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                       Le Mot  du Président 

       Chers Compagnons, 
 
 
      Cette année encore je voudrais souligner la haute tenue de notre assemblée générale. Je  félicite tous 
nos compagnons du 7ème BMN de nous avoir accompagnés malgré leur grande difficulté à se déplacer. 
C’est cela le véritable « esprit Rhin et Danube », « ne pas subir », pour être présent jusqu’au bout. Je les 
assure de mon profond respect. Je remercie Madame Marie-France BEAUDOIN et son conseil municipal 
pour l’accueil chaleureux et le soutien logistique qu’ils nous ont apporté. Merci également aux anciens com-
battants de MOTTEVILLE-FLAMANVILLE lesquels sont toujours des nôtres  à l’occasion de cette journée 
qui nous réunit  autour du souvenir de ceux  du 7ème Bataillon de Marche de Normandie, puis de la 1ère 
Armée française. Je salue également  le Major Philippe LEBLOND de la gendarmerie de YERVILLE qui 
bien qu’étant en vacances a bien voulu nous honorer de sa présence. Enfin j’adresse toute ma gratitude à 
ceux qui bien que n’étant pas de « vrais Rhin et Danube » nous suivent depuis de nombreuses années. Je 
pense aux veuves, ainsi qu’à tous les amis,  en souhaitant la bienvenue à trois nouveaux adhérents, M; le 
Lieutenant-Colonel (ER)  Gilbert CHOTEAU, MM René COPEZ et M. Philippe SIMON neveu de notre Com-
pagnon André COUTURE tombé au Champ d’Honneur sur la terre  indochinoise. Le rassemblement de 
tous ces amis autour de « L’esprit Rhin et Danube » nous laisse espérer que nous garderons encore long-
temps le souvenir de tous ces combattants, engagés volontaires, lesquels n’avaient qu’un idéal; LA LIBER-
TE. Cette liberté au nom de laquelle a coulé tant de sang innocent, galvaudée et scandée par des gens 
sans foi qui la rendent  de plus en plus fragile et parfois très éphémère. Cette Liberté il faut que tous en-
semble nous la défendions coûte que coûte pour le respect de la mémoire de nos compagnons. C’est bien 
là le but qui doit dicter notre conduite au sein de notre association. 
 
        Après avoir rendu hommage aux disparus, mais aussi aux anciens du 7ème Bataillon de Marche de 
Normandie, je rappelais que cette année était commémorative du 70ème débarquement de Provence, dé-
barquement peu médiatisé  et encore moins connu de nos jeunes concitoyens. Pourtant, dans notre asso-
ciation, nous avons notre témoin, M. Marcel SAMSON  engagé pour le temps de la guerre au 2ème cuiras-
sier qui, le 15 août 1944,  débarquait à bord de son char « Murat » à la Nartelle village des faubourgs de 
SAINTE MAXIME. Cité à l’ordre du régiment, en 2011, je devais lui remettre la médaille militaire à l’âge de 
94 ans. Hospitalisé  à l’hôpital du Bois Petit à Sotteville-lès-Rouen, nous lui adressons notre salut fraternel. 
 
       Il y a un an disparaissait une figure emblématique de notre association, le Président Robert TOUTAIN. 
Artisan incontestable du monde combattant il apporta beaucoup aux « Rhin et  Danube ». Dans un moment 
de recueillement faisons mémoire de son dévouement.  
 
       A tous nos Compagnons qui nous ont laissés sur le bord du chemin ces dernières années, je m’incline 
humblement  devant leur sépulture en leur disant: « Nous ne vous oublions pas, vous êtes toujours des 
nôtres et la flamme ne s’éteindra jamais. » 
 
        Puisque que nous nous retrouverons à travers ces lignes qu’au début de l’année prochaine, je souhai-
te à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année en famille, avec la santé bien entendu. 
                                                                        Fraternellement 

 
 

Le Major honoraire  Charles MAUPAIX 
Président de l’association départementale 

« Rhin et Danube » de Seine Maritime 

4ème trimestre 2014 



ASSEMBLEE GENERALE 2014   -  « RHIN ET DANUBE » 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

              L’année 2014  est une année exceptionnelle pour la 1ère Armée Française. En 

effet, le 15 août dernier nous avons célébré le 70ème anniversaire du débarquement de 

Provence, où l’armée « B » future 1ère armée entraînée depuis 1943 en Afrique du Nord 

sous les ordres du Général De Lattre de Tassigny débarquait, aux côtés des  alliés, un 

premier élément constitué de la 1ère DFL   commandé  par le  Général    BROSSET.  

Parmi eux un de nos compagnons,  Marcel SAMSON actuellement à la   maison de        

retraite du Bois Petit à SOTTEVILLE LES  ROUEN qui, avec la 1ère D.B du Général    

TOUZET du VIGIER, au sein du 2éme Régiment Cuirassiers commandé par le Colonel 

DUROSOY atteignait la plage de la NARTELLE à bord de son char « Murat ».  Sa 

conduite héroïque au cours de cette campagne lui  valut une citation à l’ordre du Régi-

ment et en 2012 l’octroi de la médaille militaire.   

