
L’assemblée générale du Souvenir français a eu lieu en la mairie de Verrines-sous-Celles, présidée par le commandant Claude Pierre, en 
présence du colonel Jaubert, délégué général pour les Deux-Sèvres, du colonel Seguin, président départemental des porte-drapeaux, de 
Nathalie Gaillard, animatrice de l’architecture et du patrimoine de Mellois en Poitou, du principal du collège de Chef-Boutonne, du colonel 
Clerbout, représentant le regroupement de gendarmerie de Niort, de Séverine Vachon, vice-présidente du conseil départemental, de Jean-
Michel Prieur, assistant parlementaire, et de Jean-Louis Drapeau, suppléant de Delphine Batho.
Sylvie Cousin, maire délégué de Verrines-sous-Celles, adhérente de la première minute, lors de la création du comité du Souvenir français 
de Celles, a ouvert la séance.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des disparus en 2018, une pensée particulière pour Jean-Marie Deschodt, maire de 
Montalembert, adhérent au comité du Souvenir français.
D’ores et déjà des travaux sont engagés pour l’année 2019, Charles Voirin, vice-président du comité, s’est spécialisé depuis des années dans
la répertorisation des tombes dans les cimetières du Mellois de soldats morts pour la France.
Des établissements scolaires ont rejoint le comité, dès le début de la création, l’école Védrina de Verrines, puis en début d’année les groupes
scolaires de Celles et de Saint-Léger-de-la-Martinière, puis le collège François-Truffaut de Chef-Boutonne.
Lors de cette assemblée également quelques témoignages d’élèves ont été évoqués relatifs aux commémorations dont Elora : « Quand j’ai 
déposé la rose au monument aux morts, j’ai ressenti de la tristesse parce qu’ils sont morts pour nous et pour la France. »
Le comité aide aussi financièrement l’organisation de voyages scolaires à caractère mémoriel.
Le commandant Claude Pierre a remercié et applaudit Nathan Grégoire, 11 ans, porte-drapeau depuis plusieurs années, le porte-drapeau le 
plus médiatisé du département.
Le comité regroupe aujourd’hui plus de 600 adhérents, jeunes et adultes. Avec humour, le président souligne : « Il suffit de regarder les 
cheveux du président du comité ou du délégué général, l’avenir se situe au niveau des jeunes, à nous de les motiver, de les convaincre. »


