
Chers amis, 
 

Vous avez sous les yeux le premier bulletin de notre 
association «club Othenin». 

 Il a pour objectif de resserrer les liens entre nos membres et de faire connaitre 
nos activités au plus grand nombre de nos concitoyens. 
Il y a maintenant près de 45 ans, le colonel Smati, président du comité de  
direction provisoire du club sportif, culturel et artistique de la garnison de  
Compiègne fit à l’état-major des armées, une demande d'agrément relatif à la 
création d’un club de garnison qui prit nom de « club Othenin ». 
En 2012, lors du transfert de l'école d'état-major à Saumur, j’ai pris officiellement 
la présidence du club Othenin. En 2017, la ville de Compiègne nous a permis  
d'occuper des locaux situés rue Jules Dulac à Compiègne sous l'église St Eloi. .  
Depuis maintenant quelques années, la garnison de Compiègne n’est plus qu’un 
souvenir pour beaucoup d’entre nous. Toutefois le club Othenin après bien des 
vicissitudes a survécu et a continué à être le lien entre les militaires, leurs  
familles et la société civile. 
Malgré les restructurations et la réduction du format des armées, des clubs  
comme le nôtre continuent à être soutenus, aujourd’hui encore, par le ministère 
des armées afin de poursuivre et développer partout en France les relations  
civilo-militaires, la convivialité et la solidarité entre les générations.  
Notre club offre en effet à nos concitoyens l'accès à des activités sportives, cultu-
relles, artistiques, informatiques et photographiques sous l’égide de l’association 
des clubs de la défense. Vous trouverez d’ailleurs en pages intérieures la  
description des principales sections. 
Il ne tient qu’à vous de faire vivre notre club, de le faire connaitre et de proposer, 
pourquoi pas, de nouvelles activités dès lors que nous disposerons d’animateurs 
pour gérer de nouvelles sections. Ainsi, la section «Encadrement», qui était en 
sommeil, reprend son activité ce mois-ci. 
Fort d’environ 85 membres, en partie grâce à la fusion-absorption récente du 
club informatique de la ville de Compiègne, notre club, qui rappelons-le encore 
une fois, est ouvert à tous, membres de la défense ou non, ne demande qu’à 
s’agrandir et accueillir de nouveaux adhérents,  
Ce bulletin est le vôtre. Il est le signe de notre vitalité. Faites-le vivre en  
participant à son élaboration. N’hésitez pas à faire connaitre notre club et ses 
activités et surtout gardez à l’esprit notre désir de cohésion et d’amitié. 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, avec les membres du bureau, un exercice 
2019/2020 agréable et enrichissant. 
      Jacques Boillet 

Non ! Le président ne dort pas, il baisse les yeux avec modestie en écoutant les 
compliments que lui décerne Joël Dupuy de Méry, conseiller municipal, représentant 
le Sénateur(H)-maire, Philippe Marini. Ces éloges, vous le savez, il les mérite  
amplement car si le club, menacé de disparition en 2012, existe encore aujourd’hui, 
c’est grâce à son courage, sa ténacité et son inébranlable optimisme. 

C’est au cours de cette assemblée que fût officiellement annoncée la fusion-
absorption du club Micro-informatique de Compiègne. Les membres de cette  
nouvelle section y ont assisté nombreux. Le verre de l’amitié a clôturé, comme il se 
doit, cette sympathique réunion. 
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Philippe Marini, Sénateur(H)-

maire de Compiègne et Jacques 

Boillet, président du club, après 

avoir dévoilé la plaque ont  par-

couru, accompagnés des person-

nalités présentes, dont Maryse 

Lefort représentante de la ligue 

Nord-Est des clubs de la Défense, 

les différentes salles du site. 

Les responsables des différentes 

sections leur ont alors commenté 

leurs activités. Un vin d’honneur 

a clôturé cette enrichissante 

après-midi. 

 La reliure  

La peinture sur porcelaine La micro-informatique  

Le Sénateur(H)-maire et le Père Cyrille Mbemba Monique et Jacques Boillet, Philippe Marini et Maryse Lefort 



Le Club de Micro-informatique de 
Compiègne a été créé en septembre 
1983 à l'initiative de deux informati-
ciens de métier, Yannick BLAISE et 
Jean Michel PROUCELLE.  
 

En septembre 2018, le Club  a  
fusionné avec le Club Othenin dont 
il est devenu une section où l’on 
peut apprendre, pratiquer l'informa-
tique ou se perfectionner. 

