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Mr Lazare PONTICELLI, 110 ans, dernier Poilu et doyen des Français est décédé le 12 mars 2008
dans sa ville du Kremlin Bicêtre. Un hommage national a été rendu le lundi 17 mars aux Invalides
pour honorer ses frères d’armes, comme il l’avait souhaité.
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RAPPEL
Chaque nouveau membre doit remplir une demande d’admission qui
doit être transmise au siège accompagnée du chèque de cotisation. 
La veuve d’un ancien combattant qui désire continuer à adhérer à notre
association, doit obligatoirement remplir une demande d’admission
car nous ne pouvons pas changer juste le prénom sur notre listing. (Il  y
a un décès et ensuite il y a un nouveau membre).

1944 – 1984 : 40 ans après
Début septembre 1944, venant des pays boisés de Meuse (via Saint-Mihiel,
le Mont Sec, Vigneulles, Hattonchatel), les blindés américains arrivent à la
limite de la Meurthe et Moselle : Thiaucourt. Ils trouvent là pour les
accueillir, les guider, les renseigner au mieux, une petite unité F.F.I. de 22
hommes jeunes, résolus, entraînés et bien armés: c'est le « maquis de
Thiaucourt Essey et Maizerais », formé par l'Abbé LEDAIN, curé aumônier
d'Essey et Maizerais, et commandé par un jeune Lieutenant navigant d'aviation
de la 33° Escadre: André LAURENT.
Vite à l'ouvrage ! Rapidement, les renseignements recueillis sont centralisés
et transmis par la radio de ZINS, mécano vélo de Bayonville, aux
Américains, qui interviennent vite. Leurs « P47 Thunderbolt » détruisent
ainsi « complètement » une colonne motorisée de plus de 50 véhicules bourrés
d'armes et de munitions entre Vigneulles et St-Benoit en Woëvre. Les
« Achtung terroristes ! » placés en forêt tout le long de la route, sont inutiles.
Juste à l'heure de midi, tout y passe ! Quel feu d'artifice ! Et quelle fumée !
Je jubile ! Un camion a réussi à échapper à la fournaise et fonce vers le petit
bosquet, pour s'y dissimuler, dans la direction de Thiaucourt. Pas de pot ! Le
dernier chasseur de la formation l'a vu, se détache, et lui fait subir le même
sort qu'à la colonne entière. Quel régal !... Et voilà pourquoi j'ai employé plus
haut l'adverbe « complètement ». Les Alliés poursuivent leur avance vers la
Moselle, aidés par ZINS, ancien Adjudant-chef artificier, qui, devant eux,
démine la route ou leur signale les nombreuses mines. Ils atteignent ainsi la
Moselle et Arnaville sans pertes excessives.
Le 15 septembre 1944, les 22 F.F.I., armés jusqu'aux dents arrivent à Nancy
(via Toul) avec les premiers blindés alliés, par la rue de Toul, aujourd'hui avenue
de la libération. Cela tire de partout. En centre ville, des éléments isolés sont
difficiles à déloger des tours de la cathédrale, et autres caches. Mais tout a
une fin, même la résistance allemande ! (suite et fin en page 2)
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11/11 Après PIERRE PERCEE et
ST MAURICE, un grand nombre
d’A.C. se sont retrouvés au Monument
Aux Morts de la commune.
Appel des Morts par Madeleine

MAGRON et les enfants des écoles.
Dépôt de gerbe par le V.P. Départe-
mental R.BOULANGER accompa-
gné du Maire J.COLIN et son
Adjoint C.SAUNIER.
Pot de l’amitié, puis repas des A.C.
avec plus de 100 participants.

