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Coëtquidan, en qualité́ d’officier supérieur adjoint de bataillon et encadre les élèves-officiers de trois 
promotions de Saint-cyriens. Il est promu chef de bataillon en 2001.  
Lauréat du concours de l’École de Guerre, il suit à partir de 2002 à Paris l’enseignement de la 116e 
promotion du Cours Supérieur d’État-major (CSEM) puis de la 11e promotion du Collège interarmées 
de défense (CID) dont il est breveté́ en 2004.  
Il retrouve alors la garnison d’Angers, d’abord à l’École dans le domaine de la doctrine où il est 
notamment en charge des études relatives à l’engagement au combat du génie en zone urbaine, 
puis en 2006 au 6e RG, après avoir été promu au grade de lieutenant-colonel en 2005, où il occupe 
les fonctions de chef du bureau opérations et instruction (CBOI) jusqu’en 2008. Il est engagé́ durant 
cette période, en République de Côte d’Ivoire comme chef des opérations du PC interarmées de 
théâtre de l’opération Licorne.  
Il rejoint en 2008 le bureau politiques des ressources humaines (BPRH) de l’armée de Terre à Paris 
comme chef de la section études et synthèse. Il y élabore les modèles RH de l’armée de Terre ainsi 
qu’un outil de modélisation RH au profit du ministère de la Défense. Nommé colonel en 2010, il 
retourne à Angers en juin 2011 pour prendre le commandement du 6e RG.  
En août 2013, il sert à nouveau au BPRH, bureau dont il prend la tête en 2015 à Balard.  
En 2018, il rejoint la direction des ressources humaines du ministère (DRH-MD) au sein de la sous-
direction fonction militaire qui est en charge des statuts, des textes de lois et des textes 

règlementaires relatifs à la singularité́ militaire. Il est nommé́ en 2019 sous-directeur stratégie et 
synthèse de la DRH-MD.  
Nommé général de brigade le 1er août 2021, le général Jean-Philippe CRACH est délégué militaire 
départemental, commandant de l’école du génie et commandant de la base de défense Angers-Le 
Mans-Saumur. Il est officier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite.  
Il est marié et père de deux enfants. 
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Le général Jean-Philippe CRACH est né le 17 avril 1968 à 
Oran (en Algérie). Saint-cyrien de la promotion « Général 
Delestraint » (1988-1991), il choisit de servir dans l’arme du 
génie.  
Après sa formation de chef de section à l’école d’application 

à Angers, il est affecté́ au 10e régiment du génie à Spire, en 
Allemagne. Puis, il rejoint en 1994 l’École nationale des sous-
officiers d’active de Saint-Maixent-l’École (ENSOA) comme 
chef de section où il forme plusieurs promotions de jeunes 
sergents.  
Promu capitaine en 1995, il rejoint en 1996 le 6e régiment du 
génie (6e RG) d’Angers, où il commande notamment la 1e 
compagnie de combat de 1997 à 1999. Il est engagé́ deux 
fois d’abord en ex-Yougoslavie puis en Albanie. En août 
2000, il est affecté́ à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr a ̀ 
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DÉFENSE MOBILITÉ est l’opérateur de la 
reconversion du ministère des armées. 
Au cœur de la manœuvre RH du ministère, 
DÉFENSE MOBILITÉ contribue à 
l’attractivité des armées, lutte contre le 
chômage des anciens militaires et favorise 
la fidélisation. L’offre de service recouvre 
toutes les étapes de la transition 
professionnelle au profit des publics 
bénéficiaires que sont les militaires, les 
anciens militaires, les conjoints, les civils… 
 
L’organisation 
Défense mobilité s’appuie sur un réseau de 
proximité, composé de professionnels 
répartis sur l’ensemble du territoire : 1 
direction (Paris-Vincennes) ; 5 pôles 
nationaux (Ouest, Nord-Est, Île-de-
France/MRO, Sud-Est, Sud-Ouest ) ; 35 
antennes en métropole ; 5 antennes en 
outre-mer ; 1 Mission de Reconversion des 
Officiers (MRO) ; 1 Centre Militaire de 
Formation Professionnelle (CMFP). 
Ces professionnels détiennent une 
connaissance accrue des spécificités des 
candidats et des besoins des employeurs. 
Ainsi, les entreprises ou les institutions 
souhaitant recruter d’anciens militaires ou 
civils des armées peuvent avoir accès à 
des profils ciblés. 
 
 

Les secteurs de reclassement en Pays 
de La Loire 
Sur l’année 2021, DÉFENSE MOBILITÉ a 
reclassé 86 personnes dont 21% dans le 
public et 79% dans le secteur privé. 

Répartition par secteur d’activité des 86 reclassements 2021 

Les 3 modalités des reclassements des 
militaires dans la fonction publique 
1/ Le dispositif L-4139.2 : ce dispositif 
spécifique est destiné aux militaires et 
anciens militaires et leur permet d’intégrer 
un corps de fonctionnaires. Des 
commissions de recrutements ont lieu tous 
les 3 mois pour la Fonction Publique d’État 
(FPE) et tous les 2 mois pour la Fonction 
Publique territoriale ou Hospitalière 
(FPT/FPH). 
 

