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COIN DES PROVERBES

Souvent tombe qui trop galope

On croit user le temps,
c’est le temps qui nous use

Qui dort jusqu’au soleil levant
Il meurt pauvre finalement.

Quand on est seul,
on devient nécessaire

Le devoir de mémoire
« La Marseillaise » et le « Star Splanged Banner »
interprétés par l'harmonie de l'armée de l'air, base 102,
de Dijon, ont retenti en ouverture de la cérémonie
du Mémorial Day, célébré dimanche après-midi au

cimetière américain de Saint-Mihiel à Thiaucourt.
Puis le survol de la 493° escadrille de combat de l'armée de l'Air US, basée en Angleterre, a
été un moment particulièrement émouvant, cette formation représente celui qui n'est pas
rentré de mission. La cérémonie présidée par Van Kirk Reeves et coordonnée par Jacques R.
Adelée, conservateur, a été suivie par une nombreuse assistance.
Les personnalités régionales, civiles et militaires, les associations d'anciens combattants et leurs
porte-drapeaux, dont le président HEYMELOT Henri de la section AMC de THIAUCOURT
et le président adjoint de l’AMC départementale et président de la section AMC de
BOUXIERES AUX DAMES, ROLLA Michel,  les élus des villes voisines, un détachement
de la base aérienne 133 « Henry Jeandet », des troupes américaines basées en Allemagne et
la population du secteur, ont rendu un vibrant hommage aux 4153 soldats qui reposent dans
la nécropole; la plupart sont tombés au cours de la grande attaque du saillant de Saint Mihiel
en 1918.
Au cours de leurs interventions, la plupart des interlocuteurs ont rappelé le devoir de mémoire
et ont lancé un appel à la justice, la paix et la tolérance. « Chacun de nous a sa pierre à apporter
à la concorde et à la paix », rappelait l'abbé Cadiot.

suite page 2

Mr Alain MARLEIX vient d’être nommé Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants
auprès du Ministre de la Défense Mr Hervé MORIN. Nous lui adressons nos sincères
félicitations et nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
Nous espérons que nos revendications seront enfin reconnues par ce nouveau
gouvernement et que notre nouveau secrétaire, faute de ministre, puisse plaider
notre cause.

Les grandes vacances sont arrivées, que vous partiez à la mer, à
la montagne, à la campagne, à l’étranger où que vous restiez
tout simplement à la maison, l’AMC vous souhaite un bon repos
bien mérité.

Le bureau « 3 rue de la charité »
se reposera du 9 juillet au 30 Juillet inclus.
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LE 27 MAI 2007

Les autorités



22

POINT D’INDICE
Augmentation de la valeur du point au 1er Février 2007 : 13,35 € (JO du 5 Mai) - Montant annuel de la retraite : 493,95 €.

>>> suite “Memorial Day - le 27 mai 2007”

« Il y a 90 ans, lé 2 avril 1917, le congrès américain votait
l'entrée en guerre aux côtés des alliés. Le président Wilson
déclarait que l'Allemagne avait jeté un défi à l'humanité et
qu'il fallait défendre les principes de paix et de justice. Plus
de 4.000 soldats dont 15 femmes ont laissé leur vie sur ce sol,
qui leur était étranger. Cette cérémonie coïncide toujours plus
ou moins avec la fête des mères, qui aura lieu dans une semaine.
On ne peut s'empêcher de penser à toutes ces femmes qui ont
vu partir leurs maris, à toutes ces mamans qui ont serré fort
contre elles un ou plusieurs fils et qu'elles n'ont jamais vu
revenir », concluait Jean Knauf, représentant la commune de
Thiaucourt.
De nombreuses gerbes ont
été déposées au pied du
mémorial, dont une par le
président HEYMELOT. Des
salves de mousqueterie ont
été exécutées par un peloton
à la tenue impeccable et la
sonnerie aux morts a retenti
pour l'envoi des couleurs.

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 228 - Décrets, arrêtes, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DEFENSE
Décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions
d'attribution de la croix du combattant volontaire avec
barrette « missions extérieures ». NOR ; DEFM0753148D

Le Premier ministre.
Sur le rapport de la ministre de la défense. Vu le
code du service national :
Vu le code de pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, notamment les articles L. 353
ter et R. 224:
Vu la code de la Légion d'honneur et de la Médaille
Militaire, notamment son article R. 117 :
Vu le décret n° 62 660 du 6 juin 1962 relatif à la
médaille d'outre-mer :
Vu le décret n°8l 844 du 8 septembre 1981 relatif à
la croix du combattant volontaire :
Vu le décret n° 95 1098 du 9 octobre 1995 portant
création d'une médaille commémorative française :
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur
du 13 juin 2005.
Décrète :
Art. 1er - Peuvent prétendre, sur leur demande à la
croix du combattant volontaire avec barrette « mis-
sions extérieures » les appelés qui se sont portés
volontaires pour participer à une ou plusieurs opéra-
tions extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 jan-
vier 1994 modifié fixant la liste des opérations
ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant
au titre de l'article L 253 ter du code des pen-
sions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte
du combattant au titre des opérations extérieures, de
la médaille commémorative française avec agrafe ou
de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de
l'opération concernée et avoir servi dans une unité
combattante.
Art. 2. - La ministre de la défense est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre: 
La ministre de la défense, Michèle ALLIOT MARIE

BUREAU 2007/2008
DU C.A. DEPARTEMENTAL

Président Départemental Honoraire : Roger HUGUES
Trésorier Honoraire : Camille MAUFRAY
Président Départemental : Claude SIGRIST
Président Départemental Adjoint : Michel ROLLA
Vice-présidents Départementaux : Michel MARCHAL,
Michel MARTIN, Roland BOULANGER
Secrétaire Général : Michel ROUSSEL
Secrétaire Général Adjoint : Huguette PINSKI
Trésorier Général : Claude CAQUEL
Trésorier Général Adjoint : Michel BRUTO
Conseiller Juridique : Maître BLEUZET JULBIN Marie
Jeanne
Membres du CA : Madame Juliette MOUGEL,
Mrs François BOURCY, Jean-François MENU,
André DALLET, Philippe DURAND 
Censeurs aux Comptes : Henri VASSE et Jean-Pierre KERN
Porte-drapeau Départemental : Jean DIEUDONNE
Porte-drapeau Départemental Adjoint : une demande
de candidature est relancée afin de pourvoir ce poste
vacant.

