Comité départemental du centenaire de la Première Guerre mondiale
Vendredi 12 décembre 2014 à 9h30
Salon Matet – Préfecture du Jura
Le 12 décembre 2014, monsieur Thierry HUMBERT, directeur du cabinet du préfet du Jura,
préside la sixième réunion du Comité départemental du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Sont présents :
Monsieur Yves OPER - Directeur de l'O.N.A.C.V.G. du Jura
Madame Danielle BRULEBOIS - Vice Présidente du Conseil Général du Jura
Madame le commandant Stéphanie BORDICHON - Délégué Militaire Départemental Adjoint du Jura
Madame le capitaine Karine SLOWIK - D.D.S.P. du Jura
Monsieur le major Michel COLTEY - Groupement de gendarmerie du Jura
Monsieur le colonel Jean MARTIN - ONM du Jura
Monsieur Bernard VIRET - ONM du Jura
Monsieur Jean GONTHIER - Président cantonal du Souvenir Français et de l'U.N.C.
Monsieur le colonel Guy SCAGGION - Délégué départemental du Souvenir Français
Monsieur le lieutenant-colonel Antoine GRAZIANI - Directeur général adjoint du Souvenir Français
Monsieur François TONNERRE - Conseiller municipal de Lons-le-Saunier
Madame Evelyne GUILLAUME - Directrice adjointe des Archives départementales
Monsieur Richard FICHET – Mairie de Lons-le-saunier
Monsieur Emile MOCKLY - Président du Comité du Souvenir Français
Madame Christiane POLITANO - Déléguée générale adjointe du Souvenir Français
Monsieur Djilali MAAZOUZ - Président cantonal des anciens maquisards et combattants
Monsieur Jacques GENILLON - Président Centurie P.J.C.V.R
Monsieur Maurice LOISY- Président C.V.F.J.
Monsieur Claude BRENOT - Président U.F.A.C. Jura Sud
Madame Bernadette BEGEOT - Sous-Préfecture de Dole
Madame Yvette FATON - Chef du bureau du cabinet à la Préfecture du Jura
Madame Jocelyne GRIVEY - Préfecture du Jura
Sont absents excusés :
Monsieur Thierry OLIVIER - sous-préfet de Dole
Monsieur Joël BOURGEOT – sous-préfet de Saint-Claude
Monsieur le général TONNAIRE - 1er vice-président du Conseil départemental de l'O.N.A.C.V.G.
Monsieur Philippe LABLANCHE - Directeur régional des affaires culturelles
Monsieur Emmanuel CHEVET - Coordonnateur Mémoire et Communication de l'O.N.A.C.V.G.
Monsieur Étienne DELANNOY - Directeur O.N.F du Jura
Monsieur Bruno GRILLOT- Président de l'association des A.C. cheminots
Monsieur Vincent CHEVALIER - Directeur du collège-lycée Sainte Marie à Lons-le-Saunier
Madame Muriel PONCET - Directrice du cabinet du Conseil Général du Jura
Monsieur Erick KEROURIO - Directeur DDCSPP
Monsieur Jacky ROCHE - Directeur DDT
Monsieur Pierre GUERAUX - Président de la section Maginot du Jura
Monsieur Louis PELLEGRINI - Président FFI Salins-les-Bains
Monsieur André VERTHIER - Membre du Conseil départemental de l'O.N.A.C.V.G.
Monsieur Rémi GAUDILLIER - historien - Champagnole
Monsieur le directeur de cabinet ouvre la séance à 9H30 en remerciant les membres
participants. Il donne lecture de l'ordre du jour :
- Approbation du précédent compte rendu (réunion du 27 mars 2014)
- Bilan des actions 2014
- Projets 2015
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-1- APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE RENDU
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

-2- BILAN DES ACTIONS 2014
Monsieur le directeur rappelle les actions qui ont été réalisées au cours de l’année 2014 et souligne
leur grande qualité :

• L’inauguration de la chênaie dans la forêt de Chaux, le 17 octobre 2014, a constitué
l’opération phare de l’année 2014. Elle a eu un retentissement national. La chênaie du souvenir a
obtenu le prix Territoria d’or, récompense prestigieuse remise à madame Brulebois, 1ère viceprésidente du conseil général, monsieur le colonel Scaggion, porteur du projet, et monsieur le
sénateur Bailly. La chênaie du Souvenir est le seul projet qui a été labellisé dans le Jura par le comité
du centenaire.
• Entretien des tombes 14/18
Cette mission est déjà largement assurée par le Souvenir Français ; elle s’oriente plus
particulièrement vers les tombes des Morts pour la France de la Grande Guerre et continuera encore
au cours des prochaines années.
• Recensement des Morts pour la France 14/18
Le Souvenir Français s’est engagé dans une démarche de recensement de tous les morts pour la
France du département du Jura et plus particulièrement des Morts pour la France de la Grande
Guerre afin qu’ils puissent figurer, conformément à la loi du 28 février 2012, sur un monument. Cette
action est toujours en cours.

