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Journal
Date pour envoi des articles de nos journaux en 2012
1er mars, 1er mai, 1er juillet et 1er novembre

A.G. de l’AMCVG
L’Assemblée Générale Statutaire aura lieu à l’Hôtel 

de Ville de NANCY le samedi 17 mars 2012.

Journal
Les articles destinés à l’Ancien Combattant devront 

parvenir au secrétariat AMC, 8, rue De Messein 54630 
RICHARDMENIL pour le 1er mars.

Veuves d’Anciens 
Combattants

Les Veuves d’Anciens Com-
battants peuvent justifi er de 
leur qualité de ressortissante 

de l’ONAC à l’aide d’une carte 
délivrée par leurs services. Les for-

mulaires sont à leur disposition au 
secrétariat de l’AMCVG. A ce titre, 
elles peuvent bénéficier des aides 
sociales et d’une assistance admi-
nistrative dans leurs démarches.

Le Secrétaire d’Etat 
des Anciens Combattants 
en Meurthe et Moselle

Le 17 novembre 2011, le Se-
crétaire d’Etat des Anciens 
Combattants Marc LAFI-

NEUR, s’est rendu au monument 
aux morts de JARVILLE LA MAL-
GRANGE, pour y déposer une 
gerbe, en présence des autorités : 
Préfet, Parlementaires, maire de 
la commune, Associations patrio-
tiques, et la population.

Au cours de son message, il a 
rappelé les violents combats du 
GRAND COURONNE et leurs im-
portances qui ont sauvé la ville de 
NANCY.

Après cette cérémonie émou-
vante, il s’est rendu à la salle des 
fêtes de JARVILLE LA MAL-
GRANGE, pour rencontrer les As-
sociations d’Anciens Combattants.

Après l’accueil du maire, il s’est 
adressé aux Anciens Combattants, 
rappelant sa récente nomination en 
juin 2011.

Réaffi rmant le respect par l’Etat 
du droit à réparation, il a souligné 
l’effort fi nancier réalisé malgré un 
contexte budgétaire contraint. 

Augmentation des 4 points de la 
retraite du Combattant promis par 
le chef de l’Etat, la portant ainsi à 
48 points avec mise en application à 
compter du 1er juillet 2012, pour un 
montant annuel de 665,28 €

L’allocation différentielle 
au conjoint survivant dont 
le montant du plafond a été 
porté à 834 € au 1er avril 
2011.

La commémoration du 11 
novembre qui sera une jour-
née d’hommage national à 
tous les morts pour la France, 
les autres dates anniversaires 
étant maintenues.

Contrairement à cer-
taines rumeurs, il n’y aura 
pas de défi lé de l’armée Al-
gérienne au 14 juillet.

Réponse aux questions 
posées par plusieurs inter-
venants:

La baisse du budget al-
loué aux A.C est justifi ée 
par la disparition progres-
sive des bénéfi ciaires.

L’extension de l’alloca-
tion différentielle aux A .C. obli-
gerait son application dans tous les 
territoires extérieurs 

Carte du Combattant pour ceux 
qui ont 4 mois de présence en Al-
gérie à cheval sur le 2 juillet 1962, 
à étudier

La remarque sur la faible revalo-
risation de l’indice du PMI, pour lui 
est satisfaisante

L’obtention de la Médaille Mili-
taire, un contingent supplémentaire 
est prévu pour le 50e anniversaire de 
la fi n de la guerre d’Algérie.

Fondation pour la mémoire de la 
guerre d’Algérie, un assistant fait 
remarquer que cette tâche ne doit 
pas être réservée uniquement aux 
historiens.

La demi-part supplémentaire fi s-
cale demandée pour les veuves dont 
le mari est décédé avant l’âge de 
75 ans, n’est pas possible. 

L’égalité de l’indemnisation pour 
toutes les catégories d’orphelins, 
sur le fond d’accord, à étudier.

Après clôture de la séance le 
SEDAC s’est rendu à la nécropole 
de LUNEVILLE.

Réunion des Présidents des Sections

Elle a eu lieu le samedi 26 no-
vembre 2011 à 10 h 00 salle 
HALTEBOURG au Grand 

SAUVOY à MAXEVILLE.
Accueil par le Président dépar-

temental Michel ROLLA des 69 
participants, qui a rappelé l’intérêt 
de cette réunion d’informations 
générales, et a proposé comme 
programme une première partie 
consacrée au droit à réparation et 
la seconde au fonctionnement de 
l’Association.

Ont été commentés dans cette 
première partie, la venue en 
Meurthe et Moselle du SEDAC 
Marc LAFFINEUR et le projet de 
budget alloué aux A.C. pour 2012.

Un constat, ce budget est en 
baisse de 4,52 %, à noter dans les 
principales avancées : l’augmenta-
tion de la retraite du combattant la 
portant à 48 points pour un montant 
annuel qui n’atteindra 665,28 € 
qu’en 2013 les effets étant effectifs 
au 1er juillet 2012, l’augmentation 
du poste des actions sociales de 
l’ONAC.

Pas d’extension pour les condi-
tions d’attribution de la carte du 
Combattant.

Les autres dispositions existantes 
ont été rappelées, en particulier sur 
les aides fi nancières (allocation 
différentielle, fonds de solidarité), 
la fi scalité, carte de ressortissante 
de l’ONAC pour les veuves, déco-
rations, la campagne double, fonc-
tionnement de l’ONAC.

A souligner : la faible revalorisa-
tion du point d’indice P.M.I, pro-
venant de la modifi cation du rap-
port constant, valeur au 1er juillet 
2010 : 13, 79 €, au 1er janvier 2011 : 

13,86 €, (taux encore en vigueur)
Dans la seconde partie consacrée 

à l’Association, le Président a rap-
pelé son bon fonctionnement mal-
gré la disparition de nos camarades 
A.C., ainsi que sa place importante 
dans le département.

Les principaux points qui ont 
été abordés : des recommandations 
dans la gestion des Sections, les 
aides fi nancières auprès de l’U.F. 
et la mise en place du prêt relais 
de notre Association, la néces-
sité de recruter des A.M.E.et des 
sympathisants.

La modifi cation du règlement 
pour l’attribution des récompenses 
de l’U.F. et la mise à disposition 
des nouveaux formulaires.

Le circuit pour la transmission 
des dossiers de demande de déco-
rations, la convention pour la pro-
tection des drapeaux, des conseils 
pour les articles à insérer dans 
notre journal, et le succès du site 
internet « AMC54 » créé par André 
DALLET

Des réponses ont été apportées 
aux questions particulières qui ont 
été posées 

Un Président a répondu à l’appel 
de candidature pour rejoindre le 
C.A. 

Une réunion enrichissante que 
les participants ont apprécié.

Après clôture de la séance, le 
Président a souhaité à l’assistance 
de passer de bonnes fêtes de fi n 
d’année et donné rendez-vous l’an 
prochain à l’assemblée générale 
départementale le 17 mars 2012 à 
NANCY

Un vin d’honneur offert par l’As-
sociation fut servi, suivi d’un repas 

consommé dans une ambiance très 
conviviale qui favorise les liens 
d’amitiés de notre groupement.

Sections présentes ou 
représentées :

ABV
ANCERVILLER
ARNAVILLE
AVRICOURT:/BLAMONT
BERTRICHAMPS
BOUXIERES AUX DAMES
BRIN SUR SEILLE
CHALIGNY
CHOLOY MENILLOT
CIREY SUR VEZOUZE
COLOMBEY LES BELLES
CUSTINES
DIEULOUARD
DOMBASLE
DOMMARTIN LES TOULS
EINVILLE /ARRACOURT
FILLIERES
FLAVIGNY
FOUG
FOUG/BOUCQ
FROUARD
GLONVILLE
HOUDEMONT
LUDRES
LUNEVILLE
MAXEVILLE
MONCEL SUR SEILLE
MONTAUVILLE
PAGNY SUR MOSELLE
POMPEY
RICHARDMENIL
ROSIERES AUX SALINES
SAINTOIS
THIAVILLE SUR MEURTHE
VILLERUPT/BREHAIN LA 

VILLE
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Commémoration du 
5 décembre à Nancy 
en photos

Le Président Départemental 
M.ROLLA s’est rendu à 
cette importante commé-

moration accompagné de plusieurs 

anciens combattants et des portes 
drapeaux Marcel MAURICE et 
Roger BAROTTE.