ANCERVILLER
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1944 – 1984 : 40 ans après (suite et fin)

Notre objectif désigné est le terrain d'aviation et le
quartier Kléber d’Essey. Nous nous y attelons les
jours suivants. Nous traversons la Meurthe sur le pont
de bateaux que construisent en hâte les pontonniers,
à quelques dizaines de mètres en aval du « pont de
Tomblaine » pour le franchissement des chars.
Nous devançons donc ceux-ci sur le terrain, et les
y accueillons en agitant des chiffons blancs : on ne
sait jamais ! La jonction se fait bien, mais les
Allemands sont sur le plateau de Malzéville, au
Pain de sucre de Jarville et tirent à vue. Les jours
qui suivent, voient notre mission accomplie et
notre installation dans les bâtiments du quartier
côtoyant les « Rangers » américains, des « durs »
avec qui nous faisons bon ménage. Leurs officiers
font souvent appel à nous lors de l'interrogatoire
des prisonniers, près de qui nous avons très mauvaise
cote. II paraît qu'avec nos mitraillettes, à la gâchette
facile, nous avons des dons pour les faire parler.
Nous exécutons aussi quelques missions de rensei-
gnement, dont une vers Agincourt, en liaison avec
le groupe F.T.P.F. de l'Adjudant MERY, ancien
mécano de la 33° escadre. Le secteur est assez
malsain, avec des Allemand tout proches.
Quand la situation se calme et s'éclaircit, le Capitaine
DALEMONT et quelques officiers envoyés de
Paris par le Général VALIN, forme « l'Air Avancé
Nord Est » dont le noyau armé est le groupe des 22
déjà cité. Le P.C est installé d'abord au Point central
de Nancy, au 2ème étage de la brasserie de l'A B C
puis place carrière : Les engagements dans l'Armée
de l'Air sont nombreux.
Un détachement est bientôt formé et rejoint la zone
d'Arnaville Novéant avec pour objectifs, après le
passage de la Moselle, le terrain de Frescaty, puis,
dans Metz, le PC de la Luftwaffe et de Göering.
Dure période où l'on en voit de toutes les couleurs,
en garnissant sa mémoire d'inoubliables souvenirs.
Les forts de la couronne de Metz montent bonne
garde et ne ménagent pas leurs munitions.
Cette, bataille, selon les statistiques Américaines et
Allemandes, et les renseignements recueillis par
l'historien militaire messin René CABOZ, officier

de renseignements avec les combattants, fut la plus
meurtrière après celle des plages de Normandie.
Cela est dû, en partie, à la panne sèche de l'Armée
Américaine, qui a été obligée de se faire ravitailler
par un pont aérien à Reims, et à subir de ce fait un
retard de 2 mois. « Le Val d'Amour, le Val de la
Mort, le Val de l'Enfer » selon Ausone.

Rien ne peut mieux décrire la vallée de la Moselle,
si accueillante en temps de paix, telle qu'elle fut
transformée en septembre 1944.
Pourtant le 19 novembre 1944, le grand jour attendu
est arrivé. Après bien des espoirs, des souffrances,
des sacrifices, ceux du « Corps Franc d'Arnaville »
ont la joie de pénétrer dans Metz, avec les premiers
éléments blindés américains de l'armée PATTON
et de faire flotter le drapeau Français sur le Palais
du Gouverneur. Les jours suivants, prenant congé
des amis américains qui se rendent à Berlin, le
détachement de « l'Air Avancé Nord-Est» s'installe
au P.C. assigné rue de Nancy, tout en participant au
nettoyage du quartier et des lieux que l'ennemi a
quitté à regret et n'en est éloigné que de fort peu.
Le 8 mai 1983, ceux qui ont vécu ces jours glorieux,
mais difficiles, se sont vu décerner la « Médaille de
la Libération de la Ville de Metz » au ruban blanc
et noir et ainsi frappée: « la Ville de METZ à ses
libérateurs -19 novembre 1944 ».
Et le 18 novembre 1984, invités par Monsieur le
Maire de Metz, Monsieur J-M RAUSCH, les
survivants assistaient au 40° Anniversaire de cet
événement historique.
Le Lieutenant Colonel LAURENT (Lt à l'époque
et Cdt les FFI d'Essey et Maizerais Thiaucourt).
Le groupe des 22 F.F.I. du Groupe formé par
l'Abbé LERAIN était composé du : Lieutenant
LAURENT - de Mrs BASTIEN, BERTRAND,
BLOCH, BROCARD, CARLIN, COUDERC,
COURTOIS, CLAUDIN, FERCOT, FERRY,
GOERGES, GOUTHIER, JASPARD, LEHALLE,
LELONG, LEPINE, MERFELD, NOEL, SCHONI,
SCHOUMACHER, SAPIN, TOUSCH.