2/ Le dispositif des emplois réservés : ce 
dispositif permet à un militaire blessé 
d’intégrer un corps de fonctionnaires. Une 
période de 12 mois avant l’intégration est 
nécessaire pour les militaires en activité et 
une période de 12 mois de stage avant 
l’intégration pour les anciens militaires. 
 

3/ Le contrat de droit commun : ce dispositif 
est accessible à tous les militaires, anciens 
militaires et à leur conjoint. 
 
Recruter un militaire dans la FPT 
Il faut d’abord que la Commission 
Nationale d’Orientation et d’Intégration 
(CNOI) demande son profil « recruteur 
public » en créant un compte sur l’applicatif 
GERES : 
https://www.geres.defense.gouv.fr/geres/ 
N’hésitez pas à contacter la CNOI à : 
cnoi.secretariat.fct@intradef.gouv.fr 
 

Le recruteur public peut alors créer son 
expression de besoin, publier une fiche de 
poste et extraire une liste de candidats pour 
les contacter en direct… 

Antenne ANGERS 
02 41 33 71 58 

defense-mobilite-pdm-o-adm-
angers.cmi.fct@def.gouv.f 

Défense 
Mobilité… 

Le saviez-vous ? 63 % des 

militaires sont contractuels. 

Pour préserver l’impératif 

exigeant de jeunesse des 

armées (moyenne d’âge 32 ans), 

la reconversion est nécessaire, 

notamment dans la fonction 

publique territoriale… 

Explications par Madame 

DUGAUQUIER, directrice de 

l’antenne DÉFENSE MOBILITÉ 

pour la base de défense Angers-

Le Mans-Saumur. 

A bientôt 36 ans, Sébastien 

LECORNU hérite des Armées, 

un portefeuille stratégique. 

Portrait… 

Notre nouveau 
ministre… 

Né dans le Val-d'Oise, à Eaubonne le 11 
juin 1986, Sébastien LECORNU est l'un 
des plus jeunes membres du deuxième 
gouvernement d’Edouard Philippe. Élu 
maire de Vernon à l'âge de 28 ans, il est 
diplômé en droit public de l'université 
Panthéon-Assas. Celui qui adhère à l'UMP 
devenu LR à 16 ans possède l'un des 
parcours en politique les plus atypiques de 
France.  
 

Nommé secrétaire d'État auprès du 
ministre de la Transition écologique le 21 
juin 2017 à 31 ans, il est un homme à la 
carrière politique précoce : assistant 
parlementaire de Franck Gilard à 19 ans, il 
gravit ainsi une autre marche dans sa 
carrière politique avec cette nomination. 
Conseiller ministériel à l'âge de 22 ans et 
président de département à 28 ans, il 
connaît également une ascension 
fulgurante au sein de son parti LR dont il 
est membre du bureau national. 
 

Sa feuille de route est claire : continuer à 
faire monter en puissance l'armée, via 
notamment la loi de programmation 
militaire (LPM) dans un contexte où des 
choix budgétaires douloureux seront à 
faire, comme l'a rappelé récemment la 
Cour des comptes. Le budget des armées, 
le deuxième du pays après l'éducation 
nationale, doit atteindre 2 % du PIB à 
l’horizon 2025, Emmanuel Macron s'étant 
engagé pendant la campagne à respecter 
les objectifs ambitieux de la loi de 
programmation (3 milliards d'euros de plus 
de crédits chaque année pendant 3 ans). 

ACTUALITÉ 
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Plus souvent connues sous l'acronyme 
CDSG pour Classe défense et sécurité 
globale, ce dispositif vise à construire un 
projet pédagogique et éducatif 
interdisciplinaire et pluriannuel, en lien 
avec la défense, dans le cadre d’un 
partenariat actif entre les jeunes, les 
classes et une unité militaire. Ces classes 
permettent des temps de rencontre et 
d’activité avec des militaires afin de 
transmettre aux élèves des connaissances 
et des compétences pour comprendre la 
défense tout en contribuant à développer la 
culture de l’engagement et les valeurs de 
citoyenneté. 
 

Créées en 2005 dans l'académie de Nice, 
les CDSG n'ont cessé de se développer. 
Institutionnalisé et intégré officiellement 
dans le Protocole interministériel de 2016, 
le dispositif comprend aujourd'hui près de 
300 classes et concerne plus de 6000 
élèves, dont environ 20% en éducation 
prioritaire. Plus de 200 unités militaires 
(gendarmerie et Délégations Militaires 
départementales comprises) parrainent 
une classe. 
 

Sur le principe, une classe défense et 
sécurité globale est un dispositif souple, qui 
peut s'adresser à une classe constituée, 
s'adosser à une option "sécurité -défense", 
s'inscrire dans des EPI ou dans 
l'enseignement de défense. L'unité à la 
base du parrainage peut être une unité 
militaire (régiment de l'armée de terre, base 
aérienne ou navale, bâtiment de guerre...), 
une unité de gendarmerie, ou un acteur de 
la sécurité (police, pompiers, sécurité 
civile...). Il existe aussi des classes 
Sécurité civile dont les attendus sont 
similaires mais qui fonctionnent en 
partenariat avec des unités sous contrôle 
du ministère de l'Intérieur. 