ABV
Remise de décoration à GIBEAUMEIX à l’occasion du 11 novembre 2011

ANCERVILLER

La vie dans notre section en 2011

Le jeudi 29 septembre : 
Cérémonie avec PARAS 
de LORRAINE SIDI-

BRAHIN, Délégation, Président, 
Drapeaux

Le 9 octobre : Bal du groupement 
des Sociétés Militaires et Patrio-
tiques à LUNEVILLE, importante 
délégation avec Drapeaux

Le 11 octobre : Décès de notre 

camarade Claude GRANGE, 
Ancien Combattant de notre sec-
tion, importantes délégation avec 
Drapeaux et du Président Roland 
BOULANGER

Le 22 octobre : Cérémonie pour 
le 29e anniversaire du DRAKKAR 
(LIBAN 1923). Dépôt de gerbe, 
Président Roland BOULANGER, 
Drapeaux

Le 25 octobre : Décès du LT 
Colonel SCHNEDER, Drapeaux, 
Délégation, Président

Le 1er novembre : Cérémonie au 
cimetière de REILLON, Déléga-
tion, Drapeaux, Président

Le 12 novembre : Cérémo-
nie de la Libération de PETIT-
MONT, Délégation, Drapeaux, 
Président

AVRICOURT BLAMONT

ACTIVITES (2011) :

Samedi 10 septembre : A.G. de 
l’A. M.C. d’ANCERVILLER (54).

En présence du Secrétaire et 
Porte-drapeau LANGENBRONN 
Francis, ainsi que du Porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean.

Mardi 1er novembre : Cérémo-
nie à REILLON (54) au cimetière 
militaire franco-allemand.

Dépôts de gerbes.

Le Délégué Général du Souve-
nir Français Pascal SOLOFRIZZO 
a remis à notre Porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean, le Di-
plôme d’Honneur du Souvenir 
Français.

En présence du Président et Porte-
drapeau MAYEUR Maurice et du 
Porte-drapeau SCHWERDTNER 
Jean.

Lundi 7 novembre : Décès de 
notre camarade M. ESTIENNE 

Charles, 78 ans, à la Maison de 
Retraite à GAILLAC (81). AFN et 
Ancien et fi dèle Porte-drapeau de la 
Section. Retraité de la SNCF.

Jeudi 10 novembre : Cérémonie 
anticipée du 11 novembre à AVRI-
COURT (57)

Dépôt de gerbe devant le Monu-
ment aux Morts.

En présence du Président 
MAYEUR Maurice, des porte-dra-
peaux LANGENBRONN Francis 
et SCHWERDTNER Jean, ainsi 
que les membres de la Section.

Vendredi 11 novembre : Repas 
annuel (60 personnes présentes) 
organisé par la Section à la salle 
polyvalente à XOUSSE (54).

Samedi 12 novembre : Obsèques 
en l’église de RECHICOURT-LE-
CHÂTEAU (57) de M. VANDEN-
BROM Raymond, 78 ans, ancien 
porte-drapeau de la section UNC de 
RECHICOURT-LE-CHÂTEAU.
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En présence du porte-drapeau 
LANGENBRONN Francis.

Jeudi 17 novembre : Visite du 
Secrétaire d’Etat auprès du Mi-
nistre de la Défense et des Anciens 
Combattants Marc LAFFINEUR, 

Au site et à l’espace muséal 
CHAUBET à la Nécropole Natio-
nale de FRISCATI - Mouton Noir 
à VITRIMONT (54).

En présence du Président 
MAYEUR Maurice et des Porte-
drapeaux LANGENBRONN Fran-
cis et SCHWERDTNER Jean.

Réunion à la Communauté des 
Communes de la Vezouze (CCV) à 
BLÂMONT (54) des Présidents des 
Associations Patriotiques de Blâ-
mont, concernant le recensement 
des sites liés à la Guerre 1914-1918 
que possède le territoire de la CCV.

En présence du Président 
MAYEUR Maurice.

Samedi 26 novembre : Réu-
nion des Présidents de section de 
l’A.M.C., salle HALTEBOURG au 
Grand SAUVOY à MAXEVILLE 
(54). 

En présence du Président 
MAYEUR Maurice.

Adhésion comme membre au 
Conseil d’Administration AMC 
NANCY de notre Président 
MAYEUR Maurice.

Lundi 28 novembre : Réunion 
du comité des fêtes, à l’Hôtel de 
Ville, de BLÂMONT (54).

En présence du Président 
MAYEUR Maurice.

Dimanche 4 décembre : Céré-
monie à REMONCOURT (54) en 
hommage à BREGEARD Michel, 
Mort pour la France en ALGERIE 
le 04-02-1960 :

• Messe à la mémoire des Morts 
pour la FRANCE d’A.F.N. en parti-
culier BREGEARD Michel.

• Dépôt de gerbe de l’UNACITA 
sur la tombe de BREGEARD 
Michel.

• Remise de décorations par 
l’UNACITA.

• Inauguration par la municipalité 
d’une plaque à la Mémoire des Vic-
times Civiles de REMONCOURT 
de la Guerre 39/45. Dépôt de 
gerbes.

En présence du Vice-président 
DUPUY Bernard et du porte-dra-
peau LANGENBRONN Francis.

Lundi 5 décembre : Commémo-
ration en mémoire des combattants 
tombés dans les confl its d’Afrique 
du Nord (ALGERIE, MAROC et 
TUNISIE) 

Entre 1952 et 1962 au Monument 
aux Morts aux Bosquets à LUNE-
VILLE (54). Dépôt de gerbes.

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

Mercredi 7 décembre : Messe 
du souvenir en mémoire de notre 
camarade M. ESTIENNE Charles, 
78 ans, décédé le 07/11/2011 à 
GAILLAC (81). Il a été crématisé 
à ALBI (10/11/2011). Avant celle-
ci, les porte-drapeaux des diffé-
rentes Associations Patriotiques lui 
ont rendu les honneurs devant le 

columbarium d’AVRICOURT (57), 
où la famille a déposé l’urne conte-
nant ses cendres à l’emplacement 
prévu à cet effet.

Service militaire : Service Natio-
nal au 93e Régiment d’Infanterie 
(RI) à COURBEVOIE (92) du 
01/05/1953 au 08/09/1954. Rap-
pelé au 226e RI le 03/05/1956 libéré 
le 24/12/1956 (ALGERIE).

Titulaire des décorations sui-
vantes : Croix du Combattant 
guerre ALGERIE, Médaille de la 
Reconnaissance de la Nation avec 
agrafe Afrique du Nord, Médaille 
Commémorative avec agrafe 
ALGERIE, Médaille d’Afrique 
du Nord. 

Titre de Reconnaissance de la 
Nation.

Fidèle Porte-drapeau de la 
Section (1995-2007). Il a reçu le 
diplôme d’honneur et l’insigne 
de porte-drapeau lors de l’A.G. de 
la section du 08/03/2003 à AVRI-
COURT (54). Récompensé par 
l’Union Fédérale : Diplôme d’Hon-
neur (21/05/2006).

Beaux-Frères de notre camarade 
AUBRY Pierre de LAMBALLE 
(22) et de LUKAS Monique, Veuve 
AC, D’AVRICOURT (57) membres 
de la section.