Le président HEYMELOT
déposant sa gerbe

AVIS 
Les articles destinés à l’Ancien Combattant n°845

devront parvenir au siège le 20 août.
DATE LIMITE ! ! ! ! !
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Le 8 MAI : Fête de la victoire de 1945
La fin de la Seconde Guerre mondiale a été officiellement annoncée au peuple français le 8 mai 1945 par le Général de Gaulle.
La célébration de ce jour de victoire a considérablement évolué jusqu'en 1981, date à partir de laquelle un consensus
s'est fait pour consacrer le 8 mai jour férié et jour de fête nationale.
Le 7 mai 1945, à 2 h 41, l'acte de capitulation allemande est signé à Reims. Les combats doivent cesser le 8 mai à 23 h 01.
La nouvelle est communiquée officiellement le 8 mai à 15 h 00.
Le lendemain, 9 mai, à 0 h 16, la capitulation générale est signée à Berlin. Les Soviétiques, maîtres de la ville depuis
le 2 mai, estiment, en effet, que la capitulation de Reims n'est qu'un acte préliminaire. La France, signataire aux côtés
des Alliés de ces deux actes, est représentée à Reims par le général Sevez, à Berlin par le général De Lattre de Tassigny.
La reddition sans conditions de l'Allemagne nazie met fin en Europe à un conflit de six ans qui a fait plusieurs dizaines
de millions de morts.
Le 8 mai, à 15 h 00, les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin de la guerre tandis que le général de
Gaulle en fait l'annonce radiophonique. La population laisse éclater sa joie. Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés
exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues, entonnant la "Marseillaise" et des chants patriotiques.
Toutefois, la date du 8 mai ne marque pas la fin de la présence militaire allemande sur l'ensemble du territoire, les dernières
poches de résistance : Dunkerque, Lorient, Saint- Nazaire tombant que les jours suivant la capitulation du Reich. 
Surtout, la victoire ne peut effacer ni les atrocités commises par l'Allemagne nazie, ni ces années durant lesquelles la
population s'est trouvée confrontée à des choix qui l'ont divisée.

Le 8 mai, de 1945 à nos jours : ce jour de victoire devient un jour férié et une fête nationale.
Dès 1945, le général de Gaulle préfère réunir les Français dans de grandes célébrations patriotiques, telle la commé-
moration du 16 mai, à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc, ou celle du 11 novembre. Le général de Gaulle d'une part,
les communistes d'autre part, pour des raisons différentes, insistent en effet sur le caractère indissociable des deux
conflits mondiaux et considèrent de ce fait qu'il conviendrait de célébrer une victoire unique. Jusqu'au milieu des années
1950, les commémorations de la Première Guerre mondiale restent les plus importantes.
Ainsi à l'origine, la question s'est posée de savoir s'il convenait d'instaurer une journée commémorative unique pour les
deux conflits mondiaux ou de célébrer les deux dates avec la même solennité.
Les diverses modalités de la commémoration du 8 mai 1945 témoignent de ce débat.

1946 : la loi consacre le dimanche 8 mai, ou le dimanche suivant, pour célébrer la victoire.
La loi n° 46-934 du 7 mai 1946, adoptée sous la présidence du gouvernement provisoire de Félix Gouin par l'Assemblée
constituante, pose le principe de la commémoration de la victoire et en fixe la date.
"Article unique : La commémoration de la victoire remportée par les armées françaises et alliées le 8 mai 1945 sera
célébrée le 8 mai de chaque année si ce jour est un dimanche et, dans le cas contraire, le premier dimanche qui suivra
cette date."
Le 8 mai s'inscrit parmi d'autres journées commémoratives telles que le 18 juin (anniversaire de l’appel du Général de
Gaulle à Londres), la Libération de Paris ou, surtout, le 11 novembre, qui rassemblent la population autour de grandes
manifestations.
Cependant, la commémoration de la victoire, repoussée le cas échéant au dimanche suivant, se trouve d'emblée captée
par la fête de Jeanne d'Arc, commémorée le même jour. Aussi, dès 1947, les associations de résistants et de déportés
font entendre leur souhait de voir la victoire célébrée à son jour anniversaire et organisent leur cérémonie à cette date.

1953 : le 8 mai devient un jour férié.
Par la loi n° 53-225 du 20 mars 1953, d'origine parlementaire, le 8 mai devient un jour férié. 
Il peut de ce fait s'imposer comme date symbolique de la Seconde Guerre mondiale, au même titre que le 11 novembre
pour la Première Guerre mondiale. 
Ce consensus difficilement établi est cependant compromis par un certain nombre d'événements, comme la coincidence
avec le désastre de Diên Biên Phu en 1954, les divisions engendrées par la guerre d'Algérie dès 1955, en particulier les
manifestations des Français d'Algérie demandant le retour au pouvoir du général de Gaulle le 13 mai 1958...

1959 : la loi consacre le deuxième dimanche de mai pour célébrer la victoire.
Afin de limiter le nombre des jours fériés en mai, le décret n° 59-533 du 11 avril 1959, renouant avec l'esprit de la loi
de 1946, prévoit que la victoire de 1945 sera célébrée le deuxième dimanche du mois de mai. 
Cette décision suscite de nombreuses protestations parmi les anciens combattants qui continuent à commémorer la
victoire le 8 mai. La plupart d'entre eux ne vont pas aux cérémonies officielles. 