Ce qui n’a pas changé depuis la création, c'est une ambiance "club" unique, à la fois 
sérieuse et conviviale, où goût du progrès, apprentissage et amitié vont de pair,  
finalement bien à l'image de cette science qui nous rassemble. Jeunes ou vieux, de 
l'amateur novice au participant chevronné. Si vous partagez ces valeurs votre place est 
parmi nous.        Anicette BOURCIER 

Lundi          10h30/11h30     Découverte 
              14h30/16h00     Traitement de texte 
Mardi          09h30/11h00      Initiation 
Jeudi           14h30/15h30     Perfectionnement 
Vendredi     14h30/16h00     Photo numérique 



Michel Epinay, secrétaire du club a obtenu de 

la ligue, la tenue dans nos locaux, d’un stage 

de formation sur le traitement de la photo  

numérique. C’est Gilbert  PETIT, conseiller 

technique culturel national en photographie de 

la fédération, qui a dirigé les cours. 

Les participants du Club Othenin : Patrick Bru-

neteau, Gérard Riquet, Angel Vicente, Jean-

Pierre Caron, Michel Epinay, Jacques Boillet, 

Arnold Herlin plus trois personnes du club de 

Creil et deux de celui d’Amiens. 

Les membres du club Othenin ont la 

possibilité de s’inscrire à toutes les 

sections. Un exemple : Christine, 

connue pour être une intrépide  

marcheuse participe aussi aux séan-

ces de Reliure - Dorure. 

Tentée également par la photo nu-

mérique, elle n’a rien trouvé de 

mieux pour se renseigner, en épiant 

les participants du stage, que d’utili-

ser ses dons d’escaladeuse !  

Peut-être étaient-ils, eux aussi, un 

peu dans les nuages. 

(c’est sans doute ce que l’on appelle  

la réalité virtuelle). 

Est-ce utile de le préciser : les deux journées de stage se sont déroulées dans la bonne humeur et la convivialité ! 

« Affinity Photo est un logiciel de retouche photo très complet, rapide et 
léger. Il est bourré d’innovations qui n’existent dans aucun autre logiciel 
(visualisation des modifications en temps réel, calques de filtre en direct, 
fusion ciblée, etc…). C’est une véritable alternative à Photoshop qu’il 
égale voir dépasse dans de nombreux domaines. »  



La section, durant l’année 2018/2019 a suivi … son petit bonhomme de chemin ! 
Grace à Jacques, qui a su mettre la météo de son côté, toutes nos sorties du 
vendredi matin se sont effectuées sans une seule goutte de pluie. Ceci est d’au-
tant plus appréciable que l’on sait l’influence que peuvent avoir les conditions 
météorologiques sur la participation. 
 

Vous le constaterez, il n’est pas facile de prendre une photo de groupe. En dépit 
des consignes, les petits s’obstinent à se cacher derrière les grands, quand ce 
n’est pas tout le groupe qui vous tourne le dos ! Heureusement, j’ai fini par trou-
ver la solution pour obtenir un alignement parfait. J’ai été aidé, il est vrai, par deux 
camarades qui ont passé toute leur carrière à donner des ordres. Nous ne mar-
chons pas encore au pas mais je l’envisage, d’autant que je connais quelques 
jolies chansons de marche, telle la « Marche des jeunes » qui me paraît tout à fait 
appropriée à notre groupe. 

Dominique et Anne-Marie Beaudequin 

ont participé à la randonnée nationale annuelle 

à Hyères les 7 et 8 juin 2019 

L’accueil des 150 participants fut très sympathique, l’hébergement confortable et la 
restauration digne d'un bon restaurant moyen (les sachets repas pour les pique-
nique, également bons et copieux). 
Pour la randonnée du samedi, nous avions choisi la plus courte : 14 kms avec un 
groupe de 16 personnes. L’ambiance était très bonne, le parcours se déroulait dans 
un décor superbe avec un temps magnifique. En fin de marche, moment de détente 
très apprécié : baignade dans la  Méditerranée ! 
La randonnée du dimanche, également la plus courte, fut de 11 kms avec un groupe 
à peu près identique à celui de  la veille. Le ciel était un peu plus couvert et de ce 
fait, il faisait moins chaud. Le dénivelé qui (je crois me souvenir) était de 450 m, nous 
a  mené au sommet d'un mont où nous avons déjeuné au pied d'un fortin. Le par-
cours fut aussi splendide que la veille. 
Enfin une très agréable soirée de fin de rencontre avec un excellent et copieux  
buffet, arrosé comme il se doit ! 

                                                                              Dominique    

           « Campagne bleue l’été        l’hiver campagne blanche           printemps du mois d’avril          automne aux chants berceurs » 



Trois personnes de cette activé ont participé au 24ème  
SALON DES METIERS D’ART des Armées de Bourgogne 
Franche-Comté et Nord-Est  du 17 au 19 Mai 2019 à 
LONGVIC : 
 

Mme  Maggy  BLASZCZAK Œuvres N°287 - Les grues 
N°288 -Cœur fuchsia , 289 –Fleurs dans l’angle  
2 Assiettes à Dessert 
 
Mme Betty DONDERS N°297  
deux grandes fleurs N°298  La rose 

  
Mme Madeleine ROSIER  N° 331 
Les champignons  6 assiettes  

 
Activité :  

 

Apprendre différente techniques de peinture pour décorer divers  
objets de porcelaine. Il y a deux niveaux: auxquels on peut  accéder : 
 

