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                 Encore une fois, notre assemblée générale a été une véritable réussite, grâce à vous chers    

Compagnons qui étiez nombreux à y participer. Vos interventions dans les débats, comme votre bonne 

humeur au cours de cette journée mémorable faisaient plaisir à voir. Se retrouver après une longue 

année est un ravissement pour tous. 

            Cependant une petite ombre de tristesse, la fin de mandature de Madame Elisabeth Petit, 

Maire de Motteville, laquelle se retire de la vie municipale. Permettez-moi chers amis, au nom de 

tous, de la remercier encore une fois pour ces 13 années d’étroite collaboration avec notre association. 

Sa gentillesse, son amabilité nous manqueront. Mais comme elle l’a promis, elle restera près de 

nous, et cela  fait énormément plaisir. Nos remerciements vont également à son mari qui depuis     

toutes ses années rehausse le faste de nos manifestations patriotiques à l’aide d’une parfaite        

sonorisation.  Un grand merci à tous les deux, vous le méritez amplement. 

            Nous avons été très émus par la collaboration des associations d’anciens combattants de 

Motteville et de Flamanville  tant aux cérémonies devant les monuments qu’au cours de notre       

assemblée et au banquet.  Remercions tout particulièrement, M. Michel Ebran, M. Jean-Jacques 

Corruble et M.  Petit  pour la parfaite mise en place de la salle de réunion ainsi que celle du        

banquet. 

            Cette journée  a encore montré combien nous étions soudés avec « l’esprit Rhin et Danube » 

chevillé au corps. La haute tenue de cette assemblée le prouve. 

            Cette année, à nouveau,  vous nous avez fait confiance et avez reconduit le bureau              

départemental dans ses fonctions. La secrétaire Monique Vollais, le trésorier, Rémi Goudout, Le   

Vice-président  Johann Roy et votre Président vous remercient de cette confiance. Nous poursuivrons 

notre mission et ferons tout pour que les couleurs de « Rhin et Danube » soient présentes, là où elles 

ont leur place. 

 

            Je suis fier de cheminer à vos côtés, vous m’avez beaucoup apporté. Avec vous j’ai            

énormément  appris dans l’humilité et l’honneur. Merci. 

 
                                                     Le Major honoraire Charles MAUPAIX 

                                                              Président de l’Association « Rhin et Danube » de Seine Maritime 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  2013 A MOTTEVILLE: 
 

        Mercredi 25 septembre 2013, 10 heures rassemblement des  autorités civiles et militaires, des porte-drapeaux, des 

Compagnons « Rhin et Danube », des associations d’anciens combattants de MOTTEVILLE-FLAMANVILLE devant 

le monument aux morts de  la commune de MOTTEVILLE où fut déposée une gerbe de fleurs par  Madame PETIT, 

maire de la Commune et le Président départemental  en présence du Major commandant la communauté de brigades 

de YERVILLE et des Présidents d’associations d’A.C Motteville-Flamanville. Après une minute de silence, l’ensem-

ble rejoignit le monument du 7ième Bataillon de Marche de Normandie. 

 

          Après, le dépôt de gerbes par le Président des A.C de FLAMANVILLE, M. Michel 

EBRAN et le Major de Gendarmerie, puis l’appel des Compagnons morts pour la France, 

un vibrant hymne national  s’éleva d’un seul cœur dans le petit matin d’une     campagne 

qui s’éveille.  Le Président MAUPAIX prit alors  la parole pour rappeler le sacrifice de 

ces 635 jeunes qui rejoignirent la 1ère  armée française à VALDAHON - (Voir page 3) . 

A la fin de cette cérémonie empreinte de solennité et de respect à la  mémoire de nos dis-

parus, c’est dans la salle        polyvalente de la commune mise   gracieusement à notre 

disposition par Madame le Maire et son conseil municipal  que    furent ouverts les débats 

de l’assemblée générale 2013. 