Le 8 mai 1965 : jour exceptionnellement férié pour le 20ème anniversaire de la victoire.
Par dérogation, pour le 20e anniversaire, le 8 mai 1965 est exceptionnellement déclaré férié par décret du 1er avril 1965.
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Jusqu'en 1981 : nouveaux débats sur la façon de célébrer la victoire du 8 mai 1945.
Pour répondre au souhait des anciens combattants de voir la victoire célébrée à sa date anniversaire sans augmenter le
nombre des jours fériés en mai, un décret du 17 janvier 1968 prévoit une célébration annuelle à nouveau fixée à la date
du 8 mai, mais en fin de journée.
En 1975, le président de la République en exercice, Valéry Giscard d'Estaing, prend la décision de ne plus conférer un
caractère gouvernemental à cette cérémonie en supprimant la commémoration officielle et nationale. Il propose d'y
substituer une journée de l'Europe tandis que le gouvernement envisage l'idée de faire du 11 novembre une journée
nationale du souvenir. Motivée par une volonté de réconciliation franco-allemande, cette décision s'inscrit dans une
perspective européenne. Elle provoque toutefois de vives réactions et entraîne des protestations, tant dans le monde
politique que chez les anciens combattants qui souhaitent depuis longtemps, pour nombre d'entre eux, que le 8 mai soit
commémoré à l'égal du 11 novembre.
Ainsi, jusqu'en 1981, un grand nombre de communes ont continué à célébrer officiellement le 8 mai à sa date anniversaire.

A partir de 1981 : le 8 mai est déclaré jour férié, puis jour de fête nationale.
Par modification du Code du travail, la loi n° 81-893 du 2 octobre 1981 ajoute le 8 mai à la liste des jours fériés. 
En 1982, après de nombreux débats, la commémoration est reconnue comme une fête nationale. Cette "journée de la
liberté", fériée et chômée, doit être abondamment présentée dans les écoles et les universités et les commémorations
qui la ponctuent faire l'objet d'une large couverture médiatique. Le 8 mai reste ainsi une date symbolique, célébrée par
presque toutes les communes. Commémoration nationale, il s'est progressivement imposé comme un second 11 novembre,
auquel il emprunte une grande part de son rituel. Lors de cette journée, l'ensemble des événements de la Seconde Guerre
mondiale est commémoré : aussi bien la victoire des Alliés que la fin de l'oppression nazie sur l'Europe... 
Aujourd'hui, l'unité semble se faire autour du message à transmettre : la lutte pour la liberté et la démocratie.

Les lieux à découvrir sur le sujet.

• Musée de la Reddition 7 mai 1945 : Reims (51)
Lundi 7 mai 1945 à 2 h 41, dans une salle du Collège
Moderne et Technique de Reims, les Alliés mettent fin 
à la Seconde Guerre mondiale.

• Arc de Triomphe (75)
Il y a autant de perspectives différentes de l'Arc de 
Triomphe qu'il y a d'avenues partant de la Place de l'Etoile...

Les bibliographies associées.

• Atlas de la libération de la France 6 Juin 1944 - 8 mai 1945
Trop souvent résumée à l'atmosphère d'un Paris en 
liesse honorant la 2e D.B. et des fêtes populaires de 
l'été 44, la libération de la France recouvre bien d'autres
réalités, moins heureuses ou plus complexes...

APPEL URGENT
CONGRES DEPARTEMENTAL 2008
Nous attendons avec impatience qu’une section se porte

volontaire pour organiser le Congrès Départemental en 2008.
Il suffit d’avoir 2 salles ou une très grande, et quelques bénévoles,
n’hésitez pas à téléphoner au siège pour avoir de plus amples
renseignements.   

Est-ce que l’AMC sera représentée au ravivage de la
FLAMME en 2007 ? A ce jour, la  réponse est négative. Un
petit voyage à Paris pour participer à cette cérémonie ne sera
qu’apprécié par les participants, ils reviendront enchantés.
Prenez vite contact avec le siège !!

Nous comptons sur vous messieurs les Présidents,
Secrétaire, Trésoriers, Membres pour que l’AMC puisse participer
au ravivage de la Flamme en 2007, et qu’elle puisse en 2008
organiser son A.G. statutaire et son congrès départemental
dans une section avec repas récréatif, moment de détente et de
rencontre toujours très appréciés par les participants.

08/05 Ancerviller et Mignéville
se sont unis pour célébrer le 62°
anniversaire de l’armistice sous la
présidence du VP départemental
Roland BOULANGER, du Gal
DELEUME, des Maires Jean COLIN
et Gisèle MANGEOT

05/01 : Présence de l'AMC, à la
cérémonie des voeux de Mme le
Maire, Monique ROCH, à l'Hôtel de
Ville de BLAMONT, pot de l'amitié.
03/03 : A.G. dans la salle
communale d'AVRICOURT 57,
en présence d'une quarantaine de
membres et des présidents BOURCY,
BOULANGER, REGGAZONI, du
conseiller général PERRIN, des
Maires d'AVRICOURT 57 (de
LAGARDE et AVRICOURT 54
excusés), des Présidents du Souvenir
Français de RECHICOURT et de
BLÂMONT. Création d'un poste de
coordinateur pour les fêtes en la
personne de MAYEUR Maurice.
Vin d'honneur.
10/03 : Réunion annuelle du
Souvenir Français du Pays des
Etangs à FOULCREY 57, présidée
par Roland SINGERLE présence de
l'AMC dont le président accompagné
de plusieurs membres, dont 2 ont
reçu un diplôme. Nombreuse assistance.
21/03 : Réunion du comité des Fêtes
de BLAMONT pour le calendrier