COTISATION 2008 
Nous rappelons aux présidents que la cotisation 2008
s’élève à 21 €, (à savoir 16 € pour le siège et 5 € pour
la section), et qu’elle doit être réglée au siège pour le
1er Mars 2008.
Nous comptons sur votre obligeance  pour respecter
au mieux  cette date et nous vous en remercions par
avance.

AAccttiivviittééss  ddaannss  nnooss  SSeeccttiioonnss



16/11 Participation du Porte Drapeau
SCHWERDTNER à l’inauguration
du Mémorial du Léomont. 
24/11 Présence du Porte Drapeau
SCHWERDTNER Jean à l’AG des
porte drapeau de France à BLAIN-
VILLE.
01/12 Réunion annuelle du Souvenir
Français du Canton de BLAMONT
à DOMJEVIN avec remise de deux
médailles de bronze du Souvenir
Français à Adrienne et Claude
CHARBONNOT, suivi de l’inaugu-
ration du monument Aux Morts
restauré. Présence des drapeaux
SCHWERDTNER et LANGEN-
BRONN F.
01/12 Présence d’une délégation à
l’inauguration de l’exposition
d’Amateurs d’Arts dans les salons
de L’Hôtel De Ville de BLAMONT.
05/12 Participation à la journée
nationale AFN à LUNEVILLE.
Drapeau porté par SCHWERDTNER.
09/12 Hommage du Canton à Alain
GERARD, mort à la guerre d’Algérie.
Inauguration d’une stèle à la mémoire
de deux aviateurs.
Remise de décorations.
Présence d’une délégation AMC,
Porte Drapeau LANGENBRONN
F. et SCHWERDTNER.
04/01 Une délégation était présente
au traditionnel échange de Vœux de
Mme Le MAIRE Monique ROCH,
à L’Hôtel De Ville de BLAMONT
pour le pot de l’amitié.
14/02 Réunion du comité au complet
pour la préparation de l’A. G. du 29
mars 2008 à 16 heures à la salle
socioculturelle d’AVRICOURT 57.

27/01 A.G. Salle Louise Michèle de
BACCARAT devant 60 personnes.
Le Président Gérard BECHTOLD
ouvre la séance en présence de Mr
Le Maire LE PAIGE, les adjoints
Alain CARRE et Michel LALEVEE,
le Président du Souvenir Français
Michel GEORGES, le Président des
Médaillés Militaires Gabriel COQUET,
le Prés iden t de la sec t ion de
BERTRICHAMPS Pierre HUIN.
Excusés : Le Conseiller Général
Michel JACQUEL, le Capitaine
MALBRANCKE Cdt de Gendarmerie
Mobile de BACCARAT, le Président
Départemental de L’A.M.C. Claude
SIGRIST et Mr Le Curé de BAC-
CARAT.
Au court de l’année 2007,
9 camarades sont décédés.

La section a participé à 18 Cérémonies
Patriotiques. Le bilan financier a été
adopté à l’unanimité.
Pour le tiers sortant, 4 membres ont
été réélus, il s’agit de MM. Gabriel
COQUET Vice-Président, Robert
JACQUOT, Michel LIGNON et
Roland MARTIN.
Un petit buffet a clôturé la séance.

12/01 A.G. extraordinaire
Nouveau bureau : 
- Président : P.HUIN
- Vice Président : M.CATROUX
- Trésorier : D.BOILEAU
- Porte Drapeau : A.CHERRIER
- Porte Drapeau Adjoint : J.FRICOT
- Commissaire Aux Comptes : 

F.LHOTE
A.G. ordinaire avec le rapport moral
et financier adoptée à l’unanimité
par notre Président.
Mot d’amitié par notre invité Mr
BECHTOLD, Président de la section
de BACCARAT.
A.G. suivie par 50 personnes pour
la galette des rois.
Ambiance assurée par notre camarade
MIONET avec son accordéon et
notre Président honoraire Paul
DOFOUR a poussé la chansonnette.