Les « classes de défense » sont 

des dispositifs mis en œuvre 

par le ministère des Armées 

dans le cadre du Plan Égalité 

des Chances, en coopération 

avec l’Éducation nationale ou le 

ministère de l’Agriculture. 

Point dans le département… 

La défense           

à l’école… 

Il n'est pas nécessaire que l'unité marraine 
soit colocalisée avec l'établissement ou la 
classe mais il importe de maintenir des 
liens forts par la visite au moins une fois 
dans l'année de l'unité, et une participation 
à des cérémonies patriotiques (8 Mai, 18 
Juin, 11 Novembre). 
 
Tout au long de l’année, quelques « temps 
fort » sont planifiés au profit des élèves 
avec pour but de de renforcer l’acquisition 
des connaissances et des compétences 
dans les différents parcours : 
 

> Parcours Citoyen (recensement en 
marie, enseignement de défense au 
collège et au lycée et JDC ou SNU) avec 
effort sur les valeurs de la république et 
l’esprit d’engagement 
 

> Parcours Avenir avec la découverte de 
l’ensemble des métiers de la défense et de 
la sécurité (présentation des « corps en 
uniforme ») 
 

> Parcours Culturel avec effort sur le 
travail de mémoire notamment à l’approche 
du 11 novembre (commémoration de tous 
les morts pour la France), participation aux 
cérémonies, collecte Bleuet de France, 
recherche biographique de soldat… 
 

> Parcours Santé avec RETEX OPEX sur 
la médecine opérationnelle « de guerre ». 
 
 
Les CDSG sont une déclinaison concrète 
du "parcours de citoyenneté" et une 

Ces partenariats ne laissent jamais la presse indifférente… 
Ici, la signature avec la maison familiale Rurale (MFR) « les 
sources » de Longuenée-en-Anjou en juillet 2021. 

traduction de la façon dont l'enseignement 
de défense peut se faire au collège et au 
lycée. En s'appuyant sur les programmes 
(et notamment ceux d'histoire, géographie 
et EMC), les CDSG sont un outil 
supplémentaire qui concourt à la formation 
de la personne et du citoyen, en soulignant 
le sens de l'engagement dans la durée et 
en préparant son orientation future. 

Signature au lycée « les fontaines » de Bellevigne-en-Layon, de la convention avec la toute dernière classe défense dans le 
département, en avril 2022. 

Les CDSG dans le Maine-et-Loire : 
 
Actuelles : 
- Collège Mendés France de Saumur 
- Collège Clémenceau Cholet 
- MFR Les Sources de Longuenée-en-Anjou 
- Collège les Fontaines de Bellevigne-en-Layon 
 
A venir : 
- Lycée professionnel Dunant à Angers 
- Collège St Jean à Lys-Haut-Layon 
- Collège Chevreul à Angers 
- Collège du Sacré Cœur à Montreuil-Juigné 
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La pêche à l'aimant, ou pêche magnétique, 
est la recherche d'objets ferromagnétiques 
dans l’eau à l'aide d'un puissant aimant. Ce 
loisir très en vogue combine l'écologie avec 
la chasse au trésor. Les aimants utilisés 
sont assez puissants pour repêcher de 
gros déchets comme des vélos, des 
coffres-forts, des pièces automobiles, mais 
également des fusils, des petites munitions 
ou même des bombes dont certaines, 
encore actives, peuvent entraîner des 
blessures importantes comme à Ferrière-
la-Grande (59) où un pêcheur a été 
gravement brûlé par une bombe au 
phosphore datant de la première guerre 
mondiale... Plus près de nous, en 
novembre dernier sur les bords du Thouet, 
un pêcheur a relevé une bonne trentaine de 
petits obus de la seconde guerre 
mondiale avant de prévenir la mairie et la 
gendarmerie ! 
 
Législation en France 
Pratiquée fréquemment sans aucune 
autorisation administrative, elle fait donc 
encourir un risque non seulement aux 
pêcheurs, mais aussi à la faune et à la flore 
aquatique et au patrimoine archéologique 
immergé. Aussi, des arrêtés municipaux et 
préfectoraux ont été pris pour interdire la 

Quand et comment a été décidée cette 
collaboration exceptionnelle entre Jean-
Jacques ANNAUD et la BSPP ?  
En février 2020, nous recevons un mail de 
Jérôme Seydoux, président du Groupe 
Pathé́. Durant l’été 2020 le réalisateur a 
reçu en entretien les principaux 
intervenants de l’incendie. Puis nous avons 

participé́ à la relecture technique du 
scenario, et enfin, de mars à juillet 2021, 
nous avons été présents quotidiennement 
sur le tournage. Cette collaboration a été 
en tous points exceptionnelle, et chacun a 
pu s’y retrouver, dans le respect de la 
démarche artistique et créative du 
réalisateur et de l’image de la brigade. 
Chaque pompier a une vision très 
parcellaire de cette intervention, mais 
après tout le travail réalisé́ pour le film, c’est 
J-J ANNAUD qui connait le mieux cette 
intervention ! Ce fut d’ailleurs un honneur 
pour la Brigade de l’élever à la distinction 
de 1ère classe d’honneur lors de notre 
cérémonie d’anniversaire le 18 septembre 
2021. Maintenant, il est l’un des nôtres. 
  