En présence du Président 
MAYEUR Maurice et des Porte-
drapeaux LANGENBRONN Fran-
cis et SCHWERDTNER Jean. 

Ainsi que les membres de la 
Section.

Dimanche 11 décembre : Messe 
des Maréchaux et des Médaillés 
Militaires de la 51e section en 
l’Eglise Saint Léopold à LUNE-
VILLE (54).

En présence du porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis.

Mardi 20 décembre : Réunion 
du Comité de la section à la salle 
communale d’AVRICOURT (57).

En présence du Maire d’AVRI-
COURT (57) PIERSON Alain.

Mercredi 28 décembre : Ob-
sèques en l’église de DOMJEVIN 
(54) de Madame MUNIER Pau-
lette, née MARANGE, 98 ans, 
mère de notre camarade MUNIER 
Serge de VEHO (54). En présence 
d’une délégation de la section.

DONS : 

Anonyme : 6,00 €, REGAZZONI 
Jean : 3,00 € 

DEUILS :

ESTIENNE Charles, 78 ans, 
décédé le 07/11/2011 à GAILLAC 
(81), beaux-frères de notre cama-
rade AUBRY Pierre de LAM-
BALLE (22) et de LUKAS Mo-
nique, Veuve AC, d’AVRICOURT 
(57), membres de la Section.

MUNIER Paulette, née MA-
RANGE, 98 ans, décédée le 
25/12/2011 à LUNEVILLE (54), 
mère de notre camarade MUNIER 
Serge de VEHO (54) membre de la 
Section.

Commémoration 
du 11 Novembre 2011 

En présence :
- du Président MAYEUR 

Maurice, 
- du Vice-président DUPUY 

Bernard, 
- des porte-drapeaux LAN-

GENBRONN Francis [BLÂ-

MONT (54) et MOUSSEY (57)] 
et SCHWERDTNER Jean [BLÂ-
MONT (54), DOMJEVIN (54) et 
VEHO (54)], 

Ainsi que les membres de la sec-
tion aux cérémonies suivantes :

RECHICOURT-LE-CHÂTEAU (57)
a) MOUSSEY (57) : Messe et Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

a) BLÂMONT (54) : Dépôts de gerbes au Monument aux Morts.

BLÂMONT (54)

b) DOMJEVIN (54) : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
c)VEHO (54) : Messe et Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

BOUXIÈRES-AUX-DAMES

11 novembre à 
Bouxières-aux-Dames

Le rendez-vous est fi xé à 
11 heures 15 Place de la 
Mairie.

A 11 heures 30 le cortège porte-
drapeaux en tête se dirige vers le 
monument aux morts.

Sont présents le Président Dépar-
temental des Anciens Combat-
tants et Veuves de Guerre Michel 
ROLLA accompagné de son 
Président Adjoint Michel MAR-
CHAL. Le Président des Médail-
lés Militaires Alain VALDONIO, 
Monsieur Jean-Luc DEJY Maire de 
Bouxiéres aux Dames, les Conseil-
lers municipaux, les membres du 
Conseil Municipal des Enfants de 
Bouxiéres aux Dames, les Anciens 
Combattants et des habitants 
dont de nouveaux arrivants à la 
Communes.

C’est devant une nombreuse 
assistance que le responsable de 
l’événement, André DALLET 
débute la cérémonie par le lever 
de couleurs - Diverses sonneries - 
Honneur aux drapeaux.

Monsieur le Maire de B.a.D. 
Jean-Luc DEJY lit le message 
du Secrétaire d’état aux Anciens 
Combattant. Le Président Michel 

ROLLA remet la Médaille Commé-
morative ALGERIE à Messieurs.

• COLIN Christian
• NOEL Pierre
Dépôt de gerbes par la Munici-

palité de Bouxiéres aux Dames et 
le Conseil Municipal des Enfants. 
Par les Médaillés Militaires. Par les 
Anciens Combattants de Bouxiéres 
aux Dames. Sonneries aux morts, 

après la minute de silence les 
enfants du Conseil Municipal 
entonnent la MARSEILLAISE 
Lecture du message de l’UNION 
FEDERALE par notre Président 
Michel ROLLA.

Les personnalités vont saluer 
et remercier les portes drapeaux 
puis ces derniers saluent le Monu-
ment aux morts et se dirigent vers 
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la salle du Conseil Municipal ou 
un vin d’honneur est offert par la 
Commune. Un grand bravo aux 
enfants du Conseil Municipal pour 
leur participation que le public a 
remercié par des applaudissements. 
Belle cérémonies qui s’est déroulée 
sous les meilleurs auspices, un vent 
glacial certes mais pas de pluie.

Pendant ce temps l’Associa-
tion des Mutilés Combattants et 
Victimes de Guerre, Section de 
Bouxiéres aux Dames représentée 
par le Vice Président Jean PER-
RIN accompagné du porte-drapeau 
Roger BAROTTE, dans le cadre 
du devoir de mémoire, a participé 
aux cérémonies du 11 novembre à 
Lay Saint Christophe et Eulmont 
ou les enfants des écoles ont été 
remarquables par l’expression de 

leur enthousiasme respectueux 
au travers de la Marseillaise.

A 13 heures cent cinquante-
trois convives se retrouvent salle 
Lambing pour déguster le repas du 
Poilu.

Auparavant à 9 h 30 présence à 
l’offi ce religieux de MARBACHE 
de 7 porte-drapeaux des Sections de 
Custines Malleloy, Bouxières aux 
Dames, Liverdun, Médaillés Mili-
taires, accompagnés de leurs Pré-
sidents et de membres des Comités 
respectifs.

Une belle journée à inscrire dans 
les annales.

DONS : 

EGLER M. 21 €, NOTHIGER G. 
21 €, DEJY J.L. 60 €, AIMOND P. 
50 €, BOFFIN J.M. 30 €

BULLIGNY

Cette année, c’est à THUIL-
LEY AUX GROSEILLES 
que fût commémoré offi -

ciellement le 11 novembre 2011, 
93e anniversaire de la fi n de la 
Guerre 14/18.

Dans un premier temps, une 
messe a été célébrée par Monsieur 
L’Abbé BEGIN en mémoire des 
défunts morts pour la France l’en-
semble de tous les confl its.

Ensuite par un temps brumeux 
et froid autour du drapeau, tous se 
sont retrouvés devant le Monument 
Aux Morts : Maires, Anciens Com-
battants, habitants toute génération 
confondue, Militaires.

Des gerbes ont été déposées pour 
l’AMC, par le trésorier Monsieur 
Jean Claude CAMUS, pour la com-
mune par Monsieur Dominique 
HENRY  Maire précédé par l’appel 
aux Morts, la minute de silence, la 
Marseillaise par notre trompettiste 
Daniel WATANT.

Les messages ont été lus, celui 
de l’UFAC par le Président de 
l’AMC Robert SIKORA et celui 
du Secrétaire d’Etat Aux Anciens 
Combattants par Monsieur Philippe 
WAGNER, Conseiller.

Après la Cérémonie, tous les par-
ticipants ont été ensuite accueillis à 
la salle communale pour partager 

le verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

Pour passer un bon après-midi en 
toute convivialité, une quarantaine 
de personnes se sont retrouvées 
dans cette salle autour d’un bon 
repas.

A cette occasion, le Président 
Robert SIKORA a récompensé les 
collègues qui œuvrent dans l’Asso-
ciation par la remise de diplômes et 
médailles octroyés par l’UF.

