A L’EGARD DE NOTRE ASSOCIATION 

 

      MERCI à M et Mme  Gilbert VERLUYS 

 

        

       C’est un grand  privilège pour moi  que de mettre à l’honneur notre 
Compagnon Gilbert VERLUYS et son épouse, car parmi tous nos adhérents ce 

sont eux dont le domicile est le plus éloigné de nos points de rassemblement, puisque  résidant à l’extrême 
Est du département de la Seine Maritime à GOURNAY-EN-BRAY. A chacune de nos invitations, par tous 
les temps et malgré les outrages du temps, ils répondent présents. 
              
              C’est en votre nom à tous que je voudrais les remercier  pour leur présence assidue à chacune de 
nos manifestations et plus particulièrement à notre assemblée générale de MOTTEVILLE  pour laquelle ils 
parcourent plus de deux cents  kilomètres. Il est un évident devoir pour nous de leur témoigner notre admi-
ration et notre gratitude. 
 
               Notre Compagnon n’est pas seulement un fidèle du monde combattant pour lequel il préside  plu-
sieurs associations, mais c’est aussi un homme de plume talentueux qui écrit sur la vie rurale, la sienne, 
celle de sa région y mêlant  sa jeunesse, son engagement lors du conflit 1939-1945, sa vie parmi les siens 
et, évidemment, son engagement associatif. Merci Gilbert pour ces témoignages qui resteront gravés dans 
le marbre pour les jeunes générations. 
 
               Le dernier de ses ouvrages s’intitule: « Le XXème siècle vécu par un Gournaisien » et est disponi-
ble auprès de l’auteur au prix de 16€. Si vous êtes intéressés: M Gilbert VERLUYS   -  88 rue de Ferrières  
-  76220 GOURNAY EN BRAY. 
 
               A cette hommage, je n’oublierai pas  d’associer, Madame VERLUYS fidèle épouse qui suit Gilbert 
dans tous ses déplacements et partage par sa précieuse présence toutes  ses passions. Madame, respec-

tueusement, tous nos compagnons et moi-même vous prions de croire en notre entière sympathie. 
 
            Merci à vous deux pour cette fidélité qu’on appelle « Fraternité d’armes » 

 
                                         Le Major  (H)  Charles MAUPAIX 

                

              Le  Président 

      Major  (H-Gie) MAUPAIX 
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CEUX QUI NOUS QUITTENT:  Un compagnon nous a quittés, le  Colonel  -R-  René DUBOSC à l’âge de 94 ans, il 

s’est éteint après de longues souffrances à la maison de retraite « La Buissonnière »  d’ ISNEAUVILLE (voir article 

page 4) 

 

LES  ACTIVITES DU PRESIDENT ET DU PORTE-DRAPEAU:   Comme tous les ans le Président et le porte-

drapeau, sur invitation du Colonel Denys MOREE commandant la Région de Gendarmerie de Haute            

Normandie, ont assisté à la messe  de Sainte Geneviève à la Cathédrale Notre Dame de Rouen présidée par 

Monseigneur Jean-Charles DESCUBES archevêque de ROUEN, en présence du  Préfet de la Région Haute-

Normandie,    Préfet de la Seine Maritime, des Magistrats  du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, des 

autorités civiles et militaires, des Présidents d’associations d’anciens combattants et des militaires de la Gen-

darmerie de toutes les unités de la Région Haute Normandie. A l’issue de l’office, les convives se réunissaient 

autour du verre de l’amitié dans la    grande salle de l’archevêché où le Préfet de Région adressait à la Gendarmerie le 

message du Ministre de l’Intérieur et le Colonel MOREE de faire le point sur les activités de la gendarmerie pour 

2012. Il est important que notre association soit représentée à cette manifestation, car rappelons-nous que les « Rhin et 

Danube » étaient des engagés volontaires au service de la paix. Les  Gendarmes aussi sont des engagés au service de la 

paix civile et militaire. Beaucoup sont engagés en Afghanistan et désormais au Mali. 