 

            En préambule, le Président MAUPAIX  soulignait le caractère particulier de cette assemblée, puisqu’il s’agis-

sait de la dernière en présence de Madame PETIT,  maire de la commune  laquelle  manifeste le désir de ne pas sollici-

ter  un nouveau mandat aux élections municipales de 2014. Avant de rappeler les 13 

années de     franche collaboration avec cette élue d’exception, le Président deman-

dait une minute de silence pour nos compagnons disparus au cours de l’année, MM 

LECOQ et   CHAPUIS en associant tous ceux des autres départements avec une pen-

sée          particulière pour ceux des Bouches du Rhône dont nos associations sont 

proches. 

            Après le décès de Monsieur MONTIER, Madame Elisabeth PETIT présidait 

aux destinées de la commune de MOTTEVILLE jus-

qu’aux nouvelles élections où elle fut élue maire assu-

rant deux nouveaux mandats dont le deuxième prendra 

fin en mars 2014. Chers compagnons nous devons nous 

féliciter de cette étroite collaboration qui nous unit à la municipalité de MOTTEVILLE en 

la personne de son  Maire qui, au fil des années est devenue, elle aussi une « Rhin et     

Danube », nous accueillant avec sa gentillesse coutumière, mettant à notre disposition les 

moyens matériels pour que nos assemblées se déroulent dans la sérénité. Présente  à toute 

nos cérémonies de recueillement, elle a montré combien notre association était importante 

à ses yeux. Nous ne la remercierons jamais assez pour tous ces bienfaits. (Voir mot du Président).  Nous remercions 

également M. PETIT qui, avec beaucoup de gentillesse, assurait chaque année la sonorisation de nos manifestations. 

              Afin de récompenser  tant d’efforts et de dévouement, l’association « Rhin et Danube » a offert à Madame le 

Maire une biographie du Général Jean De Lattre de Tassigny, Maréchal de France et une photographie encadrée  prise 

lors d’une de nos cérémonies devant la stèle du 7ème Bataillon de Marche de Normandie où figurent Madame le    

Maire, Le Colonel (ER) Francis MASSET, notre Président d’honneur et votre Président. Des fleurs étaient également   

offertes. 

              Le rapport  moral fut lu par le Président en présence de la secrétaire Mme Monique VOLLAIS affaiblie par la 

maladie. Puis ce fut Rémi GOUDOUT, Trésorier départemental qui donna lecture du rapport financier. Soumis à vos 

votes  les deux rapports ont été adoptés. Notre assemblée a également  reconduit le bureau départemental. Nous vous 

remercions de votre confiance en vous assurant que nous saurons nous en montrer dignes. 

              Quatre de nos compagnons ont reçu le diplôme d’honneur de l’association « Rhin et Danube » de Seine     

Maritime: Mme Arlette SAUNIER pour tenir à son domicile depuis plusieurs années l’adresse du siège de               

l’association  -  Melle Pauline ROY, 14 ans, porte-drapeau  de l’association  au Havre-pointe de Caux pour             

l’enthousiasme qu’elle témoigne à l’égard de notre association  -  MM  Bernard LORIN et Jean-Pierre BREANT pour 

leur fidélité constante qu’ils traduisent par une assiduité sans faille. 

 

               Merci à tous les Compagnons présents, malgré des déplacements difficiles, à ceux qui n’étaient pas là mais 

qui pensaient à nous, à M. Michel EBRAN et M. Jean-Jacques CORRUBLE pour leur aide matérielle. Je suis fier de 

vous représenter.  Souhaitons que l’an prochain nous soyons aussi nombreux  

  

 



Assemblée générale départementale 

De l’association « Rhin et Danube » 

25 septembre 2013  -  Motteville 

     Madame Le Maire, , Monsieur le Major commandant la Gendarmerie de   YERVILLE, Messieurs les 
Présidents des associations d’anciens combattants de Motteville et Flamanville, Mesdames, Messieurs 
du Conseil Municipal, chers Compagnons, Mesdames, Messieurs. 
 
