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Les hommes et les femmes de Lagny

Portrait

Monsieur Jean Christian Oudart ordonnateur des cérémonies :
Une voix qui porte, un caractère bien trempé et un brin autoritaire, Jean Christian OUDART est
un personnage emblématique de nos cérémonies commémoratives, aujourd’hui c’est nous qui
lui rendons hommage.

Jean Christian notre ordonnateur de cérémonie c’est aussi l’âme d’un aventurier et c’est pour
assouvir cette soif de voyage qu’il a décidé en 1964 d’entrer dans l’armée de terre à Saumur
après avoir écarté l’idée de devenir professeur d’anglais

« J’ai toujours aimé voyager et j’avais envie de servir».
Natif d’Amiens cet homme de caractère a suivi le parcours vagabond de ses parents, en
particulier celui de son père qui travaillait au service des PTT et qui embarquait femme et
enfants à l’occasion de mutation.
Interne depuis l’âge de 10 ans, il commence sa carrière à Saumur dans la cavalerie, sert trois
années à Noyon, et ce ne sera que le début d’une carrière militaire longue de 36 ans au cours
de laquelle il a gravi tous les échelons. En 1970, peu après avoir épousé sa femme, originaire
de Lagny, c’est à Berlin qu’il endosse de nouvelles responsabilités, Jean Christian prend alors
son engagement de plus en plus à cœur.

« J’ai adoré mon métier, s’il fallait je résignerai sans hésiter »
Tout juste le temps de poser bagages « la poussière
n’avait pas le temps de se déposer derrière nos
meubles », Jean Christian sert au sein de l’OTAN à
Bruxelles sous le grade de lieutenant et poursuivra par la
suite en 1983 à l’école militaire d’Etat-major de
Compiègne en tant que cadre permanent.
Fort de son expérience et de sa capacité d’adaptation il
insiste sur un principe fondamental ayant participé à sa
réussite professionnelle en tant que « chef »
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Il ne faut pas commander pour
commander mais savoir exécuter ce
que tu ordonnes, c’est la base d’une
bonne entente dans une équipe.
Et la vie de famille dans tout ça ? « Quand on est militaire
on est plutôt solitaire, la vie de famille n’est pas simple
mais j’ai quand même était très présent pour l’éducation
de mes trois fils, j’ai eu la chance que ma famille me
suive » précise-t-il.
Un parcours qu’il achèvera en tant que Capitaine durant
cinq ans à Valenciennes puis dix ans à Dijon, une ville
qu’il affectionne particulièrement.
Il effectue notamment des missions de maintien de la paix
pour l’ONU en Angola, au Sahara occidental, en
Yougoslavie et en Somalie. « Ces missions étaient éprouvantes
et parfois tendues, particulièrement en Somalie où cette foisci nous n’étions pas là pour maintenir la paix mais pour
l’imposer par les armes» se souvient le Capitaine.
Le déménagement du 27 juin 2000 sera le dernier de 13, et stabilisera le couple à Lagny. A ce
moment-là Jean-Christian a 56 ans et a atteint la limite d’âge du grade de Capitaine, il se range
alors en tant que Commandant de réserve.
Mais la retraite à la campagne s’annonçait bien trop calme et ne l’est d’ailleurs pas restée très
longtemps, puisque toujours animé par l’esprit de camaraderie l’ex militaire reprend la
présidence de l’Association de la Châtaignerais en 2004 et devient aussi Vice-Président de la
Fédération Départementale des aînés ruraux pendant 7 ans. Donner le goût aux aînés pour les
sorties, organiser des voyages, partager des moments de jeux, réunir les membres autour de
bons repas, voilà les missions que Jean Christian a accompli jusqu’en 2016.
Dès son retour à Lagny, Jean Christian entrera aussi dans l’association des anciens combattants
et se verra confié par Michel Leroy, quelques temps avant sa mort, le rôle de maître de
cérémonie. Il deviendra le président de la section locale des anciens combattants.
Et c’est aussi en tant qu’ordonnateur de
cérémonie qu’il sert la commune depuis
plusieurs années, chargé de faire respecter les
rituels codifiés des défilés agissant en maître
des troupes,

« Je suis fier de pouvoir encore rendre
service mais je ne tarderai pas à
passer le flambeau » souligne JeanChristian. Il transmettra ainsi, à qui désire lui
succéder, toutes les armes nécessaires pour
poursuivre la mission qu’il honore si bien.

L’ordonnateur de cérémonie ou maître de
cérémonie est la personne qui veille au bon
déroulement
des
cérémonies
et
commémorations. Ils veillent au respect
du protocole militaire, place les drapeaux
et les participants. Il commande les gardes
à vous, les sonneries, les levés de drapeaux
et les dépôts de gerbes dans le respect du
protocole.
Merci à Jean Christian de tenir fidèlement
cette fonction pour notre commune.

