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Très important
Veuillez envoyer toute correspondance à cette adresse

Secrétariat AMC
8 Rue De Messein

54 630 RICHARDMENIL

Permanence téléphonique Tél.03 83 32 05 58

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 45
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

Les plaques AMC sont à commander au 
secrétariat

Chaque nouveau membre doit remplir une demande 
d’admission qui doit être transmise au secrétariat 

accompagnée du chèque de cotisation.

TRÈS IMPORTANT :
Le type de membre doit être inscrit 

sur la fi che.

La Veuve d’un Ancien Combattant qui désire 
adhérer à notre Association, doit obligatoirement 

remplir une demande d’admission car nous ne pouvons 
pas changer juste le prénom sur notre listing.

Pour le journal, veuillez envoyer l’original des 
photos, 

pas de copie sur papier

Merci

Avis important
Prévenir le secrétariat AMC, 

lors d’un changement d’adresse 
d’un adhérent car le journal 

nous est retourné.

Sur toute fi che d’inscription 
de nouvel adhérent, veuillez noter le type 

de membre (AFN, Sympathisant etc.)

Les articles pour le prochain journal doivent 
parvenir avant le 4 juillet 2011 

au Secrétariat.

S’il vous est possible, 
pourriez-vous envoyer les articles en format 

traitement de texte par internet ?

Dès 7 h 15 accueil des pre-
miers congressistes salle 
« LAMBING » avec café, 

croissants, et pointage des sections.
8 heures - Offi ce religieux par 

le curé Jacques DETRE à l’église 
Saint MARTIN.

9 heures - Ouverture du Congrès
Allocution d’ouverture par le 

Président départemental ROLLA 
Michel qui souhaite la bienvenue à 
tous les participants, dans laquelle 
il transmet le salut amical du Pré-
sident honoraire Claude SIGRIST 
qui n’a pu être présent pour raison 
de santé.

Il remercie les deux municipali-
tés pour leur aide matérielle, ainsi 
que les membres des 2 sections qui 
ont participé à la préparation de 
cette journée.

Exprime sa gratitude aux Ad-
ministrateurs, aux membres du 
Bureau, et à la secrétaire, pour leur 
compétence et disponibilité, parti-
cipant ainsi au bon fonctionnement 
de l’Association.

Un instant de recueillement fut 
observé pour les camarades décé-
dés, et les militaires tués en mis-

sions extérieures.
Mot d’accueil par Jacques 

BARHT Maire de Bouxières-aux-
Dames et par Jean-Paul CAL-
MUS 1er adjoint à la Mairie de 
CUSTINES.

Pendant les travaux les épouses 
se sont rendues à Pont à Mousson 
en autocar pour visiter le Musée du 
Fil du Papier, accompagnées par 
notre camarade SCHAFF Daniel.

Le rapport moral et d’activité est 
présenté par la secrétaire générale 
Mme PINSKI Huguette, faisant 
état des réunions de C.A., des 
changements intervenus dans les 
sections et les effectifs, quelques 
recommandations pour les articles 
à publier dans notre journal, le de-
voir de mémoire, et l’aide sociale.

Le Trésorier CAQUEL Claude 
donne lecture du compte de gestion 
et du détail des frais, en soulignant 
que le résultat excédentaire pro-
vient de la réduction des charges de 
gestion dues à la réorganisation.

André DEBONNET membre 
de la commission de contrôle des 
comptes, informe l’assemblée 
que le pointage des écritures et le 

rapprochement des pièces justi-
fi catives correspondent, et que la 
commission invite l’assemblée à 
les approuver.

Les 2 rapports sont approuvés à 
l’unanimité.

Le Président leur adresse ses 
félicitations pour la qualité de ces 
2 rapports, et pour leur activité 
accomplie en cours d’année.

Élection du tiers sortant.
Ont été réélus BOULANGER 

Roland, CAVIGLI Christiane, 
CAQUEL Claude, MARCHAL 
Michel, MARTIN Michel, MENU 
Jean-François.

Commission de contrôle des 
comptes DEBONNET André, 
DEVOGE Christian, VASSE Henri 
adoptés à l’unanimité.

Cotisation taux 2 011 reconduit 
pour 2 012.

Le conseil d’administration 
propose de faire bénéfi cier les sec-
tions de l’excédent fi nancier réa-
lisé au cours de l’année 2010 sous 
forme d’une ristourne. Adopté à 
l’unanimité.

Social : Le principe d’un prêt 
relais destiné à nos adhérents res-
sortissants de l’ONAC ayant des 
diffi cultés fi nancières est adopté à 
l’unanimité, les modalités seront 
communiquées aux Présidents de 
section.

Lecture de la motion approuvée 
par l’assemblée avec un complé-
ment à la demande du Président 
Bernard OLIVIER.

Auparavant le Président avait 
donné lecture de la réponse du 
Ministère de la Défense, confi r-
mant l’augmentation d’un point de 
l’indice de PMI pour la revalorisa-
tion de la retraite du Combattant, 
en réponse à l’intervention des 
députés Madame Valérie ROSSO 
DEBORD, et Monsieur Laurent 
HENARD.

Le Président faisait remarquer 
que la réponse du Ministère de la 
Défense sur la question de la re-
traite du Combattant n’était pas un 
engagement, qui puisse permettre 
d’obtenir l’indice 48 en 2012, ajou-
tant que le point supplémentaire ap-
plicable au 1er juillet 2011, n’aura 
qu’une faible incidence fi nancière 
cette année, car il est payable par 
semestre et à terme échu.

Questions diverses : commen-
taires sur les aides sociales, diffé-
rentes aides sociales, budget alloué 
aux Anciens Combattants.

Remise de fl eurs à la Madelon dé-
partementale Evelyne PUYMEGE, 
par le Président adjoint MAR-
CHAL Michel et félicitations du 
Président départemental pour sa 
fi délité et son grand dévouement.

Remise des récompenses de 
l’Union Fédérale.

69e Congrès et assemblée 
générale statutaire du 17 avril 2011 à 
Bouxières-aux-Dames et Custines

JE SUIS FIER D’APPARTENIR
A L’A.M.C.

JE RECRUTE POUR ELLE
DE NOMBREUX ADHÉRENTS

n° 861
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11 heures : Accueil des Person-
nalités avec la formation d’une haie 
de 31 Porte-drapeaux et l’Interpré-
tation du refrain de la Marseillaise 
par l’harmonie de MAXEVILLE.

Mot d’accueil par le Président 
Départemental, avec l’historique 
de l’Association depuis sa création 
en 1916, son évolution, et la préoc-
cupation des anciens combattants 
relative au budget 2011.

Remise de la motion aux 
Personnalités.

Intervention du député Laurent 
HENART qui fi t un exposé sur la 
situation fi nancière générale, le 
rôle des Anciens Combattants dans 
la transmission de la mémoire, le 
projet d’un Musée sur la bataille du 
Grand Couronné, et l’importance 
du bénévolat.