Diplôme d’Honneur

Monsieur Philippe PARMEN-
TIER Maire d’OCHEY

Médailles de bronze

DETHOREY Louis responsable 
MOUTROT

GAILLARD Claude responsable 
CREZILLES

SALEL Joseph responsable BA-
RIZEY LA COTE

SAUNIER Josiane responsable 
THUILLEY AUX GROSEILLES

SIKORA Robert Président 
BULLIGNY

SIMONIN François BULLIGNY

Médaille de vermeil

MARCHAL Michel Ancien Pré-
sident TOUL/BAGNEUX

FELICITATIONS A TOUS

CEINTREY

Quelques photos de la cérémonie 
du 11 novembre 2011

En présence des enfants de l’école primaire, avec lecture du message de l’ONAC par Mathilde, d’un poème de 
14/18 « Le coquelicot » par Clémentine et Timothéo, puis l’appel aux Morts par Matthéo et Nathan. Suit le repas 
du Poilu. 

CREVIC

11 Novembre 

La cérémonie avait cette année 
un caractère particulier.

Par l’opiniâtreté du Prési-
dent AMC, la municipalité a acquit 
un mât de 6 m et l’AMC a offert le 
pavillon.

Les couleurs ont été montées par 
2 enfants sous l’égide du Lieute-
nant Olivier DROUAIN de CRE-
VIC et à la sono Michel LAURENT 
(compagnon de notre secrétaire de 
mairie)

Puis 2 enfants ont lu le manifeste 
de l’UFAC, après le discours du 
Maire ce dernier a lu le discours 
du Président de la République.

Dépôt des 2 gerbes portées par 4 
enfants accompagnés du Maire J.-P. 
HENRY, du Lieutenant DROUAIN 
et du Président A. FIACRE.

Après la minute de silence et 
la sonnerie « Aux Morts » les 
27 enfants présents ont chanté la 
marseillaise accompagnés de la 
musique.

Le drapeau de l’AMC était porté 
par notre doyen porte-drapeau 

Antoine BAGARD toujours fi dèle 
à 89 ans.

Il faut souligner qu’une telle cé-
rémonie ne s’est pas déroulée avec 
un tel faste et une foule de près de 
100 personnes depuis ma Prési-
dence soit 43 ans.

Remerciements sont adressés 

aux enfants, aux parents d’élèves, 
à la municipalité et aux personnes  
qui se sont déplacées pour commé-
morer le sacrifi ce de ceux qui ont 
donnés leur vie pour notre liberté.

Souhaitons que les cérémonies 
futures soient fêtées avec le même 
état d’esprit. 

CUSTINES - MALLELOY

Commémoration du 93e anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918

Notre Section AMCVG 
de CUSTINES/MALLE-
LOY a participé active-

ment aux Cérémonies marquant 
le 93e Anniversaire de l’armistice 
du 11 Novembre 1918, qui met-
tait un terme à cette guerre qui a 
duré 4 ans et au cours de laquelle 
de très nombreux soldats sont 
tombés au Champ d’Honneur. 

Le rassemblement des Sections 
avec leurs Drapeaux était fi xé à 

9 h 15 devant l’Eglise de MAR-
BACHE où devait être célèbre 
l’Offi ce Religieux. 

L’Abbé Jacques DETRE, Offi -
ciant de cette Messe, est venu 
saluer les porte-drapeaux et les 
Personnalités. 

Les porte-drapeaux sont entrés à 
sa suite à l’intérieur de l’Eglise et 
se sont positionnés de chaque côté 
de la grande allée, formant ainsi 
une Haie d’Honneur. 

L’Offi ce Religieux débutait à 
9 h 30 et c’est le Président Dépar-
temental Michel ROLLA qui 
lut le mot d’accueil pour toute 
l’Assemblée, 

Au cours de cette Messe, la Cho-
rale rehaussait par ses Chants la 
Cérémonie. 

Au moment de la Grande Prière 
Eucharistique, c’est notre Cama-
rade René SEYER qui l’avait mise 
en page, qui se chargeait, non sans 
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une certaine émotion, de la lire au 
micro. 

A la sortie de cet Offi ce Reli-
gieux, les Membres de notre Sec-
tion se rendaient pour le Rassem-
blement à 11 h 15 devant la Mairie 
de CUSTINES et en Cortège se 
dirigeaient vers le Monument aux 
Morts où devait avoir lieu, après les 
différentes sonneries, les Dépôts de 
Gerbes par Jean-Paul CALMUS, 
Représentant le Maire de CUS-
TINES et Michel THOMAS notre 
Président de Section. 

Une Minute de Silence était ob-
servée et la Marseillaise retentissait. 

Après les Dépôts de Gerbes, 
notre Président de Section honorait 
notre Camarade Henri MULLER 
pour sa participation aux Opéra-
tions de Maintien de l’Ordre en Al-
gérie avec son Régiment, le 1er Ré-
giment de Chasseurs Parachutistes 
de PHILIPPEVILLE, devenu par la 
suite Base Aéroportée d’Afrique du 
Nord. C’est donc la Médaille Com-

mémorative avec Barrette « ALGE-
RIE « et la Médaille de Reconnais-
sance de la Nation qui lui ont été 
décernées. 

A 11 h 40, les Membres de la 
Section et les Drapeaux se ren-
daient au Monument aux Morts 
de MALLELOY pour les Dépôts 
de Gerbes par Roger GONESSE, 
Maire de MALLELOY et par Mi-
chel THOMAS notre Président de 
Section. Apres cette Cérémonie, le 
Maire de MALLELOY invitait les 
Participants à un Apéritif offert par 
la Municipalité dans les locaux de 
l’Ecole de Musique. 

Après toutes ces Cérémonies me-
nées de bon train, c’était la dernière 
étape où à la Salle Polyvalente avait 
lieu le Banquet du Poilu réunissant 
120 Convives qui ont partagé un 
succulent Repas et dans l’après-
midi, ont pu s’adonner à leur loisir 
préféré, Ia Danse, jusqu’en début 
de soirée.

DIEULOUARD

Deux anciens 
combattants décorés

A l’occasion de la commé-
moration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 et 

après l’offi ce religieux célébré en 
l’église ST Sébastien, le président 
de l’AMC a décoré deux anciens 
combattants.

Monsieur André CLAUDE a 
reçu la médaille de reconnaissance 
de la Nation et Monsieur Eugène 
HOLLINGER, la médaille commé-
morative des opérations de sécurité 
et de maintien de l’ordre en Afrique 
du Nord, agrafe Algérie.

Le cortège mené par l’Harmonie 
Toul/Dieulouard s’est ensuite dirigé 
vers le cimetière pour la cérémonie 
commémorative pendant laquelle 
les collégiens ont lu des poèmes, les 
enfants des écoles et la chorale ont 
entonné la Marseillaise en présence 
des jeunes sapeurs pompiers et d’un 
public nombreux.

La cérémonie s’est conclue 
par un vin d’honneur offert par la 
municipalité.

FROUARD

Journée commémorative 
du 11 novembre

Suite à l’alternance pratiquée 
entre les municipalités de 
FROUARD et de POMPEY, 

concernant l’organisation de la 
journée commémorative en l’hon-
neur de nos glorieux aînés, c’est la 
ville de FROUARD qui cette année 
a eu cet honneur.

MM. Jean-François GRAND-
BASTIEN ET Laurent TROGLIC, 
maires de ces deux communes, ont 
mené le défi lé qui nous a amené 
depuis l’église St Jean-Baptiste 
(à l’issue de la célébration d’une 
messe) jusqu’au monument aux 
morts, dans l’enceinte du cimetière. 
Les conseillers municipaux, les 
conseils municipaux des enfants, 
l’harmonie des intrépides, les pom-
piers, les associations patriotiques 
avec leurs drapeaux et les enfants 
des écoles étaient présents dans le 
défi lé. 

