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L’ANCIEN OFFICIER NÉO-ZÉLANDAIS A ÉLU DOMICILE DANS LA DRÔME DEPUIS 1968

Météorologue, il fut
l’un des acteurs du “DDay”
AOUSTESURSYE

L
awrence Hogben, qui
vit dans la Drôme de
puis 43 ans et vient tout
justede fêter ses95ans,
vient d’avoir les hon

neurs de la télévision néo
zélandaise… Une équipe de la
TVNZ est venue en effet jus
qu’àlamaisonderetraiteBlan
chelaine à Aouste où il réside.
Et le Commander James Rout
ledge,membreducorpsdedé
fense de la NouvelleZélande
en Europe, a fait le déplace
ment depuis Londres pour la
circonstance.

La célébrité de Lawrence
Hogben est liée à un événe
mentmajeurdenotrehistoire.

Aveccinqautrespour
convaincreEisenhower

Cet ancien officier instruc
teur de la Marine royale de
NouvelleZélande, son pays
d’origine, faisait partie de
l’équipedessixmétéorologues
qui ont convaincu Eisenhower
d’abandonner la date du 5 juin
1944 initialement choisie pour
être celle du “D Day”. Jour de
tempête qui aurait compromis
le bon déroulement des opéra
tions.

Il est en outre l’un des deux
seuls instructeurs à avoir été
décoré, pour fait de bravoure,
delaDCS(distinguishedservi
ce cross) par le Roi Georges VI
en personne ! Il a reçu aussi
l’US Bronze Star.Ce sont les

deux décorations dont il est le
plus fier.Lawrenceaétéégale
ment l’un des 250 invités de la
Reine Elizabeth lors du 50e an
niversaire du débarquement.
Les décennies écoulées n’ont
pas effacé le souvenir de ces
heures déterminantes. « Dans
cette équipe, il y avait deux
Américains, deux Anglais, un
Norvégien et moi. Nous étions
deuxdelaMarineetnousassu

rions qu’il fallait attendre. Que
la tempête pouvait s’apaiser.
Eisenhower avait tendance à
se fier à l’avis des deux Améri
cains. Il y a eu des disputes, les
Britanniques avaient des dou
tesmais ilsontétéplus facilesà
convaincre que les Améri
cains. A la fin nous étions una
nimes ; et le 6 juin, la tempête
étaitapaisée,ce futpossible ! »

Lawrence Hogben était en

tré dans l’Histoire… Mais son
histoire personnelle n’allait
plusêtre liéeàcellede laMari
ne qu’il quitta après la guerre.
Pour reprendre ses études et
devenir… Docteur en philoso
phie !

Il était arrivé en Angleterre
en 1938 pour étudier à Oxford.
Quandlaguerreéclateilaban
donne Oxford pour la Royal
Navy. « J’étais à Moscou à la

déclaration de guerre, j’ai ven
du un complet néozélandais
pour pouvoir me rendre en
Suède, puis à Londres. Le
1er octobre 1939, j’étais offi
cier ». Durant trois ans il sillon
nera les mers, au cœur du con
flit. Au moment de la retraite la
citoyenneté anglaise lui fut re
fusée(ilatoujoursconservéson
passeport néozélandais) mais
il est depuis lors citoyen fran
çais,etheureuxdel’être.

Elisabeth VOREPPE

Lauwrence Hogben (ici avec ses différentes médailles) vient de célébrer ses 95 ans.Il a reçu les honneurs de la TV
néo-zélandaise dans la maison de retraite d’Aouste. Mais il a surtout apprécié la venue de sa fille.

REPÈRES
NÉ EN NOUVELLE-
ZÉLANDE
n -Lawrence Hogben est né le
14 avril 1916 en Nouvelle-
Zélande. Depuis 1968 il vivait à
Soyans où il est resté jusqu’au
décès de son épouse Elaine au
printemps 2010.
Venu en vacances à Beaufort-
sur-Gervanne grâce à une
annonce (le logement
appartenait à des Anglais), le
couple avait découvert Soyans.
C’est là qu’il allait acheter une
maison, « presque une ruine »,
qu’il fallut rebâtir.