En regardant le film, qu’avez-vous 
ressenti ? 
 D’abord une émotion intense. On est 
embarqué au cœur du brasier, et l’on vit ce 
que vivent les soldats du feu, au point 
parfois de sentir la chaleur des flammes. 
Mais ce film nous entraine surtout dans le 
cœur des hommes et des femmes qui se 
battent, qui doutent, mais qui ne renoncent 
pas dans un combat qui semblait perdu 
d’avance. Les acteurs ont été formés avec 
nous. Ils ont été immergés dans nos 
centres de secours, et chaque jour sur le 
tournage, un cadre de la BSPP était 
présent pour corriger le moindre geste ou 
la moindre attitude.  
 
Avez-vous eu le sentiment que ce feu 
avait quelque chose d’unique ? 
Ce feu marquera l’histoire de la BSPP, par 
le symbole qu’il a frappé́ et par l’ampleur de 
l’intervention. Chacun a été touché par 
l’image de la flèche en flammes 
s’effondrant violemment. Et puis, au cœur 
de la nuit, peu à peu l’espoir renaît, témoin 
de l’engagement total des sapeurs-
pompiers de Paris pour sauver les pierres 
et le trésor de la cathédrale dans le respect 
de leur devise « Sauver ou Périr ».  
 

Pêche à l’aimant, 

Pêche à risques… 

Notre-Dame brûle, 
LE FILM… 

Sur les écrans depuis le 16 

mars 2022, le film met en scène 

l’intervention hors norme de la 

Brigade de Sapeurs-Pompiers 

de Paris (BSPP). Rencontre 

avec le porte-parole chef du 

bureau communication de la 

BSPP… 

L’affiche du film de Jean-Jacques ANNAUD… 

Obus de mortier pêché en Loire-Atlantique… 

pêche à l'aimant sauvage et pour informer 
le public. Il n'existe à ce jour pas de loi 
régissant la pratique de la pêche à l'aimant, 
et même si la question a été posée au 
Sénat le 3 octobre 2019, la réponse du 
Ministère de la transition écologique est 
toujours en attente. 
Cependant, il existe une note 
(DGSCGC/SPGC/SDMN/GID/2019/N°67 
du 5 juin 2019) à l'attention des préfets de 
département pour confirmer les risques de 
la pêche à l'aimant. Elle y affirme que « Les 
règles de la pêche à l'aimant sont 
identiques à celles encadrant la détection 
d'objets enfouis [...] ». Les autorisations du 
préfet sont donc obligatoires. 
En cas de découverte de munitions, le 
seul « bon » contact est celui de la 
gendarmerie au 117. 

Exemple d’affiche communale de sensibilisation… 
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  Saint-Rémy-en-
Mauges… 
 

 

Incorporé sous les drapeaux à Nantes en 
mars 1963 au sein du 9e Régiment 
d’infanterie de Marine, Pierre BOURGET était 
dépanneur automobiles. Dans le cadre des 
Accords d’Évian, il rejoint l’Algérie fin 1963 
sur la base de Mers-el-Kébir, près d’Oran, où 
il servit 5 mois comme chauffeur au 5e 
Régiment de Tirailleurs Sénégalais. En juillet 
1964, il retourna à la vie civile après 16 mois 
de service. En ce 19 mars 2022 marquant le 
60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, 
le comité FNACA et élus de St-Rémy-en-
Mauges sont très heureux d’honorer leur ami 
Pierre BOURGET en lui décernant la 
médaille de Reconnaissance de la Nation 
avec l’agrafe « Afrique du Nord ». 

19 mars 2022 : honneur à Pierre BOURGET 

Français, qui lors d'une cérémonie, a posé la 
cocarde du Souvenir Français sur la tombe.  
Cette cérémonie a rassemblé environ 150 
personnes, dont Monsieur le Sous-Préfet de 
Cholet, Madame la députée de la 
circonscription, Monsieur FM SOULARD, 
Président du Choletais du Souvenir Français, 
les Présidents Départementaux de la Légion 
d'Honneur et de la Médaille Militaire, 
Monsieur le Président Départemental de la 
FNACA, une délégation d'anciens 
parachutistes de Cholet, une dizaine de 
drapeaux et la musique. 