Dans son message le secrétaire de 
l’UDAC 54 Michel CARNIN a rap-
pelé l’intérêt de ce regroupement 
départemental des Associations, 
le rôle de la Fédération Nationale 
(UFAC), et la défense des droits.

Parmi les invités on notait la 
présence de Monsieur Jean Paul 
BOLMONT Conseiller Général 
de Meurthe et Moselle, Madame 
Corinne MARCHAL TARNUS 
députée suppléante de Meurthe et 
Moselle, Monsieur Jean PARNI-
SARI Maire de Custines, Monsieur 

ANDRE Pierre de la France Mutua-
liste délégation 541.

Excusés : Messieurs Gérard. 

PHILIPPPON Directeur de 

l’ONAC, Philippe. NACHBAR 

Sénateur de Meurthe et Moselle, 
Colonel Philippe MORALES Com-
mandant la base de défense de 
Nancy, Jean Pol JURIN chargé de 
Mission Anciens Combattants et 
Sociétés Patriotiques.

11 h 45 : Formation du cortège 
avec musique en tête pour se rendre 
de la salle LAMBING au monu-
ment aux morts, cérémonie sous 
la direction de André DALLET, 
sonneries, dépôt d’une gerbe par le 
Président départemental et le Prési-
dent adjt.

Clôture par un vin d’honneur 
offert par la municipalité

13 h 30 : Repas salle des fêtes de 
Custines, qui avait été agréable-
ment décorée par la section locale, 
et animé par un très bon orchestre, 
un moment de grande convivialité 
pour les 250 invités.

A cette occasion Jean Paul CAL-
MUS 1er adjoint à remis au Prési-
dent Michel THOMAS la médaille 
d’honneur de la Ville de CUS-
TINES pour 46 années de dévoue-
ment à l’AMCVG ;

Une journée de grande satis-
faction qui laissera un excellent 
souvenir, très appréciée par chacun 
des participants, avec des idées 
émergentes en perspective du 70e 
congrès de 2 013.

Remise des diplômes 
et médailles UF
11 DIPLÔMES UF

Section VILLERUPT
Monsieur CARABIN Jean Marie
Monsieur LIENARD Daniel

Section REMEREVILLE
Monsieur SIMONIN Georges
Monsieur COQUERON René

Section LUNEVILLE
Monsieur CHASSELIN Bernard

Section MONCEL
Monsieur VERNIER Michel

Section BULLIGNY
Monsieur PARMENTIER 

Philippe
Section 
DOMMARTIN LES TOUL

Monsieur MARCHAL Bernard
Section BLAINVILLE 
DAMELEVIERES

Monsieur FAGUET Albert
Monsieur BALLE Jean
Monsieur SEUXET Bernard

19 MEDAILLES DE BRONZE

Section REMEREVILLE
Monsieur MATECKI Léon

Section AZERAILLES
Monsieur LINDEPERG René

Section MARAINVILLER 

THIEBAUMENIL
Monsieur FLAVENOT André
Monsieur MANGIN Georges

Section LUNEVILLE
Monsieur COANUS Mickaël

Section NANCY
Monsieur CAQUEL Claude

Section TONNOY
Monsieur KERN Jean-Pierre

Section BLAINVILLE 
DAMELEVIERES

Monsieur VOINCON Paul
Section BULLIGNY

Madame SAUNIER Josiane
Monsieur SALEL Joseph
Monsieur SIMONIN François
Monsieur SIKORA Robert
Monsieur DETHOREY Louis
Monsieur GAILLARD Claude

Section 
BOUXIERES AUX DAMES

Monsieur GRAFF Bernard
Monsieur PERRIN Jean

Section BACCARAT
Monsieur PERROUIN Lucien
Monsieur PARMENTIER Albert
Monsieur COQUET Gabriel

6 MEDAILLES ARGENT

Section MARAINVILLER 
THIEBAUMENIL

Monsieur Michel FERRARI
Section LUNEVILLE

Monsieur Daniel VOIRIN
Monsieur Jean Claude BRISSOT
Monsieur Roger LARTILLOT

Section TONNOY
Monsieur Jacques MASSON

Section HOUDEMONT
Monsieur Bernard TOUDIC

7 MEDAILLES VERMEIL

Section LUNEVILLE
Monsieur WALTER Claude

Section BOUXIERES AUX 
DAMES

Monsieur MARCHAL Michel
Monsieur LAURANT Jacques
Monsieur CADE Jacques

Section ABV
Monsieur DIDELOT Roger

Section BULLIGNY
Monsieur MARCHAL Michel

Section BACCARAT
Monsieur BECHTOLD Gérard

L’AMC en sortie en Alsace

L’Association de Mutilés et 
Combattants (A.M.C.) de 
la Section AVRICOURT-

BLAMONT a organisé une Journée 
sortie, loisirs et détente avec repas 
au restaurant gastronomique « LE 
SAULOCH » à TRIEMBACH 
au VAL (67), 36 personnes ont 
répondu présent à une journée de 
franche convivialité.

Dans l’après-midi, la visite d’un 

caveau appartenant à la Maison 
STRAUB Jean-Marie à BLIENS-
CHWILLER (67), a permis aux 
participants de déguster une gamme 
de différents Vins fi ns et Crémants 
d’Alsace.

La bonne humeur était présente 
tout au long de cette magnifi que 
journée. Le retour s’est fait par la 
route des Vins.
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Samedi 5 mars : A.G. du 
Groupement des Sociétés 
Militaires et Patriotiques du 

Lunévillois (GSMPL), à la salle de 
l’Ecureuil, à LUNEVILLE (54).

En présence du Président 
MAYEUR Maurice et du Porte-dra-
peau LANGENBRONN Francis.

Vendredi 29 mars : Obsèques 
en l’église d’AVRICOURT (57) 
de Mme SZKUDLAREK Sophie 
née JAPINSKI, 93 ans. Mère de 
LUKAS Monique, Veuve AC, 
d’AVRICOURT (57), ainsi que la 
belle-mère de notre camarade ES-
TIENNE Charles de TOULOUSE 
(31), tous les deux membres de la 
section.

Suivies de l’inhumation au cime-
tière d’AVRICOURT (57).

Présence de LANGENBRONN 
Francis représentant le Comité de 
la Section.

Mardi 29 mars : Obsèques 
en l’église d’AVRICOURT (57) 
de M. BOUCHESECHE Emile, 
89 ans, 39-45 EV et membre de la 
section.

Chevalier de la Légion d’Hon-
neur, Médaille Militaire, Croix de 
Guerre 1939-1945 avec 3 citations

(Régiment : étoile de bronze), 
(Armée : palme de bronze) et (Divi-
sion : étoile d’argent)],

Croix du Combattants 1939-
1945, Médaille d’Outre-mer, Mé-
daille commémorative 1939-1945,

Insigne des Blessés Militaires et 
Présidential Unit Citation.