20/01 L’A.G s’est tenue à la Maison
Des Fêtes et de la Culture de
BLAINVILLE SUR L’EAU.
Présence de : Mr VILLAUME, Maire
de DAMELEVIERES, Conseiller
Général du Canton de BAYON et
du Conseil Général de Meurthe et
Moselle. Mr DEMONET, Maire de
BLAINVILLE (excusé). Mr Le
Lieutenant - Colonel BOURCY
L’ensemble du bureau et le comité.
Actions sociales 2007 : 21 colis ont
été réunis aux malades et aux veuves.
ANIMATIONS 2007 :
- 11 mars :

Thé dansant à BLAINVILLE
- 8 mai :

Repas patriotique associé à Rhin 
et Danube à BLAINVILLE

- 1er juillet :
Méchoui à BARBONVILLE

- 2 novembre :
Troupe Théâtrale à Damelevières

- 11 novembre :
repas dansant à BLAINVILLE

- 1er décembre :
marché de Noël à KAYSESBERG

L’ A.M.C. a participé à toutes les
manifestations patriotiques :
- 8 mai

- 11 novembre
- Journée Des Déportés
- Souvenirs Français
- 14 juillet
- Journée A.F.N.
Pour le 90éme anniversaire de la
Grande Guerre, la section a prévu
une exposition à la salle des Fêtes
de Damelevières, en partenariat
avec la mairie et l’aide précieuse du
Lt Col BOURCY en novembre
2008.

27/11 L’A.G. s’est tenue le dimanche
27 Janvier à la Maison pour Tous de
BULLIGNY avec une quarantaine
de personnes.
Mots d’accueil et vœux du Président
Robert SIKORA qui dressa le bilan
de l’année écoulée.
54 adhérents représentent 7 villages :
- BAGNEUX
- BARISEY LA COTE
- BULLIGNY
- CREULLES
- MOUTROT
- OCHEY
- THUILLEY.
9 manifestations patriotiques se sont
déroulées en 2007 , en présence du
Porte Drapeau Joseph SALEL.
Merci pour son dévouement.
Activités de l’association :
- En fin d’année  une visite est rendue

aux adhérents avec une petite 
gâterie.

- Galette des rois
- Banquet du poilu le 11 novembre
Le trésorier Jean Claude CAMUS a
dressé le bilan financier qui est
positif. L’équipe dirigeante a été
modifiée :
- Président et Secrétaire :

Robert SKORA
- 2éme Porte Drapeau :

Armand DALLY
- Trésorier : Jean Claude CAMUS
- Porte Drapeau : Joseph SALEL
Clôture par le verre de l’amitié et la
galette des rois.

Ouverture en présence des maires
de VOINEMONT et de CEINTREY. 
Les 8 mai et 11 novembre ont été
commémorés avec les enfants du
primaire, présents au monument de
VOINEMONT pour le 8 mai et de
CEINTREY pour le 11 novembre.
Merci à Melle Angélique LATOUCHE
pour l’encadrement des enfants et
de Mme Odile BOUGIE pour l’aide
apportée à la collecte des bleuets

avec Mr REMOND.
55 personnes ont participé au repas
dont 17 de PULLIGNY. Radiation
de Mr Léon CHERY à
partir du 1er  janvier 2008. La
section est forte de 33 adhérents au
01/01/2008.
Projet d’une journée sortie dans le
secteur avec repas.
Rapport financier : au 31 décembre
2007, le compte de l’association
présente un solde positif. Je ne
demande pas de subventions aux
municipalités, mais elles nous
accordent la gratuité des salles pour
les repas et AG.
Renouvellement du bureau : il me
faudrait un volontaire en remplacement
de Mr. SPIESS.
Madame CHEVILLION présidente
d’honneur regrette de n’avoir pas pu
être présente ainsi que Madame
ENEL, marraine de notre drapeau.
Clôture de la réunion avec la galette
confectionnée par notre camarade
François et le verre de l’amitié.         