     Cette année, encore, nous sommes rassemblés dans cet élan de fraternité qui   caractérise l’état 
d’esprit des « Rhin et Danube ».  Nous allons, à nouveau, communier avec nos morts, devant cette 
stèle du 7ième Bataillon  de Marche de   Normandie haut lieu  d’où partirent 635 volontaires  pour vivre 
cette grande épopée qui devait rendre son honneur à la Patrie et la liberté à l’Europe. Devant cette pla-
que sur laquelle figurent les  trente huit noms de ceux qui ne revinrent pas il faut  également ajouter la 
litanie de nos compagnons qui ne cheminent plus avec nous, mais  ont rejoint le panthéon célébrant la 
mémoire des grands hommes de notre  Nation. Chacun à sa place, du général au simple soldat, ils   
méritent le titre de « Grands   hommes de la Nation ».  Ils sont ceux qui ont relevé la tête lorsque notre 
Pays était à genoux afin d’expier les fautes d’une cavalerie de mécréants.  Après  s’être illustrés dans 
des réseaux de résistance, ils n’ont pas hésité  à rejoindre les rangs de l’armée régulière et plus        
particulièrement ceux de la Première Armée Française du Général De Lattre de Tassigny lequel des 
côtes de Provence aux rives du Danube écrira une des plus belle page de l’histoire de l’Armée Françai-
se. 
 
     Vingt et un  de nos compagnons de Seine Maritime sont toujours  parmi nous,     aujourd’hui, nous 
sommes fiers d’être des leurs. Notre dette à  leur égard est  incommensurable et notre reconnaissance 
ne sera jamais à la hauteur de leur sacrifice. Sachez chers Anciens que, nous, vos fils nous sommes 
debout à vos côtés pour qu’après vous votre Gloire ne tombe pas dans l’oubli, mais demeure à jamais 
cette belle page d’histoire que je viens d’évoquer. Votre engagement pour délivrer notre Pays était à 
vos yeux, naturel, seul l’appel de la liberté vous guidait. Votre humilité légendaire ajoute, aujourd’hui 
encore, à la grandeur de vos sacrifices. Vous avez souffert pour la France, aujourd’hui celle-ci vous 
compte parmi ses Héros, même  si votre modestie doit en souffrir. 
 
     La Première armée française vous a fait des « Rhin et Danube » à l’état d’esprit bien trempé, et ce, 
depuis le 10 juillet 1945. Avec vous, nous avons cheminé et nous nous  sommes imprégnés de cet état 
d’esprit dont jamais nous nous départirons et que nous transmettrons aux générations futures. Mission 
impossible me direz-vous? Mais notre devise n’est-elle pas de « NE PAS SUBIR », alors: « En avant !» 
 
      Vive la Première Armée  Française, Vive « Rhin et Danube »! 
      Vive la République, vive la France! 
 
                                     Le Major honoraire Gie Charles MAUPAIX 
                        Président de l’association « Rhin et Danube » de Seine-Maritime 
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          Le 10 octobre 2013 en l’abbatiale de la Trinité de FECAMP (76), en présence de Mme la députée Estelle      

GRELIER, du Maire de FECAMP, M. Patrick, JEANNE, du Président d’honneur de l’association « Rhin et Danube » 

de Seine Maritime, le Colonel (ER) Francis MASSET, du Président de l’association départementale, le Major         

honoraire Charles MAUPAIX, les porte-drapeaux départemental et de la section de FECAMP ainsi que ceux des au-

tres associations d’anciens combattants dont celui des médaillés militaires, médaille dont était titulaire le défunt; ont 

assisté au service funèbre, au cours duquel le Président MAUPAIX prenait la parole: 