Oncle de notre camarade 
DENNY Jean-Claude d’AVRI-
COURT (57)

Suivies de l’inhumation au cime-
tière communal d’AVRICOURT 
(57). Plaque

Mercredi 30 mars : Obsèques 
en l’église de XOUSSE (54) de 
Mme THOMAS Yvonne, née 
GARLAND, 87 ans, Veuve AC et 
membre de la section.

Suivies de l’inhumation au cime-
tière communal de XOUSSE (54). 
Plaque

Présence de SCHWERDTNER 
Jean représentant le Comité de la 
Section.

Journée Sortie, Loisirs, Détente 
à TRIEMBACH au VAL (67) : 
36 participants.

Vendredi 8 avril : Cérémonie 
de jumelage des compagnies du 
53e RT avec huit communes du Lu-
névillois (AZERAILLES, CHAN-
TEHEUX, CHENEVIERES, 
JOLIVET, HERIMENIL, MON-
CEL-LES-LUNEVILLE, SAINT-
CLEMENT, VITRIMONT) au 
Quartier Treuille-de-Beaulieu à 
LUNEVILLE (54).

Les Maires ont reçu un tableau 

représentant une rue de leur localité.
En présence du Porte-drapeau 

SCHWERDTNER Jean
Dimanche 17 avril : 69e Congrès 

Départemental de l’A. M. C. à 
BOUXIERES-AUX-DAMES (54) :

Offi ces religieux en l’Eglise 
Saint-Martin.

A. G. statutaire à la salle 
« LAMBING ».

Défi lé dans les rues de la ville 
rehaussé par la musique de l’Har-
monie de MAXEVILLE (54).

Dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts.

En présence du Président 
MAYEUR Maurice et du Porte-dra-
peau LANGENBRONN Francis.

Vendredi 22 avril : Cérémonie 
d’Hommage aux Victimes de la 
Déportation à la Synagogue de 
LUNEVILLE (54). Dépôt de gerbe 
devant le Monument aux Morts.

En présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Samedi 23 avril : Cérémonie de 
la Déportation et du 66e anniver-
saire de la Libération des Camps à 
LUNEVILLE (54) :

Messe en l’Eglise Saint-Jacques. 
Dépôts de gerbes au Monument aux 
Morts des Bosquets.

En présence du Porte-drapeau 
LANGENBRONN Francis.

Dimanche 24 avril : Cérémonie 
de la Déportation et du 66e anniver-
saire de la Libération des Camps à 
DOMEVRE SUR VEZOUZE (54) :

Offi ce religieux
Dépôt de gerbe au Monument 

aux Morts.
Dépôt d’une rose sous la plaque 

commémorative à la Mairie.
En présence du Président 

MAYEUR Maurice et des Porte-
drapeaux LANGENBRONN Fran-
cis et SCHWERDTNER Jean.

DEUILS :

SZKUDLAREK Sophie, née 
JAPINSKI, 93 ans, décédée le 
18 mars/2011 à SAINT-QUIRIN 
(57), mère de LUKAS Monique 
d’AVRICOURT (57), ainsi que la 
belle-mère de notre camarade ES-
TIENNE Charles de TOULOUSE 
(31), tous les deux membres de la 
section.

BOUCHESECHE Emile, 89 ans, 
décédé le 26 mars 2011 à SAR-
REBOURG (57), oncle de notre 
camarade DENNY Jean-Claude 
d’AVRICOURT (57), membre de 
la section.

THOMAS Yvonne, née GAR-
LAND, 87 ans, décédée le 27 mars 
2011 à NANCY (54), Veuve AC et 
membre de la section.

Activités (2011) :

Nécrologie
BACCARAT

Monsieur BALABONSKI Thade Sympathisant

BOUXIERES AUX DAMES

Monsieur RUIZ Julien 39/45, 86 ans. Titulaire de la Légion d’hon-
neur et de la médaille militaire.

Monsieur VAUTHIER Christian AFN, 76 ans. Algérie du 09/01/56 
au 22/12/57. Affecté au 17e régiment de Tirailleurs algérien. Titulaire de 
la croix de la valeur militaire avec étoile de Bronze.

CEINTREY

Monsieur Pierre FROST 39/45 le 10 mars 2011

CHAVIGNY

Emile GASQUERES, né le 26 octobre 1926 à Neuves Maisons ne l’a 
quitté que pour s’engager à l’âge de 18 ans dans l’armée dans l’espoir 
de ramener son prisonnier en Allemagne.

Il faisait parti de notre section depuis le début, et s’était investi dans 
la vie associative, il a été trésorier de la F.N.A.T.H.

Marié avec Yvonne Morelle, ils ont eu la joie d’avoir trois enfants, 
huit petits-enfants et une arrière-petite-fi lle.

COLOMBEY LES BELLES

Monsieur KLEIN René 39/45 le 18 avril 2011

CUSTINES MALLELOY

Rapport sur les activités de 2010

30 JANVIER : ASSEM-
BLEE GENERALE Salle 
des Banquets Mairie de CUS-

TINES 40 personnes présentes dont 
Monsieur MARCHAL Président 
adjt Départemental des AMCVG, 
les Maires de CUSTINES et MAL-
LELOY plus les Présidents et Vice 
Président de POMPEY.

27 MARS : CONCOURS DE 
BELOTE Salle des Banquets à 
CUSTINES, 52 participants, beaux 
lots et 1 lot à chaque participant.

24 AVRIL : LOTO DE LA 
SECTION Salle des fêtes à CUS-
TINES. 200 personnes inscrites, 
très beaux lots, belle réussite.

8 mai : COMMEMORATION 
DU 65e ANNIVERSAIRE DE LA 
VICTOIRE DE 1945.

Dépôt d’une Gerbe au Monu-
ment aux Morts de CUSTINES.

Les Anciens Combattants ac-
compagnés de 5 Drapeaux se sont 
rendus à l’Eglise de MALLELOY 
pour assister à la Messe du Souve-
nir dite par l’Abbé Jacques DETRE 
- Curé de la Paroisse Notre-Dame 
de Clévant.

Après la Messe, Cérémonie au 
Monument aux Morts de MALLE-
LOY, en présence des Maires de 
MALLELOY et CUSTINES, de 
Michel ROLLA (Président Dépar-
temental de l’AMC) ainsi que de 
nombreuses Personnalités et Repré-
sentants d’Associations d’A.C.

Gerbes déposées par notre Pré-
sident Michel THOMAS et par le 
Maire de MALLELOY.

Minute de Silence et 
MARSEILLAISE.

Lecture des Messages du Mi-
nistre des Anciens Combattants, de 
1’UFAC et de l’Ordre du Jour N° 9.

Remise de Médailles et Diplômes 
d’Honneur aux Anciens Combat-

tants de l’Armée Française,
Chants.
Vin d’Honneur + Repas à la Salle 

des Fêtes de CUSTINES.
Une exposition d’Objets Mili-

taires et Photos prêtées par les 
A.G. de notre Section a été mise 
en place par notre Madelon aidée 
de Membres de la Section et a été 
très appréciée par les Convives du 
Repas.