19/02 L’A.G. s’est déroulée à la
salle polyvalente en présence de
nombreux adhérents dont certains
accompagnés de leur épouse.
M. PINHO, maire de CHALIGNY,
présidait cette assemblée. Il est lu
lecture de la lettre de démission du
Président BERTRAND, remplacé
par Monsieur Jacques ROBERT qui
a accepté de prendre les rennes. Le
secrétaire a remercié tous les membres
qui oeuvrent bénévolement pour les
repas, sorties, voyages, etc… Une
nouvelle demande a été faite au
Maire afin de baptiser une rue, un
lieu, dénommés “Rue du 19 mars
1962 “, voir une rue au nom de Yves
SAULNIER ou André CHAPOTOT,
tous deux de CHALIGNY et morts
en ALGERIE. Le secrétaire Serge
LAMBERT a rappelé toutes les
manifestations 2007 et pour 2008.
Tous les membres se retrouveront
pour les mêmes manifestations. Le
trésorier René RIBAULT a présenté
un bilan sain et positif adopté par
l’unanimité. Après les questions
diverses, la séance est levée, suivie
d’un vin d’honneur et d’un repas où
102 personnes participaient.  

12/01 L’A.G. s’est tenue à la salle
Jeanne D’Arc de CHAVIGNY. Le
président présente le rapport d’activités
de la section qui a été représenté à

CHAVIGNY

CHALIGNY

CEINTREY / VOINEMONT

BULLIGNY

BLAINVILLE / DAMELEVIERES

BERTRICHAMPS

BACCARAT

AVRICOURT / BLAMONT
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toutes les manifestations patriotiques
du canton. Le rapport financier est
présenté par le trésorier. Il est
approuvé à l’unanimité. L’année
dernière, je vous parlais de mon
inquiétude du nombre d’adhérents
qui était en diminution. Cette année
nous accueillons deux nouveaux
camarades. Le conseil municipal
d’enfants a assisté aux deux mani-
festations de notre commune, ce fut
un réel plaisir pour les personnes
présentes. Le camarade Paul BELOT
est élu deuxième Vice-Président et
le porte drapeau, élu suppléant en
cas d’indisponibilité.
Le président clôt l’A. G.  en invitant
les présents au pot de l’amitié et à
participer au repas. 

Activités 2007
09/02 Réunion du comité salle de la
Mairie (10 présents et 4 excusés)
02/03 A.G. de l’UDAC à ST Max.
Participation du Président AMC
CHOLOY
19/03 Cérémonie du souvenir au
cimetière de CHOLOY sur la tombe
de René WEGERLE
(FNACA) Président, Porte Drapeau,
Michel VERMANDE
31/03 AMC NANCY, Maire,
Président, Michel VERMANDE
29/04 Journée du souvenir à
ECROUVES. Porte Drapeau et
Michel VERMANDE
08/05 Prise d’armes au monument
aux morts CHOLOY. Maire, Porte
Drapeau, Président, Colonel SIMON.
27/05 Cérémonie Mémorial Day
Cimetière Américain ST MIHIEL
14/07 Prise d’Armes monument aux
morts de CHOLOY MENILLOT
08/08 Remise fourragère H D R du
516 RT au Château CHOLOY , pré-
sence du Porte Drapeau
19/08 BOUCQ, cérémonie monument
aux morts, office religieux. Présence
du Porte Drapeau
01/09 Cimetière militaire de CHOLOY
11/11 Prise d’Armes monument aux
morts. Présence du Maire et du
Porte Drapeau.
18/11 Prises d’Armes à ANDILLY
cimetière militaire allemand
22/12 Distribution de chocolats aux
veuves d’anciens combattants

09/02 A.G.
Le président Claude AUBERTIN
présenta sa démission pour raison
de santé suite à une élection. Mr

SOBERAGilbert fut élu à l’unanimité.
Il assurera la Présidence plus celui
de secrétaire qu’il exerce déjà depuis
six ans. Un nouveau membre fut
également élu de suite au décès de
notre camarade L’HUILLIER Jean-
Marie. Monsieur Serge MANGENOT
fut désigné à l’unanimité. Suivit le
rapport moral et financier de la
section, rappel de toutes les mani-
festations de l’année écoulée et
programmée pour 2008.
- 8 mai : Repas

AUBERGE LORRAINE
- 4 juin : Journée pêche

ETANG DE COLOMBEY
- 5 juillet :

Méchoui salle ST MAURICE
- 27 août : Voyage découverte 

EMAUX DE LONGWY
- 11 novembre : Repas

AUBERGE LORRAINE
Projet pour mars 2009 : une semaine
en Espagne COSTA BRAVA ou
COSTA DEL SOL
Le pot de l’amitié termina la séance
et les autres membres du comité
sont reconduits.