Après les allocutions et les di-

vers dépôts de gerbes du maire et 
association patriotique, le défilé 
s’est reformé pour rejoindre l’hô-
tel de ville ou nous attendait un vin 
d’honneur apprécié de tous. La cé-
rémonie officielle se terminant là, 
il ne nous restait plus qu’à honorer 
notre traditionnel banquet du poilu, 
qui une fois de plus avec une très 
faible participation, puis que seu-
lement 61 convives y participaient. 
Ce qui n’a en rien altéré la bonne 
humeur régnant dans la salle et 
notre animateur n’est pas étranger 
à cet état d’esprit. La piste chauf-
fait, les veilles carcasses grinçaient, 
mais la gaieté était toujours pré-
sente. La qualité du repas a égale-
ment participé à la grande satisfac-
tion des présents. Ce qui encourage 
les membres du comité à continuer 
cette organisation tant que l’équi-
libre financier n’est pas compro-
mis. 

DÉCÈS

C’est avec tristesse que nous 
apprenons le décès de Madame  
ROCCHI Gilberte survenu le 
7/09/2011. Madame ROCCHI était 
adhérente à notre section depuis de 
nombreuses années, en qualité de 
veuve d’ancien combattant. La dé-
funte, malgré un lourd handicap 
physique, participait assidûment 
aux activités de la section. 

Le comité, au nom de tous ses ad-
hérents, adresse ses sincères condo-
léances à tous les membres de sa fa-
mille ainsi qu’à ses proches.

Le 30 octobre, décédait égale-
ment madame VOSGIEN Gisèle. 
Si elle n’était pas adhérente à notre 
section, Madame VOSGIEN parti-
cipait à tous les repas que nous or-
ganisions, elle était la sœur de notre 
trésorier. À ses trois enfants ainsi 
qu’à toute sa famille nous adres-
sons nos sincères condoléances. 

GLONVILLE - FONTENOY

Inauguration de la place Raymond 
et Alcide Goeury

En prolongement de la céré-
monie à la mémoire des 
victimes du confl it 1914-

1918, Pierre BARBIER, Maire 
de Fontenoy-la-Joûte a procédé 
à l’inauguration de la place Ray-
mond et Alcide Goeury. Tous deux, 
Raymond, le père et Alcide le fi ls, 
dénoncés par une citoyenne fran-

çaise, furent arrêtés le 12 septembre 
1944, conduits au quartier Général 
de la gestapo à Baccarat, interrogés, 
torturés et fusillés à Baccarat le 
14 septembre.

La cérémonie émouvante et 
digne s’est déroulée en présence 
des membres de la famille des deux 
fusillés et d’Emile Finance, maire 

honoraire de Venay dont le père 
est mort dans des circonstances 
similaires.

L’hommage s’est terminé 
par le chant des partisans inter-
prété à capella par les enfants 
des écoles de Flin, Glonville, et 
Fontenoy-la-Joûte.

HOUDEMONT

Cérémonie du 11 novembre

Malgré une fraîcheur cer-
taine, la cérémonie du 
11 novembre à HOU-

DEMONT a regroupé beaucoup de 
monde, fait qui est particulièrement 
remarqué depuis plusieurs années.

La présence d’enfants, une tren-
taine, en est certainement la raison 
première. Il est bien certain que 
les parents en cette circonstance, 
accompagnent leurs enfants. Par 
ailleurs présence de trois drapeaux, 
celui de la section AMC-Houde-
mont, celui de l’Armée de l’Air 
ANSORA, et celui de la section des 
anciens combattants du CNRS.

Participation de deux amis et an-
ciens du « Clairon houdemontais »  
pour les sonneries au clairon.

Parmi les autorités du moment 
notons la présence de Madame 
Anne VALTON, Maire, de Madame 
LALLEMANT représentant le 

Souvenir Français sur le secteur de 
Houdemont, et du Président AMC 
de la Section locale Monsieur Ber-
nard TOUDIC, 

Au cours de cette cérémonie lever 
des couleurs par Monsieur Jacques 
LALLEMANT. Après les trois 
dépôts de gerbes, AMC, Souvenir 
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français et Municipalité, l’appel des 
noms inscrits sur le Monument aux 
Morts, par le président de section, 
et lecture du message offi ciel, par 
Madame Anne VALTON, Maire. 
Enfi n, Le Président de section Ber-
nard TOUDIC a décoré deux de nos 
adhérents.

Monsieur Jacques MUNIER, de 
la Croix du Combattant, pour son 
service militaire dans le secteur de 
Bône, et, Monsieur Pierre WEIN-
LAND, pour son service militaire 
en Tunisie, de la Médaille commé-
morative des Opérations de sécurité 

et du Maintien de l’ordre. Notre 
adhérent étant déjà titulaire de la 
Croix du Combattant.

En clôture, les enfants du CP au 
CM2 de l’école primaire Maurice 
et Katia Krafft ont chanté la Mar-
seillaise sous la direction de leur 
monitrice Anne PARDIEU.

Cette cérémonie fut suivie d’un 
vin d’honneur en mairie, précédé 
de la traditionnelle allocution du 
président de section, et dont le 
thème rappelait les grands faits de 
la première Guerre mondiale en 
France.

LAXOU

Activités 4e trimestre 
2011

Septembre 2011 : Anniver-
saire de la Libération de 
NANCY au Monument de la 

Résistance
31 octobre 2011 : Dépôt de 

gerbes au Carré Militaire du cime-
tière de LAXOU où reposent des 
Tirailleurs Malgaches

11 novembre 2011 : Au Monu-

ment aux Morts de LAXOU, Céré-
monie du Souvenir suivie d’un 
repas

26 novembre 2011 : Repas de 
la Saint Nicolas, une cinquantaine 
de personnes, adhérents et amis se 
sont réunis pour partager un succu-
lent repas.

LIVERDUN - SAIZERAIS

Le 11 Novembre 
et les écoliers

Cette journée du souvenir 
était, cette année encore 
partagée avec les enfants.

A Saizerais déjà, quelques éco-
liers étaient au pied du Monument 
aux Morts. Ces quelques jeunes 
ainsi que les jeunes sapeurs pom-
piers du centre de secours de Pom-
pey. Les écoliers lisaient le discours 
de l’UFAC puis entonnaient notre 
hymne national.

A Liverdun, même scénario avec 
les enfants de l’école primaire du 
Rond Chêne, accompagnés de la 
Directrice, Mme Faucher et ses col-
lègues et de quelques parents. 

Deux jeunes fi lles lisaient ce 
même discours.

La Marseillaise retentissait avec 
ferveur, de la bouche de ces jeunes 
hauts comme trois pommes.

Dans les deux communes, une 
collation réconfortait les jeunes 
et moins jeunes.ces moments de 
réconfort était très appréciés. 

Les Anciens Combattants étaient 
ravis de la présence des enfants de 
voir la relève dans ces instants du 
Souvenir. Le Souvenir

des Anciens, tombés au combat 
ne s’éteindra pas.

Bravo à tous, ces jeunes et merci 
à eux et à leurs enseignants

LUNEVILLE

I - nos activités : 
- 4 novembre : participation du 

Président et de nombreux adhérents 
au Concert donné par la Musique 
militaire à l’initiative du Comman-
dant d’Armes, le colonel Stéphane 
Bellamy 

- 11 novembre : Cérémonie 
devant le Monument aux Morts des 
Bosquets de Lunéville en présence 
des autorités civiles et militaires ; 
commémoration illustrée par le 
dépôt de 70 roses effectué par les 
enfants des écoles ; et suivie par le 
traditionnel

« REPAS du POILU » auquel ont 
participé 180 convives qui

ont savouré, au son d’un excellent 
orchestre, un succulent menu 

- 16 novembre : Présence du 
Président Jean DROXLER et de 
nombreux adhérents à la visite du 
Secrétaire d’Etat aux A C sur le site 
de la Nécropole de Friscati-Mouton 
Noir. 