• 5èmes rencontres d’histoire locale de Saint Claude
Ce projet n’a pas été labellisé. Ces rencontres relatent les événements de la première guerre
mondiale à l’échelon local.
• Exposition de monsieur Neyrinck au conseil général
L’exposition Neyrinck a eu lieu durant deux semaines, en novembre 2014, au conseil général du Jura.
Elle a été enrichie par une conférence sur l’affaire de Joncherey et l’histoire du caporal Peugeot.
La richesse de la documentation et la qualité des exposés ont contribué à son succès; cette exposition
pourra être présentée dans d’autres villes du Jura les années suivantes, de 2015 à 2018.
• Petits artistes de la mémoire
Les porteurs de ce projet sont L’ONACVG, le Souvenir Français et l’Education Nationale. En 2014, six
classes ont participé aux recherches sur l’histoire d’un poilu de la Grande Guerre.
Monsieur le directeur de cabinet rappelle que le bilan des actions 2014 est riche, la plupart des projets
envisagés en 2014 ont été réalisés.

-3- ACTIONS PREVUES EN 2015
Peu d’événements sont venus marquer les années 1915, 1916 et 1917 dans le Jura.
Monsieur OPER indique qu’une exposition créée par le ministère de l’intérieur sur les hommes et les
femmes du ministère de l’intérieur dans la guerre de 14/18 est disponible et déclinable sur le plan local
sur simple demande.
Monsieur le directeur de cabinet propose qu’un porteur de projet soit désigné pour chaque action
envisagée et qu’il vienne exposer son projet lors de la prochaine réunion en Préfecture pour bénéficier
d’une éventuelle labellisation.
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• Exposition de cartes postales
Madame Danielle BRULEBOIS indique qu’un projet voit le jour au conseil général : il s’agit d’une
exposition de cartes postales qui aura lieu en novembre 2015. Trois thèmes seront déclinés sur 17
panneaux :
 d’une guerre à l’autre (de 1870 à 1914)
 le Jura dans la guerre
 une amère victoire
Un diaporama défilera en continu tout au long de cette exposition. Monsieur BICHON, historien et
madame GUYARD, directrice des archives départementales piloteront ce projet.
• Thème floral des années du centenaire
Madame BRULEBOIS confirme que le conseil général a pris contact avec l’association des villes et
villages fleuris pour qu’une harmonie bleu-blanc-rouge s’impose dans les compositions florales qui
ornent les communes du Jura. Une distribution de graines est envisagée.
• Soldats canadiens
La présence de + de 4000 soldats canadiens et russes dans la forêt de la Joux pendant la 1ère guerre
mondiale a été rapportée : ils avaient pour mission de couper des arbres qui servaient à la
construction des tranchées. Monsieur OPER propose de travailler sur ce sujet et de recueillir des
informations plus précises sur cette partie méconnue de l’histoire.
• Rouget de Lisle
Monsieur Richard FICHET, représentant monsieur le député-maire de Lons-le-saunier, indique que
Rouget de lisle sera mis à l’honneur courant 2015 à l’occasion du transfert de ses cendres des
Invalides au Panthéon. La mairie de Lons-le-saunier travaille sur un projet d’exposition à ce sujet.
Lorqu’il sera plus abouti, une labellisation pourra être sollicitée auprès de la mission du centenaire.
• La Chênaie
Monsieur le colonel SCAGGION propose que la plantation des chênes en forêt de Chaux continue sur
une journée, jusqu’en 2018, en associant des jeunes (sapeurs-pompiers, petits artistes de la mémoire,
élèves) et des anciens combattants. Le civisme pourrait être le fil conducteur de cette journée où le
lien intergénérationnel serait mis en avant. Madame BRULEBOIS et monsieur le directeur apportent
leur soutien à ce projet.
• Petits artistes de la mémoire
De nombreux enseignants se mobilisent et environ 8 inscriptions sont d’ores et déjà prévues.
• Spectacle Alterego
Le rôle des femmes pendant la guerre est évoqué par le porteur de projet « Alterego » de Tavaux.
Ce thème, hautement historique, pourrait être développé par madame BREDIN, sous une autre forme
(exposition). Un contact avec l’association des veuves de guerre est envisagé.
• Spectacle Apollinaire
Le spectacle musical « le guetteur mélancolique » est porté par l’association MIAOU de
Champagnole.
• Université Ouverte
Mettre le thème de la 1ère guerre mondiale au programme de l’université ouverte est en projet. Un
appel est lancé pour établir un contact avec l’université ouverte.
• Questions diverses
Monsieur MOCKLY pose le problème des transports des personnes qui sont, pour la plupart, âgées.
Il propose qu’un transport collectif soit prévu à l’occasion des commémorations et que le prix du
transport soit intégré dans le plan de financement de labellisation des projets.
Monsieur BRENOT propose de créer un vivier de jeunes porte-drapeaux. Ils seraient formés et
pourraient suppléer les porte-drapeaux titulaires.
La séance est levée à 11h00.
Monsieur le directeur de cabinet remercie le directeur de l'O.N.A.C.V.G. et les membres
présents pour leur contribution active aux travaux du comité départemental. Un prochain rendez-vous
est prévu courant mars pour faire l’état de l’avancée des projets et proposer des labellisations au
comité du centenaire.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet
Thierry HUMBERT
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