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Bourg-en-Bresse, le 29 octobre 2013 

 
Compte-rendu de la réunion du comité départemental du centenaire 

Sous-préfecture de Charolles 
18 octobre 2013 

 
 

Monsieur le sous-préfet ouvre la réunion du comité départemental du centenaire à 15h. 
 
Sont présents :  
- Jean-Philippe TRIOULAIRE, sous-préfet de Charolles 
- Nathanaël BOISSON, directeur par intérim ONAC 71 
- Lieutenant-colonel Luc de COLIGNY, délégué militaire départemental 
- Martine GEMETTO, direction des services départementaux de l’éducation nationale 
- Cécile MARIOTTE, archives départementales 
- Jean-Paul DICONNE, maire d’Allerey-sur-Saône, association départementale des maires 
- Franck METROT et Hervé REYNAUD, ville de Mâcon 
- Robert CHAFRAIX, président UNC 71 
- Robert DELORME, société de la Légion d’honneur, académie de Mâcon 
- Jean-Marc BONNEFOY, association des professeurs d’histoire et de géographie de Bourgogne 
- Lucien ZEDEL, comité d’entente et de liaisons des associations patriotiques du clunysois 
- Nadia LAATAR, Jean-Pierre GENOT, Jean-François FOREST et Fabrice CHARLES, 

représentant la Ville de Gueugnon pour le projet « les Mômes du centenaire », 
- Patrice MAZOYER, Yvette SAUVAGE-LELONG et Daniel LELONG, pour le projet « mémoire 

de coquelicots ». 
 
 
Sont excusés :  
- Martine DERAIN, ville de Chalon-sur-Saône 
- Véronique LANCIEN, ville d’Autun 
- Liliane REHBY, ARAC 71 
- Jean-Claude BERNARDET, délégué départemental du Souvenir Français 
- Lauriane GOUAILLE, association des Pays d’Art et d’Histoire « entre Tournus et Cluny » 
 
 
 
Monsieur le sous-préfet présente l’ordre du jour :  

- Bilan de la réunion du 26 septembre à l’Hôtel national des Invalides 
- Rappel des projets qui ont été labellisés 
- Présentation du mode de financement desdits projets 
- Lancement de la deuxième vague de labellisations 
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Bilan de la réunion du 26 septembre :  

- 1262 projets présentés (65% par les CDC, 15% par les comités académiques du centenaire 
(CAC), 12% par la mission elle-même et 8% par l’Etranger (Institut Français et ministère des 
Affaires Etrangères)). 

- 908 labellisés (soit 72% d’entre eux) 
- Thématiques des projets :  

o 39% sont des projets culturels 
o 20% des projets pédagogiques 
o 10% des cycles commémoratifs 
o 9% des projets scientifiques 
o 8% des projets multimédias 
o 3% des projets touristiques 
o Le reste des projets à multiples facettes 

- Le Président de la République présentera les projets liés au centenaire le 8 novembre 2013 
- Le label est présenté à l’assistance (dans sa version ronde et d’angle). Ce pictogramme sera 

adressé aux porteurs de projets pour qu’ils l’intègrent à leur communication. 
- 3 projets nationaux vont être lancés dans les prochains jours : la Grande Collecte (des points 

de collecte sont mis à disposition de tout un chacun pour y amener les objets ou documents 
d’archives personnels, à des fins de numérisation et/ou de conservation. Mme Mariotte 
informe que les Archives départementales se sont inscrites dans ce projet et que la collecte 
aura lieu les 15 et 16 novembre sur le site des Archives départementales. Il y aura également la 
mise en place d’une base de données collaborative en vue d’inventorier l’ensemble des 
monuments aux morts nationaux (noms gravés, informations relatives au sculpteur…). Une 
exposition nationale, déclinable au niveau local sera proposée pour l’été 2014 : à partir de 
documents d’archives des portraits ont été réalisés, et les municipalités intéressées pourront 
insérer des photographies de poilus locaux. 

 
Présentation des projets ayant reçu le label :  

- Chacun des porteurs de projet prend la parole pour présenter l’état d’avancement de son 
projet : le Conseil général de Saône-et-Loire, la ville de Gueugnon, la ville de Mâcon, le projet 
des Coquelicots. 

 
Présentation du mode de financement :  

- Monsieur le sous-préfet explique que les financements seront accordés en deux temps par la 
Mission du centenaire. Pour les projets débutant avant le 31 mai 2014, le dossier de demande 
de financement, dont les modèles (collectivités et associations) vont être envoyés aux porteurs 
de projet rapidement, doit être retourné à la sous-préfecture de Charolles avant le 8 novembre, 
date de transmission à la Mission du Centenaire desdits dossiers. Pour les projets débutant à 
compter du 1er juin, ces dossiers seront à retourner à la Sous-préfecture avant le 31 mars 2014. 

- Seul le projet porté par la ville de Gueugnon va débuter avant le 31 mai. La ville de Mâcon et 
le projet des Coquelicots débutant en août et en juin 2014, les dossiers de demandes de 
subventions seront donc retournés en début d’année 2014. Le projet porté par le Conseil 
général n’a pas besoin de financements de la part de la Mission du centenaire. 
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- Les financements accordés ne pourront excéder 40% du coût global du projet. L’attribution de 
subventions n’est pas automatique. La Mission du centenaire sera particulièrement attentive à 
la fiabilité des autres apports financiers (à charge pour les porteurs de projets d’évaluer la 
réalité des subventions attendues). Lorsque les financements octroyés seront supérieurs à 
15 000€, les versements se feront en deux fois. 

 
Lancement de la deuxième vague de labellisations :  
Monsieur le sous-préfet évoque la tenue d’une conférence de presse afin d’informer les potentiels 
porteurs de projets qu’une deuxième vague de labellisation est lancée. Il évoque des projets pouvant 
porter sur l’effort de guerre (au Creusot), sur les hôpitaux de l’arrière, la place des femmes, les 
enseignants durant la Grande Guerre. 
 
Monsieur le délégué militaire départemental informe l’assistance que dorénavant la venue de troupes 
sollicitées par les mairies, devra être prise en charge financièrement par ces dernières (déplacements, 
nuitées, repas). Il informe également que de par son statut il peut avoir un accès privilégié au Service 
historique de la Défense et que l’une des missions de la DMD est l’expertise concernant le protocole, 
les décorations, les uniformes, et qu’en conséquence, il ne faut pas hésiter à le solliciter.  

 
Monsieur le sous-préfet remercie les personnes présentes et lève la séance à 16h30. 

 
 

Le sous-préfet de Charolles, 
 
 

Signé :                
 
 

Jean-Philippe TRIOULAIRE 