16 novembre : participation 
de l’AMC à la messe de Ste 
Geneviève 

- 26 novembre : Le président 
DROXLER étant empêché, c’est 
le Président d’Honneur, le colonel 
François BOURCY accompagné 
du trésorier qui a assisté à la réu-

nion des Présidents de sections à 
MAXEVILLE 

- 5 décembre : Journée du Sou-
venir en mémoire des Morts pour la 
France en Afrique du Nord (1952-
1962) : Le président Jean DROX-
LER accompagné de la quasi-to-
talité des membres de la section 
et des sous sections ont participé à 
cette commémoration illustrée par 
la présence de 34 drapeaux repré-
sentant les sociétés militaires et 
patriotiques. 

- 11 décembre : Participation du 
Président et de nombreux « AMC 
» à la messe des Maréchaux et des 
Médaillés Militaires. 

II - nos deuils

André CHRIST, 76 ans, 
AFN, S/S Bonviller et 
Françoise Lachapelle, 

89 ans, épouse de Lucien ; AMC 
Lunéville : 31 octobre 2011

Lucien MARTIN, 87 ans, beau-
frère de Janine, Chenevières le 

3 novembre 2011
André STRICHER, 94 ans, 39/

45 ; AMC Lunéville le 9 novembre 
2011 

Simone MONCOLIN, 80 ans, 
épouse de Noël, section de Luné-
ville, le 4 décembre 2011 

André WAMBST, 78 ans, AFN, 
section de Lunéville, le 8 décembre 
2011

Maurice FONTY, 98 ans, 
39/45 section de Lunéville, le 
27 décembre 2011, Doyen de notre 
section

MARAINVILLER - THIEBAUMENIL

Compte rendu d’activitées 2011

Après l’Assemblée Géné-
rale du 9 janvier 2011 
et les élections qui dési-

gnèrent vos représentants, une réu-
nion fut décidée afi n de mettre en 
place le bureau et le conseil d’ad-
ministration de la section.

28 janvier : Election du bureau 
Président CHATTON Guy

Vice Pdt FLAVENOT André
Trésorière FERRARI Monique
Très. Adj. BOURGARD Francis
Secrétaire CHATTON Guy
Membres du CA : Mme HA-

CHON Raymonde, MM. GAY 
Jean-Marie. MANGIN Georges, 
FERRARI Michel. VIGEZZI Fran-
çois

Vérifi cateur aux Comptes M. 
FLAVENOT Eric

Vous avez reçu le détail de notre 
équipe, des délégués de secteur, et 
des porte-drapeaux dans les pre-
miers mois de 2011.

Nous avons ratifi é les inscrip-
tions de 3 nouveaux membres :

Mmes ALIZON Nicole, DU- 
MAS Jacqueline, LEGRAS Irène.

17 mars : Le Président et la tré-
sorière mettent en place le livre 
comptable afi n de démarrer sur de 
bonnes bases l’exercice 2011.

23 mars : - Ils se rendent à la 
poste de LUNEVILLE pour toutes 
les modifi cations relatives aux 
changements de signature de la tré-
sorière, le Président avait fait les 
autres démarches en 2010.

6 avril : Le Président accompa-
gné d’André FLAVENOT et de Mi-
chel FERRARI assistent à l’AG dé-
partementale.

5 mai : - Réunion à la salle de la 
Mairie pour la mise au point fi nale 
du 8 mai.

7 mai : - Installation des tables à 
BENAMENIL.

8 mai : - 10 heures messe 
du souvenir à BENAMENIL - 
10 h 45 Monument aux Morts de 
BENAMENIL

Remise de décoration à M. BA-
DINA J.-Pierre, M. SAYER Robert

- 11 h 30 Monument aux Morts 
de MANONVILLER

- 12 h 30 : Repas à la salle Polyva-
lente de BENAMENIL

Au cours de ce repas nous remet-
tons trois médailles de l’union fédé-
rale : M. FERRARI celle d’argent, 
MM. FLAVENOT et MANGIN 
celles de bronze

19 mai : - Réunion de compte 
rendu des manifestations du 8 mai. 
Bon repas, Belle réussite comme 
d’habitude.

18 juin : - Deux porte-drapeau ac-
compagnent le Président à la prise 
d’armes au monument aux Morts 
des Bosquets à Lunéville.

A 18 h : le Président et son 
épouse représentent la section à la 
messe commémorative à l’Eglise St 
Maur.

3 juillet  : Le vice-président An- 
dré FLAVENOT accompagné des 
porte-drapeau représente la section 
à la cérémonie aux entonnoirs de 
LEINTREY.

14 juillet : Le Président repré-
sente la section à la cérémonie du 
monument à MARAINVILLER.

22 septembre : Réunion du C.A. 
(le Président étant absent en oc-
tobre, nous composons le menu du 
11 Novembre).

16 septembre : Francis BOUR-
GARD trésorier adjoint représente 
la section aux cérémonies de la li-
bération de Lunéville.

31 octobre : Enterrement de Ro-
bert COQUERON le Président 
étant absent c’est André FLAVE-
NOT Vice Président qui retracera 

la période militaire de notre cama-
rade.

4 novembre : Invitation par le 
Colonel BELLAMY au concert 
de musique militaire, le Pdt et son 
épouse s’y rendent accompagnés de 
Monique et Georgette, magnifi que 
spectacle.

Au cours d’un entretien que le 
Pdt avait eu avec la directrice de 
l’école de MARAINVILLER il 
avait été souhaité que les enfants 
participent à la cérémonie du mo-
nument.

10 novembre : Le Président et 
Michel FERRARI porte-drapeau 
se rendent à l’école de Marainvil-
ler pour expliquer photos d’époque 
en main ce que fût la guerre 14/18, 
les enfants se montrent très de-
mandeurs de précisions, tant sur le 
pourquoi des drapeaux que sur les 
tranchées dont ils leur montrent les 
images. Rendez-vous est pris avec 
la directrice pour une nouvelle ren-
contre en Juin, les enfants ayant 
dans leur programme cette guerre 
ils vont préparer une liste de ques-
tions auxquelles nous allons nous 
efforcer de répondre Ils rejoignent 
ensuite l’équipe qui met en place 
les tables pour le repas du 11 No-
vembre et fi nissent avec eux le tra-
vail de placement des convives.

11 Novembre : 10 h Messe du 
Souvenir à MARAINVILLER

10 h 45 Monument aux Morts de 
MARAINVILLER

Remise de décorations à M. AR-
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NOLD André 11 h 30 Monument 
aux Morts de THIEBAUMENIL

12 h 30 Repas à la salle de MA-
RAINVILLER

La directrice de l’école et les 
enfants furent présents comme 
convenu, et les écoliers, après la 
lecture des noms des “MORTS 
pour la FRANCE chantèrent la 
Marseillaise devant une assistance 
fournie, car les parents, accompa-
gnés des plus petits, avaient pour 
beaucoup répondus présents à l’ap-
pel de M. le Maire. Tout était donc 
réuni pour que cette cérémonie sur 
la nouvelle et belle place de l’Eglise 
soit une réussite.

17 Novembre : Réunion du C.A. 
Bilan du 11 Novembre. Pas de dé-
fi cit, un bon repas. Discussion sur 
les prochaines élections de janvier. 
Le tiers sortant est désigné, ce sera : 
Mme FERRARI, MM. CHATTON 
et MANGIN.

Les Colis de NOËL pour nos 40 
anciens sont commandés et leur 
distribution programmée.

Début décembre ils seront distri-
bués par les délégués dans leur sec-
teur. Il est rappelé, qu’il est impé-
ratif d’avoir 75 ans révolus au 1er 
janvier de l’année de distribution

6 Janvier 2011 : Réunion avec se-
crétaire et trésorière chez le Pdt afi n 
de préparer cette Assemblée Géné-
rale.

Voilà, c’était notre bilan de 
notre fonctionnement pour 2011.