18 JUIN : APPEL DU GÉNÉ-
RAL DE GAULLE

Le Président de la section AMC 
de CUSTINES MALLELOY, 
accompagné du Porte-drapeau et 
quelques membres de la section 
se sont rendus au Cimetière de 
POMPEY.

23 JUIN : RÉUNION au domi-
cile du Président de la section de 
FROUARD, pour discuter sur le 
devenir et la survie de cette section. 
Participaient à cette réunion, notre 
Président Michel THOMAS, Mi-
chel MARCHAL et notre Madelon 
Evelyne PUYMEGE.

7 AOUT : VOYAGE A CO-
LOMBEY LES 2 EGLISES

51 personnes y ont participé 
(Car complet). Météo favorable, 
programme attrayant, départ dès 
7 h 00, direction COLOMBEY LES 
2 EGLISES. Visite guidée du Mé-
morial CHARLES DE GAULLES. 
Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, direction le vignoble de 
Champagne Haut Marnais avec 
dégustation de Champagne de 
vigneron. Très belle journée.

23 OCTOBRE : CONCOURS 
DE BELOTE - Salle des Banquets 
à CUSTINES

Très beaux lots, ainsi qu’un lot 
à chaque Participant, Restauration 
sur Place.

11 NOVEMBRE : ANNIVER-
SAIRE DE L’ARMISTICE 1 918

Dépôt de Gerbes au Monument 
aux Morts de MALLELOY par 
notre Président Michel THOMAS, 
par le Maire de MALLELOY et 
notre Madelon.

Dépôt de Gerbes au Monument 
aux Morts de CUSTINES par notre 
Président Michel THOMAS, par 
le Maire de CUSTINES et notre 
Madelon.

Départ pour assister à la Messe à 
LlVERDUN, célébrée par le Prêtre 
de Notre-Dame de devant Jacques 
DETRE.

Après la Messe, direction 
le Monument aux Morts de 
BOUXIERES-aux-DAMES pour la 
Cérémonie.

Lectures des Messages par Mon-
sieur le Maire de BOUXIERES-
aux-DAMES et par notre Madelon.

Après cette Cérémonie, Ren-
dez-vous à la Salle Polyvalente de 
MALLELOY pour le repas où 137 
convives se sont retrouvés pour 
apprécier un succulent Menu et au 
cours de l’après-midi ont pu danser 
sur les Musiques de l’Orchestre 
DE MELLO/FRANCHINI et ce 
jusqu’à 19 heures.

5 DECEMBRE : PARTICIPA-
TION A L’HOMMAGE RENDU 
AUX ANCIENS COMBAT-
TANTS MORTS AU COURS 
DE LA GUERRE D’ALGERIE. 
À BOUXIERES-AUX-DAMES.

Le Président Michel THOMAS 
et le Porte-drapeau, ainsi que notre 
Madelon et 4 A.C. de notre Section 
y étaient présents.

Notre Section AMC est forte à ce 
jour de : 80 ADHERENTS.

Assemblée Générale - AMCVG
section de Custines/Malleloy
Le 5 février 2011 - Salle des
Banquets à Custines

Le Président de notre Section 
Michel THOMAS accueille 
les Participants à notre 

Assemblée Générale : Monsieur 
Michel MARCHAL Président 
adjt Départemental des AMCVG 
- Monsieur Jacques LAFLEUR et 
René GAGNO Porte-drapeau de la 
Section de FROUARD Le Maire 
de CUSTINES est représenté par 
Messieurs Jean-Paul CALMUS et 
Patrick THIRION - Le Maire de 
MALLELOY est excusé et les 45 
Membres de notre Section.

Le Président ouvre la Séance et 
souhaite la Bienvenue à tous les Parti-
cipants et leur adresse ses Vœux pour 
cette nouvelle Année.

II demande à l’Assemblée de bien 
vouloir respecter une minute de si-
lence à la Mémoire de nos Camarades 
décédés au cours de l’année 2010.

La parole est donnée à notre 
Madelon qui est aussi notre Vice-
présidente et qui, tout comme Michel 
THOMAS, adresse ses Vœux à l’As-
semblée, ainsi que ses remerciements 
à ses Copines et à tous ceux qui lui 
donne un coup de main pour organi-
ser les différentes manifestations.

Le rapport sur les activités de 
2010 est présenté par le Secrétaire 
René SEYER. Ce rapport est adopté 
à l’unanimité. Le rapport concernant 
le Bilan fi nancier est détaillé par le 

Trésorier Jean-Paul CALMUS. C’est 
un résultat positif, un peu en dessous 
de celui de l’année précédente. Avant 
sa diffusion, il avait été contrôlé 
par les commissaires aux Comptes : 
Mmes. STORHAYE Jacqueline et 
CERQUEIRA Odile.

Ce rapport a été adopté à 
l’Unanimité.

Question et réponse de Monsieur 
Jacques LAFLEUR, Président de la 
Section de FROUARD : II remer-
cie ceux et celles qui ont participé à 
l’Assemblée Générale de sa Section à 
l’Hôtel de Ville de FROUARD et dé-
veloppe ce qui a été décidé ce jour-là.

Monsieur Jean-Paul CALMUS in-
tervient au nom de la Municipalité de 
CUSTINES, confi rme que cette der-
nière soutien toujours notre Section. 
Il précise également qu’un projet est 
en cours pour le démontage, la réfec-
tion et le déplacement du Monument 
aux Morts qui se fera en même temps, 
que la restructuration de la Place.

Michel THOMAS donne quelques 
précisions concernant le Voyage 
prévu sur les Plages du Débarque-
ment en Normandie.

Il donne la parole à Michel MAR-
CHAL, Vice-président Départe-
mental des AMCVG. Ce dernier est 
heureux de se retrouver parmi Nous. 
Il félicite toutes les Personnes qui 
œuvrent au sein de notre Section. Par 

contre il reparle du devenir de l’AMC 
au point de vue Départemental. II 
faut tenir le Coup et se serrer les 
coudes. Au plan national ‘ le Devoir 
de réparation, c’est une catastrophe ! 
Projet de Budget en baisse et toujours 
pas de Secrétaire d’Etat et il ajoute 
« Merci de m’avoir écouté. »

Notre Président Michel THO-
MAS remercie les 2 Veuves (Mmes. 
BROUTILLE et TOUSSAINT) qui 
ont demandé leur inscription à notre 
Section et remplacent leurs Maris 
Défunts.

Il remercie également les 2 Porte-
drapeaux de la Section et toutes les 
Personnes qui l’entourent.

Maintenant c’est le moment de 
procéder au renouvellement des 
Membres du Bureau et. des Membres 
du Comité et des commissaires aux 
Comptes.