 

       Le 8 février 2013 à la caserne de gendarmerie mobile de MONT SAINT      

AIGNAN avait lieu la cérémonie d’hommage aux morts de la Gendarmerie, 

en   présence de votre président qui lui aussi a eu l’honneur de faire partie de 

ce corps d’élite. Après l’honneur au drapeau, le Préfet de la Région Haute-

Normandie, Préfet de la Seine Maritime, le Colonel MOREE commandant la 

Région de Gendarmerie de Haute-Normandie passaient le piquet d’honneur en 

revue et saluaient les autorités militaires et civiles présentes, les Présidents 

d’associations ainsi que les amis de la Gendarmerie. Après la lecture par le 

Préfet de Région du message du Ministre de l’Intérieur, des gerbes étaient 

déposées au pied de la stèle de la cour d’honneur par les Présidents            

d’associations de retraités de la gendarmerie, par le Colonel MOREE et enfin 

par le Préfet de Région. L’appel des  huit noms des hommes et femmes morts 

en service commandé  rappellent les dures exigences de ce métier. Les adhérents de « Rhin et Danube » présentent 

leurs sincères condoléances aux familles touchées par ces deuils et les assurent de leur fraternel soutien. 

 

       Comme chaque année, le Dimanche 24 février 2012 en l’église de ND de Lourdes de SOTTEVILLE 

LES ROUEN, en présence du Président Charles MAUPAIX et du Porte-drapeau départemental  Rémi    

GOUDOUT,  un office religieux a été célébré à la mémoire de tous les combattants de tous les conflits. La  

présence de 47 porte-drapeaux souligne l’importance de ce rendez-vous  pour cet instant de  recueillement 

et de respect à  la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour l’honneur de la France. 

 

 

        Le 24 Février 2013, en fin de matinée, M. Johann  ROY Vice-président de l’association, 

délégué pour le Havre-pointe de Caux, son épouse Muriel et sa fille Pauline représentaient les 

« Rhin et Danube » à SAINT JOUIN  BRUNEVAL (76) à la cérémonie commémorant la 

prise d’un radar allemand par un commando Anglais. L’o-

pération  « Biting » fut un réel   succès avec peu de pertes 

en vies humaines. Cette commémoration a réuni  autorités 

civiles et militaires sur les lieux mêmes de l’exploit, accom-

pagnées de nombreux porte-drapeaux. Une fois encore nous constatons l’impérieuse 

nécessité de ne pas oublier ces hommes valeureux, volontaires pour combattre sur le 

sol d’un pays ami afin de le libérer et de lui rendre sa dignité, même si certains  

hommes politiques du moment avaient d’autres objectifs.  

          Cette intervention commando, fut l’une des plus audacieuses  entreprises sur 

les côtes normandes préparant ainsi le terrain pour l’opération OVERLORD. 
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CEREMONIE A LA MÉMOIRE DU SERGENT-CHEF HUBIDOS:  Le vendredi  8 mars 2013, devant la stèle éri-

gée au nom du Sergent-chef HUBIDOS, rue industrielle à LE  GRAND QUEVILLY (76), le Président et le Porte-

drapeau départemental invités par le Maire de la ville et la Présidente locale des FFL 76  Mme Brigitte BRIERE ont 

participé à cette cérémonie émouvante rappelant le courage héroïque de ce pilote  des Forces Aériennes Françaises 

Libres dont l’avion abattu par la DCA allemande s’est sacrifié pour éviter à son avion de tomber sur un zone habitée, 

le dirigeant en direction de la Seine.   Après un dépôt de Gerbes par le Colonel commandant la BA 105 d’EVREUX, 

les associations de retraités de l’armée de l’air, du Maire-adjoint de la ville et de la Présidente des FFL,  une minute de 

silence fût observée en présence de nombreux porte-drapeaux dont celui de « Rhin  et Danube ». M. HENNEQUIN, 

maire-adjoint accompagné de deux témoins des faits narrait les circonstances dans lesquelles a péri le sergent-chef  

HUBIDOS 

 

UNE PENSEE PARTICULIERE:  

 

      Ayons une pensée particulière pour notre secrétaire départementale et de la section de   Darnétal qui, 

après une hospitalisation de 10 jours à Noël pour des problèmes cardiaques, a  beaucoup de difficultés à 

retrouver une santé équilibrée, puisque  ré-hospitalisée depuis le 22 février 2013 à la clinique Saint Hilaire 

à Rouen pour une sérieuse anémie. Au nom de tous les « Rhin et Danube » de Seine Maritime,  nous lui 

présentons tous nos vœux de prompt rétablissement et l’assurons de  notre soutien indéfectible.  

      Lors de sa première hospitalisation, le Président et le trésorier lui rendant visite lui ont remis, en votre 

nom, un cadeau. Désolée de ne pouvoir vous répondre à chacun, elle me charge de vous remercier en son nom. 

      Monique sachez que nous vous aimons,  que nous sommes de tout cœur avec vous au long de cette épreuve que 

nous souhaitons la plus courte possible . Revenez nous vite! 