POURFAITDEBRAVOURE
n La DCS (Disinguished
service Cross) lui a été
décernée pour sa bravoure lors
de la bataille de l’Arctique
dans la mer de Barents. Il a
participé également au
bombardement de Gênes et à
l’invasion de l’Afrique du nord.
Il a participé à l’opération qui a
permis de couler le cuirassé
Bismarck.

GASTRONOMIE Les ateliers du goût de
Valrhona pour éduquer ses papilles
n Valrhonamettra les
vacances de Pâques à profit
pour éveiller les papilles des
enfants et adolescents en leur
proposant des ateliers de
découvertes sensorielles.
Dans le cadre de sa Fondation
destinée à promouvoir le goût
sous toutes ses formes,
Valrhona organisera du 2 au
9mai des ateliers de

découvertes sensorielles, à
destination des
établissements de loisirs et
des centres aérés drômois et
ardéchois. Entièrement
financés par la Fondation
Valrhona pour le Goût, ces
ateliers de découvertes
sensorielles ont pour objectif
de faire découvrir et d’éveiller
les jeunes à leur véritable

identité sensorielle.
Affiner leur palais, découvrir
de nouvelles saveurs, savoir
en distinguer tous les arômes
et leurs subtilités, tels sont les
défis que s’attache à relever
la Fondation Valrhona pour le
goût. Renseignements auprès
de Annick Vidal, Tél.
06 67 64 18 82 (mail :
diffessens@sfr.fr).

POLITIQUE/DRÔME Le conseil général
en séance aujourd’hui
n Les conseillers généraux drômois nouvellement élus feront
aujourd’hui leur baptême du feu.Une séance publique se
tiendra à partir de 9 heures, salle Marius Moutet. L’ordre du
jour tient en sept points.Dont la mise en place des différentes
commissions et désignation des représentants dans les
organismes extérieurs, la constitution des commissions
d’appels d’offres, les délégations de pouvoirs au Président en
matière d’emprunts, de droits de préemption exercé dans les
espaces naturels sensibles pour ester en justice. Et constitution
d’un groupement Drôme/Ardèche/Hérault et Gard d’opposition
à l’exploration et à l’exploitation des gaz de schiste.

PAR GILLES DEBERNARDI
Sous l’effetduprintemps
arabe, laMaisonblanchese
transformeenagence
touristique.L’administration
américainechercheun“point
dechute”,danstous lessens
duterme,pourMouammar
Kadhafi.Unepetiteannonce
pourraitainsi résumer
l’affaire : “Échangeexildoré
contrecesser le feuet
abandondupouvoir”.
L’offreparaîtalléchante,mais
leclientadesexigences.Le
coloneln’irapasversunpays
susceptiblede le livrerà la
Courpénale internationale.Un
procèspour“crimescontre
l’humanité” luigâcherait sa
paisible retraite.
Unecinquantained’États
africains,hors juridictionde la
CPI, restentdesasiles
potentiels.Mais laplupart,
déjàconfrontésà leurs
proprescrises internes,

hésitentàsechargerd’un
fardeausupplémentaire.
D’autres,à l’imagede
l’Érythrée, semblent trop
misérablespoursatisfaireun
hôtehabituéau luxe.Quantà
l’AmériqueduSud,mêmesi
VenezuelaetNicaraguase
portentvolontaires, c’est loin…
Organiserunvoyagepour le
Guiderelèvedoncde
l’impossiblecassetête.Ça
tombebien, luimêmen’y tient
guère.Toutà fait casanier, il
paradedansTripoli, tandisque
ses troupesgagnentduterrain
sur les insurgés.
Obamaprendsansdouteses
rêvespour la réalité.Peutenté
par“une issuepacifique”,
Kadhafi secramponneà la
Libye.Onn’emportepassa
patrieà lasemelledeses
babouches.S’il doitun jour
entonner“lechantdudépart”,
ceneserapasundépart
volontaire.

LE BILLET
Un pays pour Kadhafi
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