09/09 Une délégation de l’AMC
s’est rendue avec le porte drapeaux
à POMPEY, pour le souvenir de la
libération de cette commune.
18/10 En accord avec l’AMC et la
section des retraités « FRPA » de
CUSTINES, une sortie a été organisée
à KIRRWILLERS avec deux autobus.
11/11 Dépôt des gerbes aux monu-
ments aux morts de CUSTINES,
MALLELOY, en présence des maires.
Après l’office religieux, rassemblement
devant le monument aux morts et
pot de l’amitié offert à la salle des
banquets par le maire de CUSTINES
Mr Jean-Pierre PARNISARI à la
salle des fêtes de CUSTINES.
05/12 Une délégation de l’AMC
s’est rendue à BOUXIERES AUX
DAMES pour la journée du souvenir
AFN.
19/01 A.G. en présence du Vice
Président Michel MARCHAL.

17/02 A.G. Après accueil des
personnalités, lecture du rapport
d’activité et financier ainsi qu’ap-
probation des comptes, le président
a demandé aux adhérents de s’engager
résolument au sein de l’association
a fixé l’orientation de notre section
pour 2008 :
- Maintient et développement de 

l’effort entrepris pour que perdure
le souvenir du sacrifice de nos 
anciens au travers des manifesta-
tions patriotiques

- Solidarité et soutien auprès de nos
camarades malades ou démunis

Clôture de l’A. G. autour du verre
de l’amitié.

08/05 A.G. 10 heures
11 heures rassemblement place de
l’Eglise et défilé jusqu’au cimetière
militaire, dépôt de la gerbe et allocution
de Mr Francis HERBAYS, Maire de
FILLIERES. Apéritif et repas de la
section.
26/08 Commémoration de la bataille
de FILLIERES du 22 Août 1914.
Village pavoisé comme à l’accoutumée.
11H15 : rassemblement place de l’Eglise
et défilé au cimetière militaire.
Cérémonie, dépôt de gerbe et
allocution de Mr Francis HERBAYS.
12H00 : vin d’honneur
11/11 11H15 rassemblement et défilé
au cimetière militaire avec dépôt de
gerbe. Allocution de Mr Francis
HERBAYS, lecture du message
du secrétaire d’Etat aux anciens
combattants.
12H00 vin d’honneur.
Le village était pavoisé comme à
l’accoutumée.

Samedi 2 février, nous avons eu le
plaisir de recevoir au Monument
Américain, Melle CAITLIN, petite
fille de notre camarade Edward A
FARRIS, un des 295 rescapés du
pont du gouvernement de FLAVIGNY,
lors de la bataille du 10 Septembre
1944.
Elle voulait connaître FLAVIGNY,
chère à son grand-père. Nos amis lui
ont fait visiter la LORRAINE,
SION, LE MENIL MITRY,
BAINVILLE AUX MIROIRS
et naturellement NANCY.
Jeudi 7 février, réunion du Souvenir
Français en présence de Mr le
Maire, du Délégué général Mr
LARGUEZE et du Délégué adjoint
Mr SOLOFRIZZO.

L’A.G. s’est tenue en présence
d’une cinquantaine d’adhérents.
Roger RICAU adjoint représentait
Michèle PILOT 1ère Vice Présidente
du CONSEIL GENERAL, Maire de
FOUG et plusieurs Présidents
d’associations, Daniel MASSO

Président de la sous section de
BOUCQ, Francine PETIT Présidente
du Souvenir Français de TOUL
NORD, Joseph KRASNA Président
des ACPG CATM.
Les activités 2007 furent évoquées.
Le séjour d’une semaine au
MAROC à l’hôtel MADINA de
MARAKECH fut une réussite
ainsi que le repas dansant du 11
Novembre. Les comptes présentés
par notre trésorier André DIDELOT
furent approuvés par Marc FERRY
et Gilbert GROSJEAN contrôleurs
aux comptes.
Activités pour 2008 : participation
aux cérémonies patriotiques. Pour le
voyage à l’Ile de MADERE, 50
personnes sont déjà enregistrées et
repas dansant du 11 NOVEMBRE.
Le bureau a été reconduit dans son
intégralité. André DIDELOT, notre
trésorier a renouvelé son intention
de se démettre de ses fonctions.
Avis aux bonnes volontés.