Saint-Pierre 
Montlimart… 
 

 

Pose de la cocarde du Souvenir Français sur la tombe de 
Norbert GUILLE 

La concession dans le cimetière de Saint 
Pierre Montlimart concernant la tombe dans 
laquelle est inhumé, avec ses parents, 
Norbert GUILLE, tué en Algérie le 28 juin 
1956, était échue depuis 2018. 
La Commune a fait savoir que personne ne 
se manifestant, la tombe allait être relevée. 
Pour pérenniser cette tombe l'association 
locale des Anciens Combattants en Algérie 
(AFN-FNACA) a sollicité le Souvenir 

Le 27 août 1944, cinq innocents avaient été 
victimes des mines allemandes au pont de 
Baffou, à Brézé.  
La traditionnelle cérémonie commé-morative 
se déroule chaque année dans la commune 
historique de Brézé en présence des 
associations d’anciens combattants, de 
familles et d’élus des trois communes 
déléguées de Bellevigne-les-Châteaux. Elle a 
lieu devant la nouvelle stèle érigée à la 
mémoire des cinq victimes et inauguré en 
2020. « Les services municipaux ont réalisé 
l’ensemble de l’espace et nous avons 
commandé une stèle à Alufer à Saumur. Elle 
est simple mais significative » indique le 
maire de Bellevigne-les-Châteaux, Armel 
Froger. 
Avant le dépôt de gerbe, Nelly Lacassin, 
maire déléguée de Brézé, a remémoré la 
tragédie qui a endeuillé des familles et qui 
marque encore les esprits. En ce 27 août 
1944, Édouard Chevallier 52 ans, André 
Souil, 19 ans, Georges Gaubert, 14 ans, 
Gilbert Gautier, 13 ans et Jean Souil, 12 ans, 
trouvaient la mort au pont de Baffou. 

Brézé n’oublie 
pas la tragédie 
de Baffou… 
 

 

Élus et anciens combattants devant la stèle en la mémoire 
des victimes du 27 août 1944. 

Erdre-en-Anjou est une commune nouvelle 
(créée en 2015) qui regroupe les communes 
déléguées de Vern d’Anjou, La Pouëze, Brain 
sur Longuenée et Gené. Depuis 2020, il a été 
institué, avec la participation des associations 
d’anciens combattants, du conseil des 
enfants, des sapeurs-pompiers volontaires 
de la caserne de Vern d’Anjou et les autorités 
qui répondent à nos invitations, un hommage 
avec dépôt de gerbes à tous les monuments 
aux morts des quatre communes historiques 
pour les célébrations du 29 mars, du 8 mai et 
du 11 novembre. Cet hommage pour le devoir 
de mémoire est intergénérationnel. La 
prochaine étape est une célébration pour le 
14 juillet dans la commune de Vern d’Anjou. 
Ce dynamisme mémoriel est bien résumé par 
le tout nouveau slogan de la commune             
« Passion Commune ». 

ASJC à Avrillé… 

ASJC… Quel est donc la signification de 
cet acronyme ? Il est utilisé pour : « Aux 
sports jeunes citoyens », programme 
destiné à participer à la formation des 
citoyens de demain ! 
Le centre du service national et de la 
Jeunesse d’Angers (CSNJ) a organisé une 
journée labellisée « ASJC » en partenariat 
avec la ville d’Avrillé (labellisée Terre de jeux 
2024) le mardi 24 mai 2022 au profit d’une 
soixantaine de jeunes de la région, 40 jeunes 
du lycée Paul-Emile Victor d’Avrillé et 24 
jeunes de l’Epide de Combrée. 
 

Lancé en 2019, ASJC ! est le programme du 
ministère des armées pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
Ce programme permet de développer, au 
profit de la jeunesse, des actions mêlant 
activités sportives, pédagogiques et 
favorisant le travail de mémoire. 
La journée ASJC ! organisée avec la Ville 
d'Avrillé, l'ONACVG 49, l'agence du service 
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Erdre-en-Anjou… 

Devoir de mémoire intergénérationnel. 



Délégation militaire départementale de Maine-et-Loire 
Square La Fayette - BP 14123 - 49041 ANGERS cedex 01 
Tél. : 02 41 25 63 00  

 
  

Pour la seule ville d’Angers, plus d'une dizaine 
de cérémonies sont organisées chaque année 
pour commémorer le souvenir des faits 
d'armes, des combattants et des victimes, 
qu'elles soient civiles ou militaires, auxquelles 
s’ajoutent certains événements spécifiques 
liés aux jumelages, (École du génie, 6ème RG, 
Escadron de transport aérien 2/64, frégate 
Courbet. 
 

En 2022, et pour la première fois, auront lieu 
à Angers : 
> Le retour du « REAME » relais angevin de 
la mémoire, le 24 juin en lien avec la journée 
des blessés et la réunion de toutes les 
associations mémoire et patriotiques du 
département ; 
> La remise des képis blancs de la légion 
étrangère le 28 juin ;  
> L’inauguration « 1ère pierre » d’un 
mémorial de la Shoah le 17 juillet : une 
plaque quai du Maroc, une œuvre place 
giffard langevin ; 
> L’inauguration d’un mémorial AFN le 14 
octobre… 
 
A ne pas manquer la très touchante rubrique 
appelée REGARDS angevins, qui présente 
les portraits de 22 résistants et déportés dont 
les histoires éclairent la seconde guerre 
mondiale. 

civique 49 et le centre du service national et 
de la Jeunesse d'Angers était composée de 4 
ateliers : biathlon, résilience (avec des 
militaires d'active), mémoire par la 
découverte de 3 expositions et quiz adaptés, 
service civique avec jeux. 
 