Après consultation auprès des 
Membres présents et qu’aucune 
Personne n’a décidé de se présenter, 
il a été approuvé à l’Unanimité de 
reconduire les Membres composant 
le Bureau, le Comité et les 2 Com-
missaires aux Comptes.

L’Assemblée Générale s’est termi-
née à 15 heures.

1 pot de l’amitié, avec 1 Part de 
Galette a été offert à tous les Amis 
Présents.
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Membres du bureau 2011

Président THOMAS Michel
Vice-présidente PUYMEGE 

Evelyne
Trésorier CALMUS Jean-Paul
Trésorier adjoint JANOT Jean
Secrétaire SEYER René
Secrétaire adjoint SCHMESSER 

Michel
Porte-drapeau BINDER Jean
Porte-drapeau adjoint 

Mme veuve SOURD Andrée
Membres du Comité
CERQUEIRA Louis
L’HUILLIER Marcel
GODARD Pierre
STORHAYE Norbert
TOILIER Jean-Louis
COMMISAIRES AUX COMPTES :
Mme STORHAYE Jacqueline.
Mme CERQUEIRA Odile

Carnet de deuils
Guy PIERROT AFN
Pierre DROUVILLE.
Jean-Marie VERDUSEN.
Jacques TOUSSAINT.
Emile LOUIS.
Jean-Robert MULLER, Fils de 

notre Camarade Henri MULLER, 

nous a quittés le 7 mai des suites 

d’un accident de voiture.

Nos sincères condoléances à la 

Famille.

Noces d’or
Notre Camarade Louis 

CERQUEIRA membre du Comité 
de notre Section vient de fêter ses 
50 années de vie commune, accom-
pagné de son épouse Odile, de ses 
enfants, petits enfants et de beau-
coup d’amis.

Ils ont été reçus par le Maire de 
MALLELOY qui a relu l’acte offi -
ciel de leur mariage qui avait été 

célébré le 8 avril 1961 par le Maire 

Custinois de l’époque, Monsieur 

Paul CONTAL.

Et comme pour toute réunion de 

famille, tout ce monde était convié 

à partager un repas au restaurant.

Nous leur adressons toutes nos 

félicitations et leur souhaitons en-

core de longues années de bonheur.

La médaille de la ville 
de Custines remise à 
notre président
Michel THOMAS

Dimanche 17 avril, à l’issue 
du 69e. Congrès Départe-
mental, l’Association des 

Mutilés Combattants et Victimes 
de Guerre (AMC.VG), était réuni 
à la Salle des Fêtes de GUSTINES 
autour d’un Repas de l’Amitié, et 
ce sont 250 Invités de tout le Dé-
partement qui étaient présents.

A cette occasion, notre Cama-
rade Jean-Paul CALMUS, Membre 
de notre Comité et 1er. Adjoint au 
Maire, portant le Collier tricolore, 
a remis la Médaille d’Honneur de 
la Ville de CUSTINES à notre Pré-
sident Michel THOMAS, pour 46 
Années de dévouement au sein de 
l’AMC.VG.

Appelé sous les Drapeaux et 
incorporé en Allemagne en 1959 où 

il effectua ses Classes et suivi une 
formation de Chauffeur.

C’est en 1960 qu’il part en Algé-
rie (en Grande Kabylie). Il sera 
démobilisé en 1961.

Il a été décoré de la Croix du 
Combattant, de la Médaille de la 
Reconnaissance de la Nation et 
de la Médaille Commémorative 
d’Algérie.

Depuis 1961, il a occupé diffé-
rentes fonctions au sein de l’AMC.
VG et assume la Présidence de la 
Section de CUSTINES-MALLE-
LOY et cela fait 35 ans.

Il est également Membre du 
Bureau de l’UDAC.

Cela mérite bien nos Félicitations.

Assemblée Générale du 26 février 2011

Pour la première fois, elle se 
tenait le samedi à 14 heures, déro-
geant ainsi avec la vieille tradition 
du dimanche matin, avec cette 
année la participation de Monsieur 
BAILLY Président de l’UDAC de 

Meurthe et Moselle.
Étaient également présents, 

Monsieur POIRSON Maire de 
Dieulouard ainsi que Monsieur 
BISTON Conseiller Général.

Après l’allocution de bienvenue 

du Président, une minute de silence 
était observée en mémoire de nos 
sept camarades décédés au cours 
de l’année écoulée. L’effectif de 
notre section comprend à ce jour 92 
adhérents.

En ce qui concerne l’action 
menée auprès des pouvoirs publics, 
Monsieur BAILLY nous a assurés 
de toute sa détermination à défendre 
nos revendications portant sur la 
retraite du combattant, les aides 
sociales aux plus démunis d’entre 
nous et à préserver les dispositions 
fi scales obtenues de haute lutte.

Nous avons eu également le plai-
sir et l’honneur d’apprendre que la 
Médaille Militaire avait été concé-
dée à notre camarade Jean ADAM-
CZUCK, ancien d’AFN.

L’assemblée s’est clôturée par le 
pot de l’amitié.

Décès

Monsieur GILLET Paul 39/45 le 6 avril 2011

Cérémonie commémorant 
le 66e anniversaire de l’Armistice
du 8 mai 1945

Sur invitation de Monsieur 
Laurent GUYOT Maire et du 
Conseil Municipal, de Mon-

sieur Jean BERNARD Président de 
la Section des Anciens Combattant 
de la Commune de DOMMARTIN 
LES TOUl, ont participé le Capi-
taine Damien WARLOP Offi cier 
Supérieur Adjoint délégué par le 
Colonel VAXELAIRE Comman-
dant d’Armes de la Place de Toul 
et du RT516, ainsi qu’un piquet 
d’honneur en armes, d’une déléga-
tion inter armes d’Offi ciers et Sous 
Offi ciers, de Madame Marie Astrid 
DARMOIS Directrice de l’école 
primaire et secrétaire du Souvenir 
Français du Toulois, des enfants 
des écoles, des Présidents d’Asso-
ciations dont l’Association Fami-
liale qui avait la charge d’assurer 
les sonneries réglementaires.

Après la montée des couleurs, 
deux remises de décorations ont été 
effectuées La Médaille Militaire 
remise par le Colonel de Réserve de 
Gendarmerie CHIARAVITA à son 
Fils Fernand né le 23 avril 1915 de la 
Génération FEU 39/45. FFI La Croix 
du Combattant Volontaire 39/45 

remise par le Capitaine WARLOP a 
Monsieur Louis GUILLAUME.

Les Enfants tous habillés de blanc 
à l’effi gie du Souvenir Français ont 
récité le poème. Mais dites-nous, 
écrit par leur Directrice et chanté 

IMAGINE de John Lennon en de-
mandant aux adultes de combattre à 
jamais ces bourreaux de l’humanité 
pour qu’ils n’aient plus à chanter ces 
si atroces et douloureux souvenirs.

Quelle belle leçon de civisme, 
civilité dans le cadre du devoir de 
Mémoire.