            250.000 soldats français débarqueront en plusieurs vagues sur ces plages de 

Provence, menant de rudes combats délivrant dans les 15 jours les ports de TOULON et 

MARSEILLE, s’engouffrant dans la vallée du Rhône, libérant de nombreuses villes en un 

temps inespéré par le Commandement allié. Le 19 novembre 1944 à 18 heures 30, après 

de rudes combats meurtriers,  les premiers éléments de cette armée stationnaient sur les 

rives du Rhin prêts à traverser le fleuve. C’est ainsi que le 5 février 1945, dans le cadre 

de « l’amalgame » voulu par général De Lattre, après une attente de plusieurs mois au 

sein du 7ème Bataillon de Marche de   Normandie ici à MOTTEVILLE-FLAMANVILLE, ce 

sera à votre tour, chers Compagnons, de rejoindre cette prestigieuse armée afin d’écrire 

votre propre page de gloire. Beaucoup d’entre vous ne s’arrêteront pas à la seule victoire 

du 8 mai 1945 en Europe, mais iront combattre sous d’autres cieux beaucoup plus      

lointains, en Extrême Orient, contre le   Japon, puis contre le Vietmin  allongeant la     

longue liste de ceux qui ont rejoint le  Panthéon des braves. Combien d’entre eux          

resteront de glorieux anonymes, la France, leur Patrie les ayant oubliés, sur  cette terre 

d’Indochine  meurtrière. Quelle ingratitude! 

            Fort heureusement, aujourd’hui encore devant ce monument nous sommes là,  

Anciens et Amis de cette armée française et de cette illustre 9ème D.I.C afin de porter 

très haut le flambeau pour que nul n’oublie ce que nous devons à tous ces héros oubliés 

qui se sont battus pour un idéal: La liberté, bien chancelante actuellement; mais ils ont 

combattu sans état d’âme, sans s’interroger,  mus par un seul sentiment: le Patriotisme. 

            Alors tant que nous serons encore quelques uns à croire aux nobles valeurs qui 

animaient  nos anciens, nous poursuivrons ces moments de respect mémoriel afin  de les 

honorer  et  de les garder à tout jamais dans nos cœurs.  

                              Vive la 1ère Armée Française, Vive la France 

                                        Le Major Honoraire Charles MAUPAIX 

                                                                      Président 

      2 



RAPPORT MORAL 

ASSEMBLEE GENERALE  

 

                     Comme nous l’avons dit en préambule de cette assemblée, notre association se porte bien. 

Le vieillissement de celle-ci n’est pas un obstacle à  son bon fonctionnement. Nous saluons ici, les anciens 

de la 1ère Armée  qui bien qu’âgés poursuivent l’œuvre voulue par le Général De Lattre. Nous les plus jeu-

nes qui nous sommes associés à cette œuvre, voulons perpétuer le souvenir de cette grande épopée qui a  

les a couverts de gloire. Notre Président d’honneur le Colonel MASSET se plaît à le répéter, il faut que 

Rhin et Danube continue, même après le départ de ses héros. 

                      Cette année encore, nous avons été sur tous les fronts: 

                      Le  25 janvier salle Savale à DARNETAL a eu lieu l’assemblée générale de la délégation 

Rouen-Darnétal. Cela a été l’occasion de remettre à M. Jean-Pierre BREANT le diplôme d’honneur de    

notre association départementale pour sa fidélité qui ne se dément jamais.  En présence des présidents 

d’associations d’anciens  de Darnétal, nous avons partagé confraternellement la galette des rois. 

                       Le 8 mai, sous la présidence du Président d’honneur le Colonel (ER) Francis MASSET, une 

cérémonie recueillie a eu lieu à la stèle du Maréchal De Lattre à Darnétal devant laquelle notre Compagnon 

Bernard LORIN  a lu l’ordre n°9 du Général De Lattre signifiant la signature de l’acte de reddition sans 

conditions de l’armée allemande en Europe. 

                        A   Bolleville c’est un jeune adolescent, le fils de notre restaurateur, M. DAMBRY qui a lu cet 

ordre n°9 sous le contrôle de notre Compagnon Roland MALANDAIN. A ce jeune, il sera remis  ce jour un 

diplôme d’honneur et une Bande dessinée retraçant l’épopée de la 1ère armée. 

                        Le 28 mai à LE HAVRE, le vice-président Johann ROY et notre Compagnon Fernand      

PETRUCCI ont été accueillis au collège du Sacré Coeur où en présence de Monsieur SIMON,  professeur 

d’histoire-géographie ils ont pu dialoguer avec les élèves de 3ème. L’échange a été très apprécié par     

l’ensemble de l’auditoire. Les anecdotes de Fernand PETRUCCI ont comblé les jeunes adolescents. Mon-

sieur SIMON , par mail adressé au Président départemental,  a chaleureusement salué cette                   

intervention. 