La section AMC a tenu son AG 
le dimanche 8 janvier 2012 à la 
salle polyvalente de MARAINVIL-
LER. M. GERARD Joël ayant ac-
cepté de présider cette réunion, le 
Président CHATTON Guy lui pré-
senta ces vœux et ceux de la sec-
tion, il fi t ensuite observer un ins-
tant de silence en souvenir des AC 
disparus en 2011, n’oubliant pas 
d’y ajouter une pensée pour les fa-

milles éprouvées durant cette année 
2011.

Guy CHATTON étant à la fois 
Président et secrétaire c’est le Vice 
Président André FLAVENOT qui 
prit le micro afi n de retracer les ac-
tivités du CA et de la section en gé-
néral.

Mme FERRARI Monique tréso-
rière prit ensuite la parole pour le 
bilan fi nancier 2011. Positif grâce à 
la ristourne départementale et à la 
subvention municipale (merci) ce 
bilan après les commentaires du vé-
rifi cateur aux comptes fut soumis 
au vote, quitus sans faille, comme 
pour le bilan d’activités.

Le tiers sortant 2012 fut réélu 
sans problème, sont donc maintenu 
au CA. 

Mme  FERRARI Monique, MM.  
CHATTON Guy et MANGIN 
Georges.

Les prévisions 2012, outre les 
cérémonies patriotiques, une sor-
tie d’une journée va prendre forme, 
trois jours à PARIS/VERSAILLE 
étant déjà en route depuis deux 
mois avec une autre association de 
MARAINVILLER.

Mmes et MM. les Maires des six 
communes où nous nous rendons 
pour les Cérémonies Patriotiques 
étant arrivés, le calendrier tournant 
a été établi :

8 mai : Messe, Monuments aux 
Morts et Repas à CROISMARE.

Cérémonies Monument aux 
Morts à LANEUVEVILLE aux 
BOIS. 

11 novembre : Messe, Monu-
ment aux Morts à MANONVIL-
LER. 

Cérémonies aux Monuments aux 
Morts, Repas à BENAMENIL

L’ordre du jour étant épuisé et 
après clôture de l’A.G. Tout les par-
ticipants se retrouvèrent en fond de 
salle, afi n de terminer cette matinée 
dans la convivialité.      

MAXEVILLE

Don : Monsieur LUQUE Antoine 10 €

MONTAUVILLE

Cérémonies du 11 novembre

Monument croix des 
Carmes : Dépôt de gerbes 
par Monsieur Le Maire 

et AMC avec la participation des 
cyclas mussipontains.

Monument Pétant 14/18 : Dépôt 
de gerbe par AMC, lecture du mes-
sage UFAC.

Monument aux Morts : Dépôt de 
gerbe par Monsieur Le Maire, mi-
nute de silence, lecture du message 
de Monsieur Le Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants par une 
jeune Conseillère de la Municipa-
lité de MONTAUVILLE.

MOUTIERS

Manifestations 
11 novembre 2011- Armistice 1918 

Les manifestations de cette 
journée ont débuté au cime-
tière. Les participants en 

grand nombre se sont rassemblés 
devant le Carré des Poilus. Une 
première cérémonie s’est déroulée 
au cimetière. Après le lever de dra-
peau, la municipalité a déposé une 
gerbe et 8 enfants ont déposé un 
bouquet et une bougie sur chacune 
des tombes. Pendant ce temps, un 
autre enfant, accompagné de Josy, 
est allé déposer également son

bouquet sur la tombe un peu plus 
éloignée, du soldat anglais Barnes. 

Notre porte-drapeau Joseph Le-
moine, également notre vice-prési-
dent, ne pouvant porter le drapeau 
pour des raisons médicales, c’est 
lui qui a offi cié pendant que notre 
président Emile FABRETTI le rem-
plaçait comme porte-drapeau. 

L’assistance s’est ensuite rendue 
devant le Monument aux Morts 
pour une seconde cérémonie. 
Dépôt de gerbe par la Municipalité 
et les Anciens Combattants. Appel 

aux Morts. Minute de silence. Une 
vingtaine d’enfants des écoles de 
Moutiers ont chanté la Marseillaise. 
Lecture par le vice-président du 
message de l’UFAC. 

Enfin, un ultime déplacement est 
effectué pour se rendre au Rallye où 
l’association des Anciens Combat-
tants offre un vin d’honneur à toute 
l’assistance. Les enfants, quant à 
eux, sont récompensés de leur par-
ticipation par des bonbons, pâtisse-
ries et jus de fruits. 

Activités 
11 novembre 2011 - Repas 

Cette fois, il n’y eut pas de 
défection comme pour 
le 8 mai et le repas du 11 

novembre s’est déroulé comme 
d’habitude au foyer Lucien Woll. 
Certes avec moins de participants 
mais tout le monde a apprécié le 
repas proposé et l’ambiance des 
plus sympathiques.

DECES

Monsieur BINDA Jean-Louis 
survenu le 7 janvier 2012 AFN

PIERRE-LA-TREICHE

11Novembre

La Municipalité, les Anciens 
Combattants et les habi-
tants accompagnés de leurs 

enfants se sont retrouvés très nom-
breux devant le Monument Aux 
Morts.

Xavier COLIN, Maire du village 
a donné lecture du Message et le 
Président des Anciens Combat-
tants AMC Lucien RENAULD a 
ensuite pris la parole pour rappeler 
le souvenir des victimes de tous les 
confl its.

Dépôt de gerbe par Camille et 
Mathieu, Honneur et Marseillaise.

La Cérémonie s’est poursuivie 
salle POUSSOT par un vin d’Hon-
neur offert par la Municipalité.
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ROSIÈRES-AUX-SALINES

Décès

Le 22 décembre 2011 décé-
dait notre camarade Ber-
nard GLOHR, originaire de 

la Madeleine, où il passa toute sa 
jeunesse. Il y était très estimé et ne 
comptait que des amis, dont notre 
Président, et la foule nombreuse 
qui assista à ses obsèques en est le 
témoignage.

De la classe 52//8/A, il fi t ses 
classes à VERDUN, puis fut incor-
poré sur la frontière Tunisienne, 
en Algérie au 26e R.I. Motorisé, 

conducteur d’élite qui totalisa plus 
de 40 000 kms sans accident de cir-
culation, ni incident mécanique dû 
à un défaut d’entretien, ni infrac-
tion au code de la route.

Le Drapeau de la Section ainsi 
que celui d’un Ancien de son 
Régiment lui ont rendu les ultimes 
Honneurs.

A sa veuve, à ses enfants et à 
toute sa famille, toute la Section 
se joint à moi pour leur adresser 
toutes nos plus sincères et vives 
condoléances.

ROVILLE-DEVANT-BAYON

ACTIVITES DE LA SECTION 

Le samedi 3 septembre 2011 
Le Groupe Lorraine 42 a rendu 
hommage à leurs anciens de la 
rive gauche de la Moselle. Les 
deux porte-drapeaux de la section 
de ROVILLE DT BAYON étaient 
présents. 

COUSCOUS 

Le 23 octobre 2011, la section a 
organisé un repas « couscous » à 
la salle des plans d’eau de GRIP-
PORT une nombreuse assistance 
était présente et c’est dans une 
joyeuse ambiance que tout le 
monde s’est retrouvé. 

CEREMONIES 
DU 11 NOVEMBRE 2011 

Un Dépôt de gerbe a été effec-
tué dans les communes de SAINT 
REMIMONT.LEBEUVILLE. 
MANGONVILLE ROVILLE DT 
BAYON. 