A travers toutes ces activités, les partenaires 
ont cherché à promouvoir la cohésion, le 
dépassement de soi et la solidarité. L'atelier 
« mémoire » de l'ONACVG 49 avait d'ailleurs 
instauré une épreuve de rattrapage en cas de 
mauvaise réponse ! 10 pompes à faire par 1 
équipier pour sauver son équipe ! Les jeunes 
de l'Epide de Combrée se sont d'ailleurs 
prêtés de bonne grâce à ce jeu ! 
 

Un des moments forts de la journée a été la 
rencontre avec l'athlète handisport de haut-
niveau Claire SUPIOT qui est également 
référente handicap pour le Maine-et-Loire. 
L'angevine, multiple championne de France 
de natation, athlète paralympique à Tokyo en 
2021, a retracé son histoire et a parlé de son 
handicap devant des jeunes très attentifs. 
Elle a fortement été applaudie après avoir 
laissé quelques messages sur ce que le sport 
lui a apporté dans sa vie personnelle et 
professionnelle par rapport à son handicap : 
« Tout est possible, un accident de la vie, des 
situations de handicap, à n'importe quel âge, 
dès qu'on s'en donne le moyen et qu'on est 
bien accompagné, tout est possible, on peut 
rebondir ! ». 

Quelques ressentis des jeunes : 
« Très divertissant, ça me plait car c'est ludique » 
Anthony et Alexis ; 
« Ce que nous avons préféré : apprendre sur le 
service civique, poser des questions sur le métier de 
militaire ! » Eva, Eliza, Tais et Lola ; 
« Se mélanger avec d'autres que nous ne 
connaissons pas, j'ai bien aimé » Yann ; 
« Je me suis bien amusé au Biathlon, c'était top ! 
» Ewen ; 
« Apprendre à s'orienter avec une boussole, c'est 
nouveau ! » Liliana. 
 

Article rédigé par Manuela HEUZÉ 
Chargée de relations publiques/Chef CRP du centre 
du service national et de la jeunesse d’Angers 

 
 

L'athlète de haut-niveau Claire SUPIOT, le capitaine ASSIÉ, 
chef du CSNJ d'Angers et Madame HOUSSIN-SALVETAT, 
maire d'Avrillé. 

Maine-et-Loire… 
Un label pour les 
projets mémoriels 
en 2022 

Le ministère des Armées a dévoilé les 
thématiques qui donneront lieu à des 
cérémonies nationales en 2022 : 
1/ Le 80ème anniversaire de la Seconde 
Guerre mondiale, commémoré sous 
plusieurs aspects : 
> Les combats menés par la France et ses 
alliés au cours de l’année 1942 : bataille de 
Bir Hakeim, opération « Jubilée » à Dieppe, 
opération « Torch ». Pourront aussi être 
honorées, outre la mémoire du général 
Koenig, celles des grandes figures des 
armées de Libération : les généraux Juin, de 
Lattre de Tassigny et Leclerc de 
Hauteclocque, qui ont accédé à la dignité de 
maréchal de France il y a 70 ans ; 
> La rafle du Vél d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942 
ainsi que les rafles en province. 
2/ Le 60ème anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie ; 
3/ Au titre des opérations extérieures : le 
40ème anniversaire des opérations Olifant, 
Epaulard et Didon, menées au Liban à partir 
de 1982 dans le cadre de la Force 
multinationale de sécurité à Beyrouth, ainsi 
que le 30ème anniversaire du début de 
l’engagement de la France dans la 
FORPRONU en ex-Yougoslavie ; 
Comme ces commémorations vont susciter 
de multiples actions mémorielles partout en 
France, il a été décidé d’accompagner la 
réalisation de ces projets par l’attribution du 
label « Année mémorielle 2022 », gage de 
reconnaissance de la qualité et du sérieux 
des actions proposées dans les territoires.  
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Angers, riche 

programme… 

8 mai à St-Léger-
sous-Cholet 

Le 8 mai dernier quelques élus ont assisté à 
la cérémonie commémorative organisée par 
l’Association des Anciens Combattants.  
Ce devoir de mémoire permet de se souvenir 
des personnes disparues pendant la Seconde 
Guerre Mondiale 39-45. Un moment fort pour 
les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants qui 
estiment leur présence nécessaire. 

https://www.angers.fr/l-action-
municipale/jumelages-et-commemorations-
militairesregards-resistance-et-deportation-a-
angers-de-1939-a-1945/index.html 
 

https://www.angers.fr/l-action-municipale/jumelages-et-commemorations-militairesregards-resistance-et-deportation-a-angers-de-1939-a-1945/index.html
https://www.angers.fr/l-action-municipale/jumelages-et-commemorations-militairesregards-resistance-et-deportation-a-angers-de-1939-a-1945/index.html
https://www.angers.fr/l-action-municipale/jumelages-et-commemorations-militairesregards-resistance-et-deportation-a-angers-de-1939-a-1945/index.html
https://www.angers.fr/l-action-municipale/jumelages-et-commemorations-militairesregards-resistance-et-deportation-a-angers-de-1939-a-1945/index.html
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Seuls quelques pays 

commémorent à proprement 

parler la Grande Guerre, et 

singulièrement le 11 novembre : 

la France, la Belgique, le 

Royaume-Uni et le 

Commonwealth (lequel, ne 

l’oublions pas, a payé un lourd 

tribut, comme l’Empire français, 

à cette guerre à échelon « 

planétaire » (sans guillemets 

cette fois si l’on considère 

l’origine des combattants, dont 

certains sont venus s’engager 

volontairement). 