           1ère année: apprentissage 
 

           2ème et 3ème année: perfectionnement 
 

Horaires           :  Tous les jeudis de 14H 00 à 17H 00 
 

Responsables :  Mesdames Rosier et  Donders 
  

 



Le bridge est un jeu très simple à comprendre : il s'agit d'une ba-
taille à quatre !Le bridge se joue à deux contre deux avec un jeu 
de 52 cartes, les partenaires se faisant face autour d'une table. 
D’abord on mène la phase d’enchères, qui détermine si la partie 
va se jouer avec un atout ou non, et un nombre de levées minimal 
à réaliser par un camp ... un peu comme à la belote coinchée, à la 
différence près qu'on s'engage à réaliser un minimum de levées 
et non de points. Ensuite, la partie se joue dans le sens des ai-
guilles d'une montre et la plus forte carte des quatre l'emporte, 
dans chaque levée. En bref, le bridge est ludique, plein de surpri-
ses et jamais lassant. Il ne s’agit pas simplement de bien jouer, 
mais de bien comprendre l’autre !   

 

Responsable :  
Madame Augustine ROY  

 

 Infrastructure:  
Les activités se déroulent dans les locaux du Club 

 

Horaires :   
les bridgeurs se réunissent avec fidélité chaque lundi après - midi  

de 14H 00 à 17H 00. 
L’objectif est de faire connaître aux personnes qui le souhaitent  

toutes les finesses du Bridge. 

 

Michèle FERON avait obtenu le 1er Prix, l’an passé au salon  National des Armées à Paris 
pour son œuvre : Mère TERESA  .  

 

Elle est de nouveau sélectionnée pour ce salon des Métiers d’Art qui se tiendra à Paris le 28 
novembre 2019. 
 
Elle présentera une statuette en terre satinée : L’AFRICAINE 

  Cette section comporte deux activités différentes mais complémentaires : 
 

La reliure a pour objet d’apprendre à travailler sur un volume, Neuf ou 
ancien qui ,après avoir été démonté, séparé, cousu, collé, arrondi  
préparé à recevoir une couverture plus ou moins riche, allant de la toile et 
du papier jusqu’au plein cuir.  
 

La dorure  Complète la présentation générale de l’ouvrage en le dotant 
soit d’une étiquette ,soit de titres et filets d’ornementation, marqués  
directement sur le cuir, le tout à l’or fin. 

Horaires:    sur la base  de 3 heures par semaine avec 
 

Madame FERNET  le mardi     :  de 14 H 00 à 17H 00 
 

Mesdames ROY et DEWITTE  : le Jeudi: de 14 H 00 à 17H 00 
  

Quatre  personnes de cette activé ont participé au 24ème SALON DES 
METIERS D’ART des Armées de Bourgogne Franche-Comté et Nord-Est  
du 17 au 19 Mai 2019. 
 

Augustine Roy est sélectionnée pour le salon du 28 novembre à Paris. 
  



Lorsque le club fut créé en 1975 il fallut lui trouver un nom. Il aurait pu 
s’appeler, tout simplement mais banalement, Club de la Défense de Com-
piègne. Ses fondateurs n’eurent pas à chercher bien loin, le quartier  
Bourcier, siège de la garnison, était longé par la rue Othenin. Ils voulurent 
donc honorer un authentique héros qui avait donné sa vie pour la défense 
de la ville. Nous ne retracerons pas la vie et la carrière exemplaire de 
François Othenin que l’on peut retrouver facilement sur les sites internet 
qui lui sont consacrés. Nous ne rappellerons que les circonstances de sa 
mort glorieuse le 1ier avril 1814 : 

Une bonne nouvelle ! 
Lors de la fête des associations, le 
14 septembre dernier, nous avons 
eu la surprise d’accueillir Leticia 
Lozano qui  participait à cet atelier il 
y a quelques années. Elle a proposé 
au président de reprendre cette acti-
vité et c’est chose faite depuis ce 
mois de novembre. Les séances ont 
lieu le mercredi et sont animées par  
Leticia et Michelle Lenoir. 

L’hommage de Compiègne - la ville lui éleva à l'entrée du Cours 
(actuel cours Guynemer), une statue qui fut inaugurée le 15 juillet 
1914. Malheureusement cette statue partit à la refonte en 1941.  

Une pierre tumulaire à la mémoire du Major fut placée au 
cimetière Clamart maintenant désaffecté. Elle se trouve 
actuellement dans le parc Songeons. 

A 2 heures et demie de 
l'après-midi, OTHENIN 
vit sur la terrasse du 
château une jeune recrue 
qui manœuvrait maladroi-
tement son fusil. Il lui pris 
l'arme des mains afin de 
lui montrer la façon de 
s'en servir, mais à ce 
moment une balle l'attei-
gnit en pleine poitrine.  
Il rendit le dernier soupir 
peu après minuit. 