        « M. Robert TOUTAIN né le 11 juin 1926 à FECAMP, était un cauchois convaincu. Il aimait les histoires du 

pays, et ne manquait pas d’humour lorsqu’il s’adressait à nous en patois. Sa connaissance généalogique des familles  

fécampoises étaient un ravissement pour qui l’écoutait, rappelant, quelquefois,  à ceux qui les avaient connues des 

souvenirs oubliés. » 

         « Mais avant tout, notre Compagnon était un homme d’honneur et de devoir. Résistant dès1943 à   FECAMP, il 

n’hésita pas lors de la libération de la ville à poursuivre la lutte contre l’envahisseur en s’engageant le 2  septembre 

1944 dans l’armée régulière pour rejoindre le 7ème Bataillon de Marche à Motteville, d’où  partirent, le 5 février 

1945, 635 engagés volontaires normands pour rejoindre la 1ère armée française commandée par le Général De Lattre 

de Tassigny.  Affecté au 23ème R.I.C, Robert TOUTAIN et ses compagnons libèreront, aux côtés des alliés,  l’Est de 

la France, franchiront le Rhin, pour occuper les deux tiers du IIIème Reich. A  peine l’acte de capitulation allemande 

signé, notre Compagnon s’embarquait avec  ses coreligionnaires  de  la  9ème D.I.C avec lesquels  il rejoignit le Corps       

Expéditionnaire Français en Extrême Orient (CEFEO) sur la terre d’Indochine où il effectuera deux séjours, jusqu’en 

1949. Après un court séjour en Algérie, où m’a-t-on dit il fit venir sa fiancée pour se marier, il sera démobilisé avec le 

grade de Sergent, et retrouvera sa chère ville de Fécamp, où il vivra des jours heureux, sans pour autant s‘éloigner du 

monde combattant, puisque jusqu’à sa dernière heure il se montrera actif au sein de l’association « Rhin et Danube »  

dont il assure la présidence de la section de Fécamp depuis 1985.  Trésorier de notre association départementale, il 

supportera cette charge jusqu’à son  dernier souffle. Malgré ses souffrances, il sera présent à toutes les manifestations 

patriotiques, s’appuyant douloureusement sur sa canne cherchant l’épaule salvatrice d’un proche compagnon. » 

      Le Président d’honneur, le Colonel MASSET, adressa un vibrant adieu  empreint d’une grande émotion à son frère 

d’armes. 

      A Madame TOUTAIN, à sa fille Dominique, à ses deux petits petits-fils ainsi qu’à tous ses proches, Le Président 

MAUPAIX et tous ses compagnons  adressent leurs condoléances attristées en les assurant de leur soutien et de leur 

profonde amitié. 

 

 

 

PROBITE  -  BENEVOLAT:  Pris à partie par un membre du bureau départemental, la probité du Président       

MAUPAIX a été mise en doute, l’intéressé allant jusqu’à lui reprocher son « baratin ». Le  Président très affecté et 

peiné rappelle que son honnêteté ne peut en aucun cas être mise en doute. La comptabilité départementale est  saine     

comme le confirme  votre vote d’adoption du budget lors de notre dernière assemblée. Le ou les détracteurs  de l’ac-

tion du Président  peuvent toujours demander une assemblée extraordinaire pour prendre sa place, celle-ci n’est pas           

inamovible!!  Médire est plus facile que d’agir!!!  

      Le Président rappelle également que le bénévolat est un engagement personnel désintéressé pour lequel il faut sa-

voir donner de sa personne en bannissant toute chance d’obtenir n’importe quels indemnités ou subsides. 

Le Président Robert TOUTAIN de la  section de FECAMP  

       a rejoint le Panthéon de ses compagnons de combat. 
            

   Assemblée générale 2012 Motteville                                         

 Notre Ami Robert TOUTAIN, très     

affaibli soutenu par notre Compagnon 

Marcel LEROUX.  

            Ce fut l’une de ses dernières              

apparitions officielles. 

             Sa volonté d’être des nôtres fait       

honneur à son courage exemplaire. 

             Qu’il repose en paix après tant de 

souffrances 