Les commémorations de la Grande Guerre à travers le monde 

Deux soldats australiens tombés dans le nord de la France lors de la Première Guerre mondiale et demeurés plus d’un siècle sans sépulture ont 
été enterrés avec les honneurs lundi, en présence de leurs descendants, dans le cimetière militaire de Quéant (Pas-de-Calais). 

Le 11 novembre en France est dédié́ aux 
victimes militaires et civiles de la Grande 

Guerre ainsi qu’à l’ensemble des soldats 
morts pour la France depuis 1914.  
 

En Belgique, le roi rend hommage, à la 
Colonne du Congrès à Bruxelles, au Soldat 
inconnu, aux morts des deux guerres 
mondiales et aux militaires tombés lors des 
missions pour la paix depuis 1945. Cette 
commémoration du 11 novembre a été 
organisée pour la première fois en 1922, 
lorsque le Soldat inconnu a été inhumé à la 
Colonne du Congrès. La Belgique préférait 
alors se souvenir de la Première Guerre le 
4 août, date de l'invasion du royaume en 
1914.  
 

En Grande-Bretagne, le 11 novembre est 
consacré́ au souvenir des soldats issus des 
pays du Commonwealth, qu'ils soient 
tombés au champ d’honneur ou encore 
vivants. Certains arborent fièrement sur 
leur veste un petit coquelicot (Poppy) 
vendu par la Légion royale, en souvenir des 
champs de batailles de Flandres, où des 
gerbes de coquelicots viennent fleurir les 
monuments aux morts. On observe deux 
minutes de silence à 11 heures. Le 11 
novembre n'est pas férié́ en Grande-
Bretagne, et le « Remembrance Day » est 
aussi célébré́ le deuxième dimanche de 
novembre (« Remembrance Sunday ») : il 
s’agit d’honorer des militaires et civils du 

Royaume-Uni et, plus largement du 
Commonwealth, qui se sont distingués lors 
des deux Guerres mondiales et conflits 
ultérieurs.  
 

En Australie, depuis 1921, on 
commémore, chaque 25 avril, les soldats 
tombés au combat pendant la Première 

guerre mondiale à l'occasion de l' « Anzac 
Day ». De très nombreux Australiens se 
rendent chaque année à Villers- 
Bretonneux (Somme) ou encore à 
Bullecourt (Pas-de-Calais), théâtres du 
sacrifice de milliers de soldats de leur pays. 
A Villers-Bretonneux, il est de coutume que 
la cérémonie se tienne à l’aube.  
 

Aux États-Unis, il n’existe pas de 
cérémonie spécifique à la Grande Guerre. 
Le « Memorial Day » (jour férié́) a lieu le 
dernier lundi du mois de mai, et rend 
hommage aux soldats morts au combat, 
toutes guerres confondues. Le « Veterans 
Day » rend, lui, hommage aux anciens 
combattants... le 11 novembre.  
 

Au Canada, le 11 novembre, un « dernier 
appel » (la Sonnerie aux morts) est 
interprété́, avant la lecture du poème « Au 
champ d’honneur » puis deux minutes de 
silence sont observées à 11 heures 
précises, heure de l’entrée en vigueur de 
l’armistice (« la 11ème heure du 11ème jour 

du 11ème mois »). Des rassemblements ont 
lieu devant les monuments aux morts, mais 
également dans les écoles. Des millions de 
Canadiens portent le coquelicot, et ce, bien 
en amont (plusieurs jours ou semaines) du 
11 novembre.  
 

En Italie, la fin de la Grande guerre est 
célébrée le 4 novembre lors de la Journée 

de l’Unité́ nationale et Journée des Forces 
armées. Ce rendez-vous mémoriel a été 
mis en place dès 1919 pour commémorer 
la victoire italienne en 1919. Le 4 novembre 
correspond à la date de l’entrée en vigueur 
effective de l’Armistice de Villa Giusti 
(signée le 3) entre l’Italie et l’Empire austro-
hongrois. 
 
 
Article tiré de la revue « Ad Honores », numéro 5 
de décembre 2021 et rédigé par le CDT (rc) Gaël 
PILORGET. 

CULTURE 

 

pour toutes et tous 
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Daniel MÉTAYER 

Le bois de Beau Marais sous un déluge de 
feu. La photo est prise le 22 mai 1917 par 
un soldat de 26 ans. À l’heure de l’attaque, 
16 h 20, Daniel Métayer prend un des 673 
clichés dont les plaques de verre ont 
traversé le siècle jusqu’à leur récente 
redécouverte. Ce jour-là, courtines et 
tranchées ennemies sont l’objectif du 77e 
régiment d’infanterie. Quelques arpents de 
terre à conquérir sur l’ennemi du côté du 
Chemin des Dames, près de Craonne, 
entre Soissons et Reims. « La lutte à la 
grenade est opiniâtre », relate le Journal 
des marches et opérations du régiment. 
Parmi les engagés, Daniel Métayer, ce 

Avant de créer en 1919 une 

manufacture de chaussures à 

La Séguinière, près de Cholet, 

Daniel Métayer, brancardier 

lors de la Première Guerre 

mondiale, y a usé d’un appareil 

photo.  