Un dépôt de gerbes a été effec-
tué par Monsieur Laurent GUYOT 
Maire et Monsieur Jean BERNARD 
Président AMC accompagnés par 
deux enfants portant un bouquet. 
La présence des Portes drapeaux, 
des Médaillés Militaires de TOUL 
et de la Base 133, ainsi que ceux de 
la FNACA et de l’Amicale du 516 
Régiment du TRAIN et de la Section 
AMC a donné une grande solennité 
au moment de la minute de silence 
suivie par la Marseillaise.

Monsieur Laurent GUYOT 
Maire a lu le Message de Monsieur 
Gérard LONGUET, Ministre de la 
Défense et des Anciens Combattants 
et remercie les Autorités Civiles et 
Militaires, la population tout en les 
invitant a un vin d’honneur.
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Nécrologie
ESSEY LES NANCY

DECES
Monsieur FAU Fernand AFN

FLIN

DECES
Madame SIMON Yvette Veuve AC 39/45

FOUG

DECES
Monsieur Georges LEBRUN 97 ans, notre doyen 39/45.

FROUARD

DECES
Monsieur BUCHMULLER 39/45 le 13 avril 2011.

Depuis notre A.G. du mois 
de janvier, nous avions 
convenu d’aller visiter 

SEDAN (Ardennes), ville chargée 
d’Histoire de France. C’est par la 
défaite de Sedan le 2 septembre 
1870, la capitulation de Bazeilles 
avec 3 200 morts en un jour, suivi 
de la reddition de Paris, face aux 
Allemands deux jours plus tard, 
que nous devions perdre l’Alsace 
et une partie de la Lorraine, pour 
ne retrouver ces territoires qu’après 
l’Armistice du 11 novembre 1918, 
mais à quel prix en vies humaines.

C’est aussi par la percée de Sedan 
qu’en mai 1940, les Allemands ont 
envahi la France. Dans un mouve-
ment tournant vers l’ouest, ils ont 
littéralement piégée et capturée 
notre armée dans la poche de Dun-
kerque, et ensuite, descente éclaire 
sur Paris, faisant dans nos rangs, en 
un mois de temps, 130 000 soldats 
tués et 1 800 000 soldats français 
prisonniers. Ne réécrivons pas 
l’Histoire de ces tristes et abomi-
nables temps pour notre pays.

Avant d’entreprendre la magni-
fi que sortie de Sedan, et l’enthou-
siasme de tous les participants, 
puisque nous sommes dans la tra-
gédie, restons-y, encore quelques 
instants pour notre mémoire.

Un décès dans nos rangs, 
quelques jours avant. La cérémonie 
aurait dû normalement avoir lieu 
le vendredi, mais pour des raisons 
indépendantes des nôtres, elle fut 
reportée au samedi matin, jour du 
départ pour notre sortie, crucials 
moments pour un responsable de 
section, et c’est le cœur serré que 
nous avons dû nous résoudre à 
renoncer à la cérémonie d’adieu 

de notre adhérente. Au moment du 
départ, tous rassemblés, l’autocar 
présent, moteur tournant, une de 
nos adhérentes devant participer, 
trébuche, tombe et se casse le poi-
gnet, appel des pompiers, transport 
à l’hôpital, départ à regret avec une 
demi-heure de retard. Sur le chemin 
du retour, un appel téléphonique et 
annonce du décès d’un de nos ad-
hérents, Monsieur Georges MEN-
TREL, Secrétaire au Bureau de la 
Section, il était malade depuis plu-
sieurs mois. Soyez certain qu’être 
chef de groupe en ces instants n’est 
pas une sinécure et qu’il faut avoir 
les nerfs solides et avoir vécu la 
guerre.

Ceci dit, trajet par la Belgique 
et les Ardennes belges, très jolis 
paysages et rappel qu’en 1944, en 
ces lieux, les Allemands avaient 
stoppé les Armées Alliées, obli-
geant même les unités américaines 
à reculer. D’après des récits de 
l’époque, les prisonniers de guerre 
français en captivité étaient alors 
complètement démoralisés, il faut 
comprendre la psychologie de ces 
temps.

Enfi n, vers 11 heures, arrivée aux 
portes de la forteresse. Du gigan-
tisme, sommairement, construite 
dès 1424, ce château fort occupe 
une surface de 35,000 m2, il est 
construit sur 7 niveaux, et jusqu’en 
1642, ces lieux étaient ceux d’une 
principauté. C’est suite aux guerres 
de religion que le Seigneur de 
l’époque Frédéric-Maurice de la 
Tour d’Auvergne, Duc de Bouillon, 
et frère du grand Turenne, dû se 
rallier à la Couronne pour sauver 
sa tête.

Le midi, déjeuner dans la bras-

HOUDEMONT

Sortie annuelle de la 
section de Houdemont 
A Sedan – samedi 
16 avril 2011

serie artisanale qui produit la bière 
de Sedan, appelée la Sedane. Repas 
dans un cadre semi-médiéval, mais 
malgré tout hyper plaisant. Le 
repas une cacophonie tellement 
l’ambiance était bonne, cadre 
relativement étroit, ancien et tout 
en longueur, lumière artifi cielle, 
les murs très colorés et garnis de 
décorations. Repas excellent pour 
une prestation convenable qualité-
prix, service tout compris. Person-
nel aimable, quelque peu débordé, 
faisant tout leur possible pour don-
ner satisfaction, dans ce milieu de 
semi-fête foraine. Nous n’avons 
pas vu passer les deux bonnes 
heures de notre station en ces lieux.

L’après-midi visite de la for-
teresse avec l’accompagnement 
d’une guide, charmante et agréable 
au possible. Explication de l’His-
toire de ces lieux. En 1552, Henri 
II, Roi de France a séjourné avec 
Catherine de Médicis, son épouse 
légitime et Diane de Poitiers, sa 
maîtresse. Turenne Maréchal de 
France, natif de ces lieux, 1 611 – 
1675, s’illustra lors de la guerre de 
Trente Ans, et durant la Fronde où 
il s’opposa à Mazarin. En 1657, 
Louis XIV séjourna au château. 
En 1685, l’Edit de Nantes sonna le 
glas du bastion protestant de Sedan. 
La Révolution ou la guerre de sep-
tembre 1870 sont tous des traits im-

portants de l’Histoire de ces lieux.
Les modifi cations architecturales 

sont aussi légions, agrandissements 
ou modifi cations du cadre. Des 
scènes de vie sont reconstituées 
dans certaines salles du château 
fort.

C’est une région bien souvent 
méconnue, quelque peu excentrée 
par rapport aux grands axes de 
communication, mais alors, si le 
soleil est de la partie, ces visites 
sont des plus intéressantes. À cer-
tains moments de l’année, il y a des 
festivités, c’est à voir avec le Syndi-
cat d’initiatives.

Nous étions de retour via Bel-
gique et Luxembourg pour 20 h 30, 
exactement à l’heure convenue.