des fêtes et bilan financier, présence
de MAYEUR.
31/03 : AG statutaire de l’AMC
départementale à NANCY. 
Présence du président, de 2 VP et du
coordinateur MAYEUR.
21/04 : AG de la 1234ème section
des Médaillés Militaires à CIREY-
SUR-VEZOUZE 54. Les  drapeaux
portés par SCHWERDTNER et
MAYEUR, encadrés par le prési-
dent et le VP ZIMMERMANN ont
participé aux travaux et au dépôt de
gerbes.
29/04 : Présence d'un drapeau
(MAYEUR) pour la Journée des
Déportés à DOMEVRE SUR
VEZOUZE 54 et le deuxième
(ZIMMERMANN et M. le Maire) à
RECHICOURT LE CHÂTEAU.
CANTON DE RECHICOURT LE
CHÂTEAU 57 :
07/05 : AVRICOURT 57 : dépôt de
gerbe par le Maire André JOLY
et le Président de l'AMC Joseph
LANGENBRONN avec la partici-
pation de quelques membres.
08/05 : messe à RECHICOURT LE
CHATEAU suivi du dépôt de gerbe.
L'AMC était représentée par le VP
ZIMMERMANN porteur du drapeau,
accompagné du maire A. JOLY et
d'une poignée d'adhérents.
CANTON DE BLÂMONT 54 :
08/05 : rassemblement Place de
l'Hôtel de Ville à BLÂMONT 54.
Appel des morts au Monument du
cimetière israélite. Dépôt de gerbes
au Monument aux Morts de la Ville
de BLAMONT avec remise de
décorations.
Office religieux à AVRICOURT 54.

AVRICOURT / BLAMONT

ANCERVILLER

AAccttiivviittééss  ddaannss
nnooss  SSeeccttiioonnss



Cortège en direction du Monument
aux Morts, remise de décorations,
dépôt de gerbes.
Dépôt de gerbe au Monument aux
Morts d'IGNEY 54  (inauguration).
Dépôt de gerbe au Monument aux
Morts de VEHO 54, vin d'honneur
offert par la municipalité. Repas à la
salle des fêtes de DOMEVRE SUR
VEZOUZE.

28/01 : AG
05/04 : Réunion du comité, modifié
et composé comme suit :
Président : BECHTOLD Gérard
VP : COQUET Gabriel,
RICHARD Denis
Trésorier : PERROUIN Lucien
Porte Drapeau : STRASSER Jean,
PARMENTIER Albert,
GERARDIN Bernard
Membre : JACQUOT Marguerite,
JACQUOT Robert, LE FRIEC André,
LIGNON Michel, MARTIN Roland,
MAUZON Philipe, MENZIN Mariette,
MOITRIEUX Jeanne, PIERRON
Marie Antoinette, TRIKIC Pierre.

08/05 : à BULLIGNY, dépôt de
gerbe par Mr le Maire et le
Président SIKORA. Les enfants
chantèrent la Marseillaise sous la
direction de leur institutrice.
Lecture du message du Ministre
Délégué chargé des AC par Mr le
Maire et celui de l’UFAC par
l’élève Emma KIERREN. Nos
adhérents et habitants des villages
de BAGNEUX, BULLIGNY,
CREZILLES, OCHEY, MOUTROT
et  THUILLEY se rendirent ensuite
à BARISEY LA COTE en présence
des Maires respectifs, dépôt de 2
gerbes : une par Mr le Maire de
BARISEY LA COTE et l’autre par le
Président de BULLIGNY et environs.
L’un des messages fut lu par le
Maire MORLOT Marcel, l’autre par
le Président.
Daniel WATTANT, trompettiste
joua la Marseillaise.
Vin d’honneur offert par la munici-
palité de BARISEY LA COTE.
Les enfants proposèrent des Bleuets
de France.

CIREY SUR VEZOUZE
08/05 : En présence du Président
Cantonal du Souvenir Français, des
Présidents de l'AMC, de l’UNACITA
et des Médaillés Militaires s’est dérou-
lée cette Cérémonie du Souvenir.
Dépôt de gerbe à la stèle des fusillés
de Maîtrechet. Rassemblement
devant le groupe scolaire.
Cérémonie à CIREY, au monument
14/18 - à la Gendarmerie - au monu-

ment de la Résistance. 
Vin d'honneur offert par la munici-
palité au rez-de-chaussée de la salle
des fêtes
Repas du poilu : salle des fêtes

10/03 : Concours de belote.
08/04 : Loto. 170 personnes ont pu
se partager de superbes lots. 
08/05 : En présence des Maires des
communes de BOUXIERES AUX
DAMES, CUSTINES et MALLELOY.
Office religieux en l’église St léger
de CUSTINES suivi de la cérémonie
devant le Monument aux Morts,
d’autres délégations dotées de porte
drapeau avaient procédé au même
protocole aux Monuments de
BOUXIERES aux DAMES et
MALLELOY. 

03/03 AG en présence du député F.
GUILLAUME, des Maires R.
BLAISE, Dombasle, L.BINSINGER,
St Nicolas, J. LAMBLIN, Conseil
Général, C.SIGRIST, Président
Départemental.
Le Président A.MARTEL remercie
les présents et souhaite la bienvenue
à 2 nouveaux membres. La Section
a participé à toutes les manifestations
patriotiques organisées à Dombasle
ou St Nicolas de Port, en liaison
avec les associations locales d'A. C.
Elle a contribué, aussi, financièrement
au déplacement des écoliers à Verdun
à l'occasion du  11/11.
Le trésorier J.LEGER présente le
rapport financier 2006, suivi de
celui du censeur aux comptes M.
DYRDA. Mis aux voix ces 2
rapports sont adoptés à l'unanimité
et quitus est donné au trésorier pour
sa gestion.
Le président rappelle la composition
du bureau et fait appel aux volontaires,
M.SOWA nouvel adhérent accepte
les fonctions de secrétaire adjoint.
La parole est donnée aux différentes
personnalités. Un vin d'honneur
suivi d'un repas pris en commun
avec les membres du Groupe
Lasalle Drouot.

01/03 : réunion des porte-drapeaux
au foyer des jeunes travailleurs « Le
Grand Sauvoy à MAXEVILLE. 
02/03 : AG de l’UFAC à ST MAX
et cérémonie des rafles des 2 et 5
mars 1943
19/03 : cessez le feu en Algérie
cérémonie au mémorial départe-
mental à NANCY thermal.
28/03 : à la mairie de FLAVIGNY,
visite du délégué général de la
légion d'honneur.