 

      Tous nos vœux de meilleure santé à notre Président d’honneur le Colonel  Francis MASSET qui 

connaît actuellement quelques petits soucis nécessitant des soins constants.  Avec tout notre soutien, nous 

l’assurons de notre entière sympathie.  

      Nos vœux de prompt rétablissement également à notre compagnon Pierre BEGIN  qui s’est, acciden-

tellement cassé un bras. 

 

 

UN NOUVEAU PORTE-DRAPEAU:     Pauline ROY 

 

          Une jeune adolescente, Pauline ROY fille du vice-président départemental Johann  ROY s’est 

portée volontaire afin d’arborer les couleurs de  « Rhin et Danube » et représenter notre association  lors 

des cérémonies au Havre-Pointe de Caux. Saluons le patriotisme de cette toute jeune fille qui, à 14 ans, 

est déjà très engagée  sur le chemin tracé par le Général de Lattre de Tassigny lequel a fait énormément 

pour    redonner aux jeunes de France fierté et respect de soi. Il disait cette phrase ô combien lourde de 

sens: « Avant de s’occuper de la jeunesse, il faut la comprendre et l’aimer ». Pauline sois assurée de 

notre amitié, nous te félicitons pour ta courageuse décision. 

 

 

PETIT RAPPEL:  Pour les quelques retardataires qui auraient oublié leur cotisation, facilitez la tâche de notre        

Trésorier afin qu’il apure les comptes dans les meilleurs délais – Merci pour lui. 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FONDATION MARECHAL DE LATTRE:  Vous savez que nous sommes 

rattachés à la Fondation Maréchal De Lattre. Lorsque nous en avons  parlé lors de notre dernière assemblée générale, 

vous en avez voté le principe  à la majorité. S’agissant d’une fondation, aucune cotisation n’a été fixée. Toutefois, 

chacun peut faire un don selon ses possibilités afin d’alimenter le compte du comité départemental pour faire face aux 

dépenses courantes de gestion. Vous pouvez adresser vos dons à M. Charles MAUPAIX, Président du Comité, 11 

rue des Tisserands, Immeuble « Les  Drapiers » n°4 –  76300 SOTTEVILLE LES ROUEN   -   (Chèque à libel-

ler à l’ordre de la Fondation Maréchal De Lattre de Seine Maritime) - Il vous sera remis une carte de membre ami et 

une attestation pour le fisc, sachant que toute somme versée bénéficie d’une remise d’impôt de 66%. 



Le Colonel  (R)  René DUBOSC nous a quittés. 

   

    Ancien  du Corps expéditionnaire français  aux ordres du Général JUIN, il a 

participé à la campagne d’Italie, puis a rejoint les rangs de la Première Armée 

Française du Général De LATTRE de TASSIGNY où il a pris une part active au dé-

barquement de Provence et à la Libération de notre pays. Rendu à la vie civile 

avec le grade de Capitaine, il continuera de servir la Patrie au sein du ministère de 

la défense où il occupera de hautes fonctions. 

 

     Homme pudique, discret, affable  René DUBOSC  demeurera pour nous tous un 

compagnon qui, par sa simplicité et sa désaffection pour les honneurs, aura tracé 

le chemin à suivre.  Au sein de notre association « Rhin et Danube », il exercera  

avec compétence et probité différentes fonctions : Président départemental, Prési-

dent de la section de Rouen, puis terminera trésorier de cette  section avant de 

rejoindre la maison de retraite  de la Buissonnière à ISNEAUVILLE (76) où il vient 

de s’éteindre dans le douleur de la maladie. 

 

      Homme au grand cœur , il a fait don de son corps à la science.  Sans obsèques 

et aucune sépulture pour se recueillir, le mardi 3 février 2013, en présence de sa 

fille Michelle , sous le Présidence du Colonel (er) Francis MASSET , le Major  Char-

les MAUPAIX  organisait devant la stèle du Maréchal De Lattre à Darnétal (76) une 

cérémonie privée à laquelle assistaient le Maire de la commune, M.  LECERF et 

plusieurs de nos compagnons. Une gerbe fut déposée par sa fille et le Colonel 

MASSET  en présence des drapeaux  de la section et du département de Seine Ma-

ritime.  A l’issue, le Colonel  prononçait l’éloge funèbre. 

 

     Au-revoir cher Compagnon, sans que votre pudeur en souffre, nous vous disons 

que  vous avez bien mérité de la France afin de rejoindre le panthéon des gens  de 

bien. Jamais nous ne vous oublierons. 

 

                                Major   honoraire Gie Charles MAUPAIX 

                                       Président départemental de l’Association « Rhin et Danube » 

                                                                       de Seine Maritime 

 
 