En conclusion, journée formi-
dable pour les participants, gra-
tifi ante pour un président de sec-
tion, mais à une condition, fl egme 
britannique recommandé et devise 
« be quiet » c’est-à-dire, restez 
calme quoiqu’il arrive. Dans ces 
moments, se souvenir du poème de 
Rudyard Kipling « if  » traduction 
(si) :

Si en un jour, tu peux voir 
l’œuvre de ta vie s’effondrer, tu 
seras un homme, mon fi ls.

L'Assemblée générale de 
notre section s'est dérou-
lée le dimanche 30 jan-

vier.2011 à la Salle des Fêtes de 
Laneuveville-devant-Nancy.

Ouverture de la séance par le 
Président GIRARD Michel qui sou-
haite la bienvenue à tous.

Le Président remercie particuliè-
rement Monsieur BOULY Maire de 
LANEUVEVILLE pour l'aide qu'il 
nous accorde, notamment en met-
tant la Salle des Fêtes à notre dis-
position, Monsieur BOULANGER 
Maire de FLEVILLE, Monsieur 
GIRARD Jean Marie, Ancien Maire 
- Monsieur DESSEIN Maire d'Art-

sur-MEURTHE excusé.
Le Président donne lecture du 

rapport moral, avec participation de 
tous les drapeaux présents à toutes 
les cérémonies patriotiques organi-
sées par les municipalités.

Le bilan positif est présenté par 
le Trésorier Monsieur LIBRY René. 
Quitus est donné par Monsieur ME-
RIGOT Commissaire aux comptes.

Le 13 septembre 2010 la section a 
réalisé une sortie à FONTENOY-1a-
ROCHERE avec déjeuner sur bateau 
et qui fut fort appréciée.

Depuis la dernière Assemblée, 
la section a déploré le décès de 5 
adhérents. Une minute de silence fut 

observée en leur hommage.
Au cours de l'Assemblée géné-

rale Monsieur LOMBARD Guy 
a reçu le diplôme d'Honneur des 
Anciens Combattants par Monsieur 
CHARPENTIER Adjoint aux fêtes 
et cérémonies. Celui-ci a également 
remis ce diplôme d'Honneur lors de 
la cérémonie du 11 novembre 2010 
à Messieurs BEAUCOURT René, 
BLANCHARD Marc et de BER-
NARDIN Fernand.

Le pot de l'amitié clôtura cette 
réunion suivi d'un repas pour les 
participants.

LANEUVEVILLE DEVANT NANCY

DÉCÈS

Monsieur MENTREL Georges 

AFN, secrétaire de la section 

depuis près de 15 ans. Il était très 
estimé dans la section.

Madame LELIEVRE Suzanne 
Veuve AC le 12 avril 2011 à 91 ans, 

épouse du précédent Maire. Elle 

était très estimée en tant association 

que commune.

En ce 19 mars, devant le 
mémorial d'AFN, à Nancy, 
notre ami René SIMON 

était décoré par M. CHRETIEN, 
offi cier de réserve, de la Médaille 
Militaire, distinction rarement attri-
buée à un appelé du contingent. Le 
motif de cette récompense : Cité à 
l'ordre de la Brigade et

Cité à l'ordre du Régiment. :

SIMON René Camille, caporal 
chef, classe 1 956 - 1 C CCS 2e 

RIM :
Pour le motif suivant
Jeune gradé actif et dynamique, 

servant en Algérie depuis le 5 juil-
let 1956. Détaché auprès de l'Offi -
cier de renseignement du sous sec-
teur d'AKBOUL a participé avec 
celui - ci à plusieurs opérations où 

sa connaissance du terrain et de 
l'adversaire s'est révélée

précieuse. S’est particulièrement 
distingué le 13 mai 1956 dans le 
douar IGHRAM en mettant hors de 
combat, après poursuite diffi cile, un 
dangereux terroriste et en récupé-
rant de très importants documents

Signé Capitaine 
LABLANCHERIE ;

Notre ami, était déjà, voici 
quelques années, titulaire de la 
Croix de la valeur militaire, avec 
étoile de bronze, pour des faits 
similaires. La remise de telles déco-
rations sont rares pour des appelés. 
Elle refl ète le courage et le dévoue-
ment de notre ami à qui nous adres-
sons nos sincères félicitations.

L'après-midi se terminait, en 
partenariat avec la section de la 
FNACA de Pompey par une céré-
monie sobre, dépôt de gerbe ; et

une allocution, afi n de ne jamais 
oublier nos camarades victimes de 
cette guerre.

(Photo René SIMON, en compa-
gnie de nos portes drapeaux)

LIVERDUN/SAIZERAIS

Une récompense bien méritée

(Photo René SIMON, en compagnie de nos portes drapeaux)
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DECES

Monsieur MANSUY Victor AFN

5 mars : Participation du 
Pt d'Honneur, François 
BOURCY et du trésorier 

Marc DOIDY à l'A G du Grou-
pement des Sociétés Militaires et 
Patriotiques en présence du Com-
mandant d'Armes et du député 
Maire de Lunéville

13 mars : Assemblée générale 
de la Section ; tous les rapports ont 
été approuvés à l’unanimité des 
80 membres présents. En présence 
du député-maire et du comman-
dant d'armes, l'accent a été mis 
sur les valeurs que représente le 
Drapeau et l'esprit de camaraderie 
qui prévaut au sein de la section. 
Et malgré la baisse des effectifs 
dus à « l'usure du temps et des 
hommes », le moral reste au beau 
fi xe.

30 mars : Le Goûter des Veuves : 
de nombreuses Veuves ont répondu 
à l'invitation du Président Jean 
DROXLER et son équipe pour par-
ticiper au traditionnel et incontour-
nable Goûter annuel ; ambiance 
réussie grâce à l'animation musi-
cale de 3 musiciens, dont un com-
pagnon, qui ont régalé et fait danser 
ces dames sur des airs de « leurs 20 
Ans ».

9 avril : Participation du Pré-
sident et de nombreux adhérents 
au repas folklorique traditionnel 
organisé par la section AMC de 
CHANTEHEUX.

17 avril : Congrès départemen-
tal AMC de BOUXIERES AUX 
DAMES et CUSTINES : présence 
du Pt d'Honneur, du président et de 
2 porte-drapeaux.

22 avril : Présence du Pt, du 
porte-drapeau et de nombreux 
compagnons à la cérémonie orga-
nisée à la Synagogue à la mémoire 
des Juifs lunévillois déportés et as-
sassinés dans les camps de la mort.

23 avril : Participation nom-
breuse à la messe et à la cérémo-
nie au monument aux morts de 
LUNEVILLE organisées à l'occa-
sion de la Journée Nationale de la 
Déportation.