28/04 : réunion statutaire de l'AMC
de FLAVIGNY, rien à signaler,
comptes approuvés, bureau reconduit.
31/03 : salle Mienville à l'hôtel de
ville de NANCY, AG statutaire
AMC départementale. 
04/04 : dépôt de gerbes à VIGNEULLES.
30/04 : manifestation à la Malpierre
et au monument de la résistance à
LAXOU.
04/05 : en l'église St Léon à NANCY
obsèques du Colonel Henry BRADEL
officier de la légion d'honneur.
08/05 : messe pour les défunts de
toutes les guerres, dépôt de gerbes
au Monument aux Morts, lecture du
message du Ministre Délégué chargé
des AC par Mr le Maire, hymne
européen interprété par les enfants
des écoles de FLAVIGNY, dépôt de
gerbes au carré militaire et au
Monument Américain. Vin d'honneur
offert par la municipalité, puis repas
pour 45 convives en la salle des
fêtes.

02/03 : AG de l’UDAC à SAINT
MAX.
31/03 : AG  de l'AMC Départemen-
tale à NANCY. Lors de cette AG,
notre camarade Jean KUBLER,
s'est vu remettre la médaille de ver-
meil de l'U. F., pour 30 années de
participation au comité.
29/04 : Délégation avec Drapeau à
la cérémonie du souvenir de la
Déportation à POMPEY.
01/05 : Salle C. FRIGERIO, pour le
8 mai, Banquet de la victoire organisé
par la section. Journée très conviviale
animée par l'orchestre de G. QUENEL.
07/05 : Commémoration du 62ème
anniversaire de la victoire de 1945
avec les enfants des écoles devant le
Monument aux Morts, Levée des
couleurs et dépôt de gerbe par les
enfants, allocution du Président
LAFLEUR. A l'issue de cette céré-
monie, inauguration du square
Lucien PIERSON (ancien square
Bellevue) Lucien PIERSON enfant
de FROUARD, a été déporté et
décédé dans les camps nazis en 1942.
08/05 : Avec les autres associations
patriotiques et en présence des
autorités civiles de FROUARD/
POMPEY, cérémonie intercommunale
à Pompey.

A la suite de la décision de la
section AMC de TANTONVILLE -
HAROUE - XIROCOURT -
VAUDEVILLE de demander son
rattachement à la section de
GOVILLER - VEZELISE - PRAYE -
VITERNE, il a été décidé de donner
au nouveau regroupement le nom de :

« Section AMC du SAINTOIS ».
La section de XEUILLEY ayant
également souhaité son rattachement
à la section du SAINTOIS, ce sont
donc 140 membres que compte
aujourd'hui la dite section du
SAINTOIS.
A noter qu'en AG, il a été souhaité
que chacune des anciennes sections
continuent à organiser les différentes
cérémonies telles qu'elles le faisaient
auparavant et que les traditions des
unes soient adoptées par les autres.
Premier exemple : les membres
honoraires seront automatiquement
membres honoraires de la section
du SAINTOIS.

08/05 : Cérémonie au Monument
aux Morts en présence de Mr
GERARDIN, Maire, d’un peloton
en armes du 516° Rgt du train,
d’une délégation de l’armée de l’air,
des porte drapeau du Toulois. Levée
des couleurs er remise de décoration
par le Col CAULE.

Participation  des enfants des écoles
qui ont lu des poèmes et chanter «
Le droit des enfants ».
Dépôt de gerbe par Mr GERARDIN,
le Col CAULE, le Président Jean
BERNARD, lecture du message du
Ministre Délégué chargé des AC.
Dépôt de fleurs par 2 enfants. Vin
d’honneur offert par la municipalité.

07/05 : Cérémonie de la commémo-
ration du 8 mai 1945 avec dépôt de
gerbes AMC,
SF et municipalité, et, remise d’une
décoration. Présence de Mme le
Maire et de Mme BURCKHARD,
députée de Meurthe et Moselle. 
Allocution au cours du vin
d'honneur en mairie par le président
Bernard TOUDIC sur le thème de
l'historique de la Marseillaise.
Nombreux adhérents et amis.

08/05 : Cérémonie en présence des
Autorités Municipales et des
Associations d'AC de Jarville
devant le Monument aux Morts,
participation de la Batterie Fanfare.
Montée des Couleurs, dépôt de
gerbes, sonnerie aux Morts et
Marseillaise, puis retour à la salle
des Fêtes précédé par la Musique,
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lecture des messages, remise de
décorations, vin d’honneur offert
par la Municipalité suivi d’un repas
dansant de 80 participants.

28/01 : AG. Le Président ouvre la
séance et adresse ses remerciements :
au Maire de FLEVILLE, GIRARD
Jean Marie au Maire d’ART SUR
MEURTHE, Mr SCHAFF, notamment
en mettant une salle à notre disposition
pour le déroulement de notre AG.
au Maire de LANEUVEVILLE, Mr
BOULY excusé. 
Merci également pour les aides
qu’ils apportent à notre association
par les subventions. Le Président
GIRARD Michel, procéda à la
lecture du rapport d’activités.
Le bureau a été reconduit dans ses
foncions. 
Un voyage est prévu pour le 30/03.
Journée cochonnaille dans la tradition
Alsacienne à SCHWEIGOUSE SUR
MODER. La parole est donnée au
trésorier Marc BLANCHARD pour
le rapport financier. Quitus est
donné par le censeur aux comptes
WATBLED Michel, bilan approuvé
par l’assemblée. Invitation par le
Président au vin d’honneur suivi d’un
repas amical et galette des rois.