Avec la lecture de la lettre du 
PRESIDENT DE LA REPU-
BLIQUE par les MAIRES de ces 
différentes communes suivi de la 
sonnerie aux morts pour la France 
à l’appel de chaque nom inscrit sur 
le monument aux Morts La MAR-
SEILLAISE a été chantée par tout 

le monde présent à chaque Dépôt 
de gerbe. 

A ROVILLE DT BAYON, le 
jeune Florian LIENH a lu le mes-
sage De l’UNION FRANÇAISE 
DES ASSOCIATIONS D’AN-
CIENS COMBATTANTS. 

Pour terminer c’est le CAPI-
TAINE FRANÇOIS qui a remis la 
médaille de reconnaissance de la 
Nation à M. Christian BAGUET. 

Une Messe fût célébrée par 
l’abbé OLIGER en l’église de 
ROVILLE DT BAYON suivi d’un 
vin d’honneur offert par L’AMC à 
la salle des fêtes 

avant le départ en car pour le 
restaurant du centre des congrès 
à EPINAL ou 86 convives étaient 
présents. 

DEUIL

M. Roger MORVILLE 
M. Léon MATHIEU 
M. Roger LOUIS 
M. Paul KINSING 

DONS 

MAIRIE DE SAINT REMI-
MONT 50 € 

MAIRIE DE LEBEUVILLE 
50 € 

Mme Roger LOUIS 10 €

VAL-ET-CHATILLON

Etat des activités de la section AMC 
de Val-et-châtillon au cours de l’année 2011

09/01/2011 : Traditionnelle ga-
lette des rois (115 participants) 

16/01/2011 : Assemblée Géné-
rale AFN de CIREY, présence du 
Président et des Vices Présidents 

17/01/2011 : Décès du Président 
des AC d’Indochine M. LOUE, 
présence du Président 

22/01/2011 : Assemblée Géné-
rale ordinaire de la section à la salle 
des fêtes de Val-et-Châtillon 

23/01/2011 : Distribution de 
5 colis aux malades (Président 
et du Vice Président Roland 
MARTELLO) 

05/02/2011 : Assemblée Géné-
rale du Club Vosgien, présence 
du Président et du Vice Président 
Roland MARTELLO 

06/02/2011 : Assemblée Géné-
rale de l’UNACITA Lunéville, 
présence du Vice Président Roland 
MARTELLO 

15/02/2011 : Décès de notre 
camarade Pierre NOËL, présence 
du Président avec délégation 

19/02/2011 : Assemblée Géné-
rale des médaillés militaires, pré-
sence du Président avec délégation 
du porte-drapeau Paul PIERRE 

08/06/2011 : Commémoration 
du 8 mai, dépôt de gerbe au monu-

ment suivi d’un repas à la salle des 
fêtes 

18/06/2011 : Commémoration 
de l’appel du Général de Gaulle, 
dépôt d’une gerbe, présence des 
Porte-drapeaux 

03/07/2011 : Souvenir aux En-
tonnoirs à LEINTREY, dépôt de 
gerbes, présence du Vice Président 
avec délégation du porte-drapeau 

06/07/2011 : Sortie annuelle des 
AFN au musée Peugeot à Sochaux, 
participation des membres AMC du 
VAL 

08/07/2011 : Invitation de la 
mairie à l’occasion du départ de 
M. CARO, présence du Président 

10/09/2011 : Cérémonie à TAN-
CONVILLE présence du Porte-
drapeau Paul PIERRE, dépôt d’une 
gerbe au monument aux morts 

17/09/2011 : Invitation de la 
commune de Val-et-Châtillon pour 
la journée du patrimoine du peintre 
Lorrain Alfred RENAUDIN, Pré-
sence de Paul PIERRE

25/09/2011 : Cérémonie au 
mémorial des Harkis à Nancy, pré-
sence Roland MARTELLO, Patri-
cio GARCIA

16/10/2011 : Souvenir Fran-

çais de LAFRINBOLLE, dépôt 
d’une gerbe à la stèle de la 2e D.B, 
présence du porte-drapeau Paul 
PIERRE

11/11/2011  : Cérémonie du 
souvenir du 93e anniversaire de 
l’Armistice de 1918, dépôt d’une 
gerbe au monument, présence de 
6 Porte-drapeaux, appel des morts 
par Monsieur ULM, repas du poilu 
(55 présents)

18/11/2011 : Commémoration 
à la libération de PETITMONT 
par la 2e DB, dépôt d’une gerbe au 
monument, présence de 6 porte-
drapeaux, présents Roland MAR-
TELLO, Patricio GARCIA, porte-
drapeau Paul PIERRE

04/12/2011 : l’amicale des porte-
drapeaux s’est rassemblée à Luné-
ville pour leur assemblée générale, 
était présent Roland MARTELLO

05/12/2011 : Cérémonie du sou-
venir des Français morts en Algé-
rie à 11 heures au monument des 
Bosquets, étaient présents : Pierre 
SOMMIER, porte-drapeau Paul 
PIERRE ainsi que Roland MAR-
TELLO et Patricio GARCIA

06/12/2011 : Remise de 4 colis 
aux adhérents par le Président

Deuils dans les sections
AZERAILLES Monsieur SE 

VERIN Pierre survenu le 5 no-
vembre 2011 39/45

BACCARAT Monsieur DU-
BOIS Jean Pierre survenu le 11 
janvier 2012 Victime C

BLAINVILLE/DAMELEVIE- 
RES Monsieur ROUYER Maurice 
survenu le 06 01 2012 TOE

BOUXIERES AUX CHENES 
Monsieur MANGIN Jean Fran-
çois survenu le 27 novembre 2011 
Sympathisant

CHOLOY MENILLOT Mon-
sieur MAZELIN Michel survenu 
le 20 novembre 2011 AFN

CIREY SUR VEZOUZE Mon-
sieur COLIN Victor survenu le 28 
mai 2011 39/45

Monsieur MULLER André sur-
venu le 11 août 2011 AFN

COLOMBEY LES BELLES 
Monsieur BUCHIN Georges sur-
venu le 26 décembre 2011 AFN

CREVIC Monsieur LEH-
MANN Claude survenu le 24 sep-
tembre 2011 AFN

Monsieur FAVELIN Jean sur-
venu le 19 novembre 2011 AFN

FLAVIGNY Monsieur MAL-
TON Henri survenu le 14 décembre 
2011 AFN

LEYR Monsieur RONDEAUX 
Michel survenu le 7 décembre 2011 
INDO

LANEUVEVILLE DVT NAN- 
CY Monsieur BECKER André 
survenu le 10 novembre 2011 AFN

LUDRES Monsieur DIDELON 
Jean survenu le 19 11 2011 39/45

MARAINVILLER THIEBAU- 
MENIL Monsieur COQUERON 
Robert 39/45

Monsieur CLAUDIN Gervais 
frère de Marcel CLAUDIN et Beau 
Frère de SEYER Robert

Madame VERMUSE Emilienne 
Belle-sœur d’Huguette

MONCEL SUR SEILLE Mon-
sieur SIMONIN Jean Marie sur-
venu le 27 décembre 2011 AFN

MONT BONVILLERS Mon-
sieur SALUZZI Serge survenu le 4 
novembre 2011 AFN

NANCY Monsieur HUMBERT 
Paul survenu le 30 août 2011 39/45

PONT A MOUSSON Monsieur 
ANEN Maurice survenu le 29 sep-
tembre 2011 39/45 INDO

Monsieur RONDELEZ Louis 
survenu le 15 octobre 2011 39/45

Monsieur PAKULA Stanislas 
survenu le 11 novembre 2011 39/45

Monsieur ALLERT Gilbert sur-
venu le 14 novembre 2011 AFN

REMEREVILLE Monsieur 
PANOT Jacques survenu le 28 
novembre 2011 AFN

Nos sincères condoléances aux 
familles.

PIERRE-LA-TREICHE (SUITE)
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