                         Le  1er juin, le Président MAUPAIX et le porte-drapeau départemental Rémi GOUDOUT 

assistaient à MAUNY (76) au 1er anniversaire de la pause de la stèle  dédiée aux victimes du 51th          

HIGLAND– DIVISION, sous la présidence du Docteur Tom RENOUF, seul témoin encore vivant de cette 

bataille, où en 1944, le régiment écossais  se préparant à la traversée de la Seine est stoppé dans les bois 

de MAUNY à  proximité du château  fortement défendu par l’ennemi.  L’engagement fit 6 tués et de          

nombreux blessés dont le docteur RENOUF lui-même. Nous devions bien nous trouver là pour honorer nos 

frères d’armes écossais.  Petite anecdote: A l’issue de la cérémonie, à 92 ans, le Docteur Tom RENOUF 

nous a tous surpris en dansant avec dextérité un fox-trot avec son interprète, une professeure d’anglais du 

collège de Bourg-Achard. 

                           Le 15 août à FECAMP sous la Présidence du Major honoraire MAUPAIX, Président      

accompagné du porte-drapeau départemental Rémi GOUDOUT, de la secrétaire Monique VOLLAIS, de la 

secrétaire-adjointe Mme Arlette SAUNIER, de notre compagnon Bernard LORIN et des épouses MAUPAIX 

et GOUDOUT, en présence du 1er adjoint au Maire de la ville de FECAMP, de  quelques élus municipaux, 

des  présidents d’anciens combattants, des porte-drapeaux, nous avons célébré le 70ème anniversaire du 

débarquement de Provence devant la plaque dédiée au Général De Lattre. Dans son allocution le Prési-

dent rappelait que ce débarquement méconnu par beaucoup de nos concitoyens, avait été celui de la Fran-

ce où 250.000 soldats de la première armée française, celle qui libéra Toulon, Marseille, remontant la val-

lée du Rhône pour franchir le Rhin et occuper l’Allemagne  jusqu’à la victoire du 8 mai 1945. 
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                       Vous remarquerez que cette année nous pouvons être heureux de n’avoir à déplorer   

aucun décès. Pourtant de nombreux compagnons souffrent dans leur chair. Je pense particulièrement à 

notre Président d’honneur le Colonel MASSET avec de gros problèmes de la vue, à notre Compagnon   

André LESUEUR hospitalisé depuis le mois de janvier 2014, qui suite à une opération de la hanche, a eu 

des complications intestinales, alors que dernièrement il commençait une rééducation presque réussie il a 

dû à nouveau être opéré des intestins, remettant en cause tout le processus de rééducation, à Mme      

veuve  Huguette SALE victime d’un AVC laquelle se trouve actuellement en convalescence à l’hôpital    

général du Havre. Pensons également à tous les autres qui, depuis notre dernière assemblée, ont connu la 

souffrance et  sont actuellement en rémission. A tous nous souhaitons des vœux de prompt rétablissement 

et les assurons de notre fraternelle amitié. 

                            Bienvenue à nos nouveaux adhérents, le Lieutenant-Colonel (ER) Gilbert CHOTEAU, 

M.M René COPEZ et Philippe SIMON. 

                             Comme vous pouvez en rendre compte chers amis notre association vit pleinement avec 

ses joies, ses peines mais toujours dans la droite ligne de sa mission défendre le respect de la  mémoire 

de ceux de la 1ère armée dans l’esprit de Rhin et Danube selon la devise « NE PAS SUBIR » 

                             Le rapport financier a été  lu par le Trésorier départemental Rémy GOUDOUT qui le tient 

à votre disposition sur  simple demande de votre part. Cette année encore, malgré la crise, nous affichons 

un bilan positif, grâce à une gestion minutieuse, ce qui nous permet de laisser pour 2015 les cotisations au 

même tarif. 

          

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2015 approche à  grands pas, malgré les durs épreuves du moment, il nous faut quand même par-

ler de cotisations. Comme nous le disions précédemment les cotisations sont identiques aux dernières an-

nées soit: 20€ pour les actifs et les membres associés et 15€ pour les veuves et les épouses. Vos 

chèques libellés à l’ordre de « Rhin et Danube Seine Maritime sont à adresser au Président, » M. 

Charles MAUPAIX, 11 rue des Tisserands, immeuble les Drapiers n°6  -  76300 SOTTEVILLE LES 

ROUEN  -  téléphone: 02 35 33 76 64.  Dernier délai le 30 mars 2015.  Nous comptons sur votre fidélité 

afin de poursuivre notre chemin afin de pérenniser la mémoire de tous nos compagnons. 

          Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier le bureau de son aide précieuse, je pense à 

tous ceux qui m’accompagnent et font vivre l’association, les porte-drapeaux qui sont de toutes les mani-

festations et par tous les temps. Dans le prochain bulletin j’aurai l’occasion de m’adresser à eux  nommé-

ment. 

                                 Dans la paix et la Liberté vive ceux de la Première Armée Française 

                                                                  Bonne fin d’année à tous 

 

 

Hommage rendu à la mémoire de 

nos Compagnons disparus lors des 

combats, devant la stèle du 7ème 

Bataillon de Marche de Normandie 