10/03 : AG,salle Monta, sous la
présidence de Claude SIGRIST,
Président Départemental, assisté de
Jean WATIEZ, Président de la
section, en présence de Gilbert
ANTOINE, adjoint au Maire, Claude
SIMON, Conseiller Municipal,
délégué aux associations laxoviennes
d’AC, représentant le Maire, René
DUFOUR, Président du S. F. 
Les rapports moral et financier lus
par la secrétaire Andrée WERNERT
sont adoptés à l’unanimité.
Le président remercie le porte-
drapeau pour son assiduité à toutes
les cérémonies et manifestations.
Les membres du bureau et du
Comité sont reconduits dans leurs
fonctions. Vient s'y ajouter Jean
Marie HUOT, nouveau membre.
La section a accueilli 4 nouveaux
membres.
Vin d'honneur suivi d’un repas au
cours duquel la médaille de l’amitié a
été remise à Monique AUBERTIN.

Mme MOUGEL Juliette, présidente
honoraire a eu une permission pour
sortir de FLAVIGNY et venir sur-
prendre 110 personnes au couscous,
et nous en avons profité pour lui
fêter ses 85 printemps et lui souhai-
ter un bon rétablissement.

16/03 : participation du Président et
du porte drapeau à la -remise de
képis aux engagés volontaires du 1°
RI à Rehainviller.
17/03 : participation à l'organisation
puis au déroulement de la soirée
dédiée à Georges Brassens mise en
place par la section AMC de
Chanteheux, dans le cadre du
Printemps des Poètes.
24/03 : participation à l'AG du
Groupement des Sociétés Militaires
et Patriotiques du Lunévillois.
28/03 : goûter des veuves avec
animation musicale.
31/03 : participation du Président et
de plusieurs membres à l’AG de
l’AMC départementale à NANCY.
11/04 : participation du Président à
la réunion des retraités militaires au
quartier militaire du 53° RT.
15/04 : Participation du Président et de
plusieurs membres à la cérémonie
d’hommage
rendue à la 2ème Division de
Cavalerie et à la Saint-Georges
organisée par l'Amicale des Anciens
de la Cavalerie et de l'Arme Blindée
27/04 : participation en grand
nombre à l'hommage rendu aux
Déportés Juifs à la synagogue de
Lunéville.
29/04 : participation de l'ensemble
des sections à la cérémonie de
commémoration de la Journée
Nationale des déportés.
08/05 : participation massive des
adhérents AMC à la commémoration
de l'Armistice devant le Monument
aux Morts des Bosquets de Lunéville
avec la lecture des ordres du jour
n° 8 et 9 par 2 lycéens.

08/05 : Rassemblement devant la
Mairie. Cortège jusqu'à l'église.
Office religieux. Cérémonie devant
le Monument aux Morts avec dépôt
de gerbe et appel des morts.
Participation du Maire et des
Conseillers Municipaux aux côtés
des membres de la Section.
Présence du drapeau de la Section
AMC. Vin d'honneur offert par la
mairie.

07/03 : AG où nous avons honorer
les noces d’or et de diamant de 4
membres.

18/03 : Repas dansant. 165 convives
ont partagé un délicieux repas et ont
tourné jusqu’au soir au son de
l’orchestre Gérard QUENEL.
21/04 : AG maison pour tous.
Ouverture par le Président BERTRAND
en présence du Maire. Effectif 75.

Rapport d’activité par le secrétaire,
rapport financier par le trésorier.
Election du tiers sortant. Comité
reconduit dans son ensemble.
08/05 : dépôt de gerbes à
Montauville, au Pétant, à Mamey
par Mrs les Maires et par l’AMC.
Lecture des messages.
Vin d’honneur à Mamey.

17/03 : Visite du Mémorial de
l’Alsace Moselle à SCHIRMECK
suivi d’un repas chez « JULIEN » à
FOUDAY,  47 personnes.

03/03 : Loto avec 120 participants
dans une bonne ambiance.
19/03 : Cérémonie du 45° anniversaire
du «Cessez-le-feu» en Algérie
devant le Monument au Morts.
Dépôt de gerbes par la municipalité
et les AC.
Au Rallye, vin d'honneur offert par
la section.
29/04 : Cérémonie des Déportés
devant le Monument aux Morts.
Dépôt de gerbes. Lecture d'un
manifeste par la fille de notre
camarade Jean MELAI. Au Rallye,
vin d'honneur  offert par la section.
08/05 : Cérémonie devant le Monument
aux Morts en présence de nombreux
Moustériens, de La Moustérienne et
d'une délégation de pompiers de
Briey. Participation des élèves de
l'école d'Estienne d'Orves qui ont
interprété la Marseillaise Dépôt de
gerbes. Appel des victimes militaires
et civiles. Lecture du message de
l’UFAC. Remise de décorations.
Vin d'honneur offert par l'association
des AC., suivi du traditionnel repas
organisé par la section.
Félicitations aux membres du
Comité qui ne ménagent pas leur
peine pour le service de tous.
12/06 : Annulation de la sortie
prévue initialement le 11 juin, du
fait que les organisateurs du spectacle
de l'après-midi ont reporté ce dernier
à la date du 12 et dans une autre
ville. D'où impossibilité de faire les
activités que nous avions prévues
pour le 11 et manque d'intérêt pour
le spectacle seul.

09/03 : A. G., salle de la Fontaine.
En présence de 23 camarades, le
Président Christian SAUVAGE a
présenté ses vœux et a souhaité la
bienvenue à 3 nouveaux membres
venant de la section de REHON,
dissoute, ce qui porte la section à 45
membres.
La section sera présente à toutes les
manifestations patriotiques.
Le repas dansant aura lieu le 8 Mai.
Merci aux porte drapeau pour leur

présence à toutes les sorties, voire
même en extérieur.
Bilan financier par le trésorier
Roland TURCO qui s’avère équilibré.
Un vin d’honneur clôtura cette AG.
19/03 : Cessez le feu en AFN, céré-
monie au monument devant la
Mairie en présence du Maire, des
conseillers, des pompiers, de la
fanfare, des membres de l’AMC et
de la population.
Lecture du Message par le Président
et réaffirmation de notre attachement
à cette date. Dépôt de gerbe par le
Président Adjoint Michel BRAGEUL.
Vin d’honneur offert par la commune.
08/05 : Présence du Maire, des
Conseillers, des Pompiers, de la
fanfare et des AC.
Dépôt de gerbes sur la tombe de Mr
RAMPAZZO «Mort pour la France»
et au Monument de la Mairie.
Vin d’honneur et repas dansant.  