Un témoignage exceptionnel… 

PORTRAIT 

 

d’un illustre méconnu 
 

 alors à l’autre les petites boîtes cartonnées 
contenant les clichés. « Je les ai scannées 
une par une. Deux minutes par plaque », 
précise-t-il Dans son esprit, germe cette 
interrogation : la maison a-t-elle livré tous 
ses secrets ? Mi-février, avec quelques 
paires de bras supplémentaires, Yannick 
CHIRON se rend au numéro 11, de la rue 
du paradis, à La Séguinière. Bien lui en 
prend. En à peine un après-midi, négatifs, 
films et brassard de brancardier en tissu, 
siglé d’une croix rouge, sont extirpés de la 
maison. Un classeur de tirages de plaques 
de verre est aussi récupéré in extremis. Un 
seul, « mais il y a dû en avoir d’autres », 
soupçonne le passionné d’histoire. « On a 
sauvé ce qu’il y avait à sauver. » 

natif de La Séguinière, près de Cholet, 
musicien-brancardier… et photographe. 
De cette offensive, le brancardier fera 
d’autres photos, mais sa mission le 
rattrape. Sous la mitraille, deux jours 
durant, il « fait des relèves de blessés 
périlleuses en première ligne », comme le 
note sa citation à la Croix de guerre, étoile 
de bronze. 
 

Photographe de guerre… 
Daniel Métayer, leur auteur, fondateur en 
1919 d’une manufacture de chaussures, 
mort en 1972, est resté dans la mémoire 
familiale comme photographe de guerre 
même si son nom n’apparaît toutefois pas 
parmi ceux de la Section photographique 
de l’armée, créée en 1915.  
Missionné ou non, Daniel Métayer laisse 
un témoignage sans pareil de la guerre du 
77e. Il photographie son passage de La 
Marne en juillet 1918 et son entrée dans 
Craonne rayée de la carte, en 1917, ou, la 
même année, des tanks détruits à 
Corbeny, dans l’Aisne.  
Des actes de guerre, comme l’explosion 
d’un obus dans un no man’s land de 
barbelés, retiennent autant l’intérêt du 
photographe qu’une bataille de boules de 
neige ou un match de football loin du front. 
 

Des plaques de verre scannées 
une par une 
De sa trouvaille dans la maison de son 
aïeul, Jacques MARY, s’en ouvre, fin 2018, 
à Yannick CHIRON secrétaire de 
l’association d’histoire locale, Histoire et 
patrimoine. Tous deux se connaissent 
depuis une dizaine d’années. L’un confie 

Les plaques de verre récupérées dévoilent toutes les facettes 
de la Première Guerre mondiale loin du front 
 

Contacts utiles 
DMD 49 et Bureau de garnison : 8bis, square Lafayette - 49000 ANGERS Tél. 02 41 25 63 00 - dmd49.cmi.fct@intradef.gouv.fr - Cordef.MetL@gmail.com  
 

Délégation à l’information et à la communication de la défense (DICOD) https://www.defense.gouv.fr/portail/ministere/organisation-du-ministere-desarmees/organisation-du-ministere-des-
armees/organismes-dependant-duministre/delegation-a-l-information-et-a-la-communication-de-la-defense-dicod 
 

Centre du Service National et de la Jeunesse - Caserne Verneau 200, ave René Gasnier - 49000 ANGERS Tél. 02 44 01 20 50 - csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées - Bureau Terre - 8bis, square Lafayette - 49000 ANGERS Tél. 02 41 25 63 27 
cirfa-terre-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr - cirfa-terre-accueil.fct@intradef.gouv.fr  - infoarmees49@gmail.com 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées - Bureau Armée de l’Air et de l’Espace - 8bis, square Lafayette - 49000 ANGERS Tél. 02 41 25 63 35 
cirfa-air-le-mans.recrutement.fct@def.gouv.fr 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées - Bureau Marine - les 1er et 3e mercredi du mois sur RV 8bis, square Lafayette - 49000 ANGERS 
Tél. 02 28 24 20 56 – cirfa-marine-nantes.sec.fct@intradef.gouv.fr 
 

Service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) Cité administrative - 15bis, rue Dupetit-Thouars 49000 ANGERS Tél. 02 41 47 82 92 - 
dir.sd49@onacvg.fr  

Portrait tiré d’un article de OUEST-FRANCE (édition de Cholet) du 05 avril 2021. 

 

« Exceptionnel »… 
Un fonds de 673 plaques de verre 
témoignant de la guerre d’un régiment n’est 
pas anodin. « Ça a un côté exceptionnel », 
observe Pascal Tellier, responsable des 
collections iconographiques aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire. Ses 
réserves comptent peu de plaques liées au 
premier conflit mondial et celles-ci le 
montrent vu de l’arrière.  
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