27 avril : Participation du Prési-
dent DROXLER à la réunion des 
Présidents du GSMPL

NOS DEUILS :

René GRANDJEAN, 80 ans, 
TOE, sect.de Lunéville (19 mars 
11) ; Gervais CLAUDIN, 89 
ans, 39/45, s/sect. de Bénaménil 
(23 mars 11) ;

Jean BLAISE, 88 ans, 39/45, 
sect. de Lunéville (24 Mars 11) ; 
Robert SOUDANT, 82 ans, beau-
frère de Mme SOUDANT, s/sect. 
de

Rehainviller (26 mars 11) ; 
Marguerite BOURDON, 91 ans, 
épouse de notre camarade Henri 
de la sect. de Lunéville (31 mars 
11) ; Jacqueline JACQUOT, 72 ans, 
épouse de notre camarade Hubert 
de la sect. de Lunéville (6 avril 
11) ; Monsieur MASSENOT, frère 
de Mme DURANT, VAC de la s/
sect. de Chanteheux (6 mars 2011)

LES DONS :

André STRICHER (29 euros) ; 
Yvonne MONTFROND, Henri 
REINALDER, Bernard POPARD 
(5 euros) ; J. M. MULLER 
(4 euros)

Jean CAMIN (4 euros)

ATTENTION

Nouveau lieu des permanences 
mensuelles des mercredis : la per-
manence mensuelle se tiendra à la 
salle St Maur, près de l'église épo-
nyme, située au 79 rue de Villers ; 
horaires et fréquences inchangés : 
1er mercredi de chaque mois de 
9 heures à 11 h 3 0 sauf en Août.

LUNEVILLE

Nos activités 2011 :

DECES

Michel MALADIERE à l’âge de 85 ans

Il avait fait carrière Militaire et présida la Section de MAIXE durant 8 

années de 1981 à 1989.

MAIXE

Dons

Monsieur le Maire 30 €

Monsieur LUQUE 30 €

MAXEVILLE DONS

Monsieur Gilbert DUCHEZ AFN le 22 avril 2011

MEXY

21 février 2011 - Anniver-
saire du début de la guerre 
14-18

Cérémonie devant le Carré des 
poilus à l’initiative de « Ceux de 
Verdun », association de Joeuf 
avec la participation de l’asso-
ciation moustérienne AHM pour 
commémorer le début de la bataille 
de Verdun. Hommage solennel 

rendu à nos Poilus en présence de 
nombreux Moustériens, de repré-
sentants de la municipalité et de 
diverses associations ainsi qu’une 
vingtaine de porte-drapeaux. Inter-
vention de Josy Fossati (AHM)

qui a rappelé que Moutiers fut la 
première commune de Meurthe et 
Moselle à posséder un monument 
aux Morts, puis de Yves Harmant, 

MOUTIERS

Manifestations

président de « Ceux de Verdun » 
qui a retracé le début de cette 
effroyable bataille qui s’est soldée 
par 700 000 morts ou blessés en 300 
jours.

19 mars 2011 - Anniversaire du 
« Cessez-le-feu » en Algérie

Cérémonie devant le Monument 
aux Morts en présence de nom-

breux Moustériens et de représen-
tants de la Municipalité.

Dépôt de gerbes par la Municipa-
lité et les Anciens Combattants.

Lecture du message de l’UFAC 
par notre Président, Emile 
FABRETTI.

Vin d’honneur offert au ral-
lye par l’association des Anciens 
Combattants.

ACTIVITES

6 mars 2011 - LOTO
123 participants se sont retrou-

vés l’après-midi au Foyer Lucien 
WOLL pour participer à notre 
loto du printemps, dont des 
grand’mères, certaines accompa-
gnées de leurs petits-enfants. Le 
tout dans une excellente ambiance.

C ’est en présence de 20 
membres et de Monsieur 
le Maire Jean Luc SCH-

MITZ que s’est ouverte cette AG.
Une minute de silence en respect 

de Monsieur Jean CLOU décédé en 
2010 qui était Porte-drapeau depuis 
de nombreuses années.

Remerciement à Monsieur le 
Maire et au Conseil général pour 
le nouveau drapeau offert à notre 
Association.

2 nouveaux membres ont rejoint 
notre AMC, Madame CLOU Chris-
tine et Monsieur SCHMITT Aimé, 
ce qui nous porte à 44 membres au 
total.

Le Président Christiane SAU-
VAGE se retire pour raison de santé. 
Proposition est faite à Monsieur 
HENRY Pierre d’accepter le poste de 
Président après vote de l’Assemblée.

Monsieur Pierre HENRY accepte 
la Présidence, Monsieur SAU-
VAGE Christiane nommé Président 
Honoraire.

Reconduite de Monsieur Michel 
BRAGEAL à la Vice-Présidence. 
Monsieur Roland TURCO au poste 
de Trésorier et Secrétaire.

L’AMC sera présente à toutes 
les Commémorations patriotiques à 
commencer par le 19 mars, fin de la 
Guerre d’AFN.

Honneur à nos plus anciens de 

l’AMC.
Madame KOSINSKI 91 ans, 

Monsieur BOURGEOIS 93 ans, 
Monsieur CARPENTIER 92 ans.

Le repas de la Section est fixé 
comme les précédents à la date du 
8 mai prochain.

L’AMC recherche parmi ses 
membres ou autre un Porte-drapeau 
remplaçant.

L’AMC de PIERREPONT a été 
créé en 1920.

Le 19 mars 2011, c’est en grand 
nombre que l’AMC, le Maire, les 
Elus et la Population étaient présents 
à cette commémoration du Cessez le 
feu en AFN.

■

PIERREPONT

Assemblée Générale de l’A.M.C.
Le 4 mars 2011

L’assemblée générale s’est 
déroulée, salle des adju-
dications de la mairie en 

présence de son président Michel 
BRUTO, des membres du bureau, et 
des adhérents présents.

Nous avons eu le plaisir d’y 
accueillir un nouvel entrant 
M. GLORH Bernard, ancien A.F.N.

Le président BRUTO a formulé 
tous ses vœux, et fait observer une 
minute de silence pour ceux qui 
nous ont quittés en 2010, HenriI 
CIRET et Sylvaine BAILLY.

Ouverture de l’assemblée suivant 
l’ordre du jour préalablement défi ni 
par courrier.

Lecture du rapport fi nancier 
accepté à l’unanimité.

Questions diverses auxquelles les 
réponses ont été données.

A fait surtout ressortir une Année 
2010 très active en faisant la rétros-
pective de toutes les cérémonies 
auxquelles les enfants ont bien 

participé. Les enfants entourés par 
les Anciens Combattants ont reçu 
« un certifi cat de citoyenneté « pour 
les cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre.

4 Combattants de la seconde 
guerre mondiale ont été mis à 
l’honneur le 11 novembre, Albert 

BROYEZ, Pierre PRETRE, Lucien 

MAIRE, Pierre BRENOT.

Sans oublier la date du Congrès 

Départemental, et le projet de ravi-

vage de la fl amme à PARIS.

Clôture de l’Assemblée « autour 

du verre de l’amitié » 

ROSIERES AUX SALINES

Assemblée Générale du dimanche 
30 janvier 2011
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