11/02 : A.G. présidée par Mr le Maire
en présence d’une quarantaine de
participants après le compte-rendu
moral par le Président Mr Chatel et
le compte-rendu financier du trésorier
Mr Jacobée,  le tiers sortant a été
réélu, dans une ambiance très convi-
viale. Un vin d'honneur clôtura cette
cérémonie.

08/05 : À l’occasion des gerbes ont
été déposées aux Monuments aux Morts
de NEUVILLE SUR MOSELLE,
GRIPPORT, BAINVILLE AUX
MIROIRS, ROVILLE DT BAYON,
par les Mairies de ces différentes
communes, qui ont lu, chacun le
message du Ministre Délégué
Chargé des AC et une remise de
médailles a été effectuée.

09/03 : AG. Ouverture par le Pdt
Casimir NOWAK devant plusieurs
adhérents, mais encore trop peu
nombreux.
Les rapports (moral et financier) ont
été remis aux Camarades présents.
Les finances sont saines et présentent
un bon excédent de recettes.
Il a été proposé un repas pour les
Adhérents et leurs épouses fin Mai à
midi.
Accord des Membres présents.
Les jeux (belote et loto) sont organisés
avec la Section ACPG, mais peu

TRIEUX

ROVILLE DEVANT BAYON

PONT A MOUSSON

PIERREPONT

MOUTIERS

MONT SUR MEURTHE

MONTAUVILLE

MEXY

MAIXE

LUNEVILLE

LUDRES

LAXOU

LANEUVEVILLE DT NANCY /
ART SUR MEURTHE /

LA MADELEINE / FLEVILLE

66



77

d’adhérents y participent.
Pour le renouvellement du bureau
sortant, personne ne s'est présenté, ce
qui oblige le Président et le Secrétaire
Trésorier à rester en fonction pour
que la Section ne disparaisse pas.
Le Secrétaire Adjoint très gravement
atteint dans sa santé qui ne peut plus
exercer cette fonction et celle de V.P
n'a pu être remplacé.
Nos porte-Drapeau ont effectué 21
sorties. Nous les remercions de leur
assiduité.
Le Camarade GOUTI René est
Censeur aux Comptes.

Lorsque vous nous signalez le décès
d’un adhérent ne pas oublier de
nous indiquer la date exacte (jour,
mois et année) cette dernière est
indispensable à l’ordinateur, sans date
précise nous sommes dans l’obligation
d’en porter une, qui bien entendu,
est erronée. Avec nos remerciements.

GUIEN Jeannine, 66 ans, belle sœur
de KAISER Pierre (Vannes le Chatel).

D’HAUSEN Yvonne, 79 ans, belle
soeur de Jean Bernard AFN,
Blamont 54 ; NUSS Colette, 65 ans,
sœur de Henri LARTISANT, AFN,
REPAIX 54 ; WEISTROFFER
Marie Louise, 66 ans, épouse de
Guy, AFN, BLAMONT 54.

PERROTTEY Robert, 26/02 ;
VIOLLE Roger, 13/03. 

THEVENOT Anne, Vve AC, 04/03 ;
GUILLIMEN Rolande, Vve AC,
05/03 ; Marie Christine GRAMPEIX,
46 ans, fille du président BECKERICH
Michel.

PREVOT Henri, sympathisant.

CHERRIERE Raymond, 82 ans,
20/03.

LINARD Bernard, AFN, 07/05. 

GEORGES Pierre, 39/45, 19/01.

ERMANN Paul, AFN, 19/05.

MOINE Lucien, 39/45 EV, 11/04.

COLIN Claude, 72 ans, 11/03. 

HUSSON Jean, HOFFMANN Louis,
GIGLEUX Gaston.

SPRINGUEL Gérard, 68 ans, 20/03.

LINARD Bernard, AFN, 07/05.

PRINSON Charles, AFN. 

MERCIER Maurice, 20/04.

NICKAES Christian, VP, AFN, 66 ans.

DEBIAS Marcel, 39/45, 17/04

MAGNAGHI Guy, AFN.

FEDERSPIEL Nicolas, 39/45 ;
NINET Andrée, Vve AC 39/45 ;
KUBEZIK Marian, INDO.

GODFRIN Irène, Vve AC 39/45,
16/03 ; NOEL Claude, AFN.

GIX Jacques, 26/03.

TRIMAILLE Roger, président
honoraire, 84 ans.

GIROUX Charlotte, 90 ans, Vve du
porte drapeau Marcel.

LALANNE Pierre, 70 ans, 02/03 ;
LHOME Louis, 75 ans, 21/03.

REFFORT Pascal, 18/03.

CALAME Pierre, 02/04, AFN ;
THIERY Auguste, 03/04, 39/45. 

Le président IMBERT Louis
François, Indo, 85 ans. 

MATHISSE Arthur, Tantonville,
AFN, 74 ans, 26/04. 

CLAUDE E., Vve de Guerre, 11/04.

LUCIUS Marie, Vve de Guerre 39/45.

SINCERES CONDOLEANCES !

TRN 39/45 : Marcel LAINE,
ANGOMONT - TRN AFN : Jean
Louis FLEURENCE, Mignéville ;
Yvon RAMOS, Frémenil. 

Insigne de porte drapeau : Jean
SCHWERDTNER Jean, AFN.
Diplôme de reconnaissance du
Souvenir Français : François
ZIMMERMANN, VP ; Francis
LANGENBRONN.

Médaille de reconnaissance de la
nation : Jean L’HUILLIER, René
BREUIL. Médaille d’engagé
volontaire : Jean L’HUILLIER.
Médaille commémorative avec
agrafe : Maurice LEMINEUR.
Médaille de porte drapeau pour 13
années : Jacques TOUSSAINT.

TRN 39/45 : Jean CERCELLIER.

Médaille Militaire : Robert GIME.
O. N. M. : Remy LEBEC.

Médaille Militaire : Jean BAGARD.
Commémorative, TRN, Croix du
Combattant : Pierre THOMARD.

Croix du Combattant : Jean Marie
GOUPIL, FFI 39/45.

Opération du Maintien de l’Ordre
en AFN : Roland BAYEUL.
Reconnaissance de la Nation :
Michel WETTER.
Croix du Combattant : Pierre BUREL.

Croix du Combattant : Jean Paul
DESCHAINTRE. TRN : Claude
ROSSION, Paul VANNIER, André
KIEFFER.

Croix du combattant Volontaire
Indo : Michel BIET.

Croix du combattant AFN : Raymond
SCARPETA.

O. N. M. : Hubert GUENIN.

Médaille de Reconnaissance de la
Nation AFN : Jean Louis BINDA,
Jean Claude VAQUANT.

Croix du Combattant : Jean POMBA.

Reconnaissance de la Nation : Serge
BESSOT, Bernard CARABIN, Jean
René BLIN, Roger MORVILLE,
Bernard HIMBER, Jean Claude
THOMAS. Commémorative avec
agrafe Algérie : Jackie DESVERNE.

SINCERES FELICITATIONS
AUX HEUREUX

RECIPIENDAIRES !

MAYEUR, 5 €.

GENOT M., 20 €.

BOSQUET, Mmes FERRY,
HATHIER, chacun 9 €.

Mme RUTHER, 30 €.

WILLMAIN Georges, 30 € ;
BAILLY André, 26 € ; BAYEUL
Roland, 10 € ; MAUCOURT Marie
Thérèse, 4 €.

FONTY Maurice, 20 € ; MENUISIER
Adrien, SIGAUD Marie, Anonyme,
chacun 10 € ; MIRGAINE M.T., 11 € ;
DOIDY Marc, 9 € ; LEBIGREYvette,
Anonyme, chacun 5 €.
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BEGORRE, 30 € ; STREIFF, 20 € ;
LUQUE, Mme STREIFF, chacun 5 €.

LAURENT André, Ludres, 15 € ;
PETITJEAN Marcel, 14 €. ; 
HUGUES Roger, 10 €. ;
OLIVIER Magdeleine, 4 €.

GUENIN Hubert, 50 €.

Mme REFFORT, 50 €. ; Mme
RENARD, 20 €. ; Mairie de
Lebeuville, 16 €.

VIFS REMERCIEMENTS AUX
GENEREUX DONATEURS !
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MAXEVILLE
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LA DERNIERE LETTRE DE GUY MOQUET

"Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit
papa aimé, je vais mourir ! Ce que je vous demande, toi, en
particulier ma petite maman, c'est d'être courageuse.
Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant
moi. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de
tout mon coeur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai
pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères
Roger et Rino. Quant au véritable je ne peux le faire hélas !...
J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées elles pour-
ront servir à Serge, qui, je !'escompte, sera fier de les porter un
jour. A toi petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman,
bien des peines,
je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux
pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous
mes amis, à mon frère que  j'aime beaucoup. Qu'il étudie bien
pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été
courte, je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous.
Je vais mourir avec Tintin, Michels. Maman, ce que je te
demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d'être cou-
rageuse et de surmonter ta peine. 
Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes,
toi maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon coeur
d'enfant. Courage !

Votre Guy qui vous aime"
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La retraite Mutualiste
du Combattant

La retraite Mutualiste
du Combattant

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité
Délégation de Meurthe et Moselle
50 rue Stanislas - 54000 NANCY
Tél. 03 83 35 50 41 - Fax 03 83 35 96 67
nancy541@la-france-mutualiste.fr

Un droit à réparation en échange des services rendus à la Nation,
réservée aux combattants des conflits... d'hier et d'aujourd'hui,

et aux veuves et orphelins à titre militaire.

Participation de l'Etat (12,5 à 60%) - Non imposition de votre retraite* - Participation aux excédents de La France Mutualiste.
Revalorisation de votre retraite par l'Etat - Capital transmissible sans droits de succession* - Rente à vie, versée dès l'âge de 50 ans
Versements libres, intégralement déductibles de vos revenus*. *selon la législation en vigueur

Nom .............................. Prénom .............................. Détenteur de la Carte du Combattant, depuis le ..........................................

Adresse........................................................................ Détenteur du Titre de Reconnaissance de la Nation, depuis le....................

Ville .............................. Code Postal ...................... ❒  Je n’ai pas encore demandé l’un de ces documents

Date et lieu de naissance ............................................ ❒  Je suis veuve, veuf, orphelin ou ascendant d’un combattant

Tél. Domicile .............................................................. « Mort pour la France à titre Militaire »

Conflit auquel vous avez participé : ..................................................

POUR FAIRE UN BON PRÉSIDENT
D'ASSOCIATION IL FAUT…

Avoir une bonne santé, notamment un bon appétit, Pouvoir
se lever tôt, et surtout se coucher tard, Se résigner même, à ne
pas se reposer, Négliger sa femme, ses enfants, sa maison et ses
intérêts, Ne pas avoir de liaisons coupables, Savoir parler, écrire,
organiser, diriger des débats, Répondre aux attaques, garder le
sourire, Ne pas être impatient, être aimable avec tous, Et bien
plus avec les dames, sans friser l'inconvenance, Ne rien ignorer
des affaires de l'association, Etre optimiste, travailleur, ordonné,
tenace, courageux, Avoir le feu sacré, Ne jamais omettre de
répondre à un adhérent, même si c'est inutile, Savoir écouter des
histoires qui n'ont aucun intérêt, Ne pas oublier les félicitations
et regrets éventuels, Dédaigner la jalousie, mépriser les inimitiés,
savoir encaisser les critiques, même de ceux qui ne font rien,
Et ne pas se faire d'illusions sur la reconnaissance.

Document remis par Henri DUBREUIL

Mon devoir est de vous rappeler combien il est indispensable,
pour la vie de votre association, que vous versiez régulièrement
votre cotisation.