26/01 A.G. en présence de Messieurs
Claude SIGRIST Président dépar-
temental et de Jean François
GRANDBASTIEN Maire de
FROUARD. Un tiers des membres
de la section ainsi que quelques
épouses s’étaient déplacés pour la
circonstance. Après les souhaits de
bienvenue à l’assistance, et le moment
de recueillement en mémoire des
membres décédés au cours de
l’année, le Président donne la parole
au secrétaire et au trésorier pour la
lecture des bilans d’activités et
financier de l’année 2007, qui sont
approuvés à l’unanimité. Après la
démission du conseil d’administration
de Victor SIMONIN pour cause de
maladie et de Gilbert VUILLE-
MARD (changement de résidence),
de l’arrêt de Madame Nicole SACCO,
comme commissaire aux comptes,
et l’arrivée de Jacques CLEMENT,
le conseil d’administration pour
l’année 2008 se décompose de la
façon suivante :
- Président actif :

Jacques LAFLEUR,
- Vice  Président : Marcel HACHET,
- Secrétaire : Jean FERRY, 
- Trésorier : Jean-Marie VAUTRIN,
- Représentante des Veuves : 

Christiane MARION,
- Membres : Jacques CLEMENT, 

René GAGNO, Marcel HUARD, 
Jean KUBLER.

- Porte Drapeau : René GAGNO,

FROUARD

FOUG

FLAVIGNY SUR MOSELLE

FILLIERES

DIEULOUARD

CUSTINES - MALLELOY

COLOMBEY LES BELLES

CHOLOY MENILLOT
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- Commissaire aux comptes : 
André VOIROT.

Avant de donner la parole à
Messieurs SIGRIST et GRAND-
BASTIEN, le Président  informe
l’assemblée que compte tenu des
décès, des démissions, et autres, la
section ne compte plus aujourd’hui
que 67 membres et il pense que la
meilleure des solutions serait de
s’associer avec une section voisine.
Il va prendre contact avec les
Présidents des communes voisines à
ce sujet.
Le Président  demande si les membres
présents ont des questions à poser.
Clôture par le verre de l’amitié.

19/01 A.G. en présence de Madame
le Maire, 35 participants sur un
effectif de 53 personnes. Accueil
des participants. Ensuite M.G.
MENTREL expose l’activité de la
section en 2007, M.J. OUDIN rend
compte de la situation comptable, et
précise un équilibre financier. MD.
AMET commissaire aux comptes
constate l’exactitude et la sincérité des
comptes, quitus et applaudissements.
Le Président B. TOUDIC rend
hommage au nouveau Porte Drapeau
MG. VIRIOT et à ses prédécesseurs
décédés MM. R. BREQUEL ET A.
DOYEN. Nous constatons un
manque d’enfants à nos cérémonies.
Chaque 8 MAI sous la direction de
MM. HAROTTE et LALLEMENT,
la section et l’assistance chantons la
MARSEILLAISE. Projet de sortie
au VENTRON le 15 mars prochain,
et projet de faire notre repas de fin
d’année, le 11 décembre dans un
restaurant du village. Clôture quelques
mots chaleureux de Madame le
Maire et pot de l’amitié. 

L’A.G. d’octobre 2007 nous conforte
par un bon  bilan moral et financier.
Pas de changement du bureau, la
section comprend 18 membres.
Nous tenons a remercié Monsieur le
Maire et son conseil pour le renou-
vellement de sa subvention.
11/11 La cérémonie s’est déroulée
au Monument aux Morts. On a pu
ressentir ferveur et émotion chez les
personnes présentes. A noter la
présence d’une section de Sapeurs
Pompiers. Après la dépose de la
gerbe, allocution de Maire, lecture
du message du Ministre, appel des
disparus civiles et militaires,

Marseillaise, verre de l’amitié offert
par la municipalité. La journée se
termine par le traditionnel repas des
A.C., sympathisants et leur famille.

27/01 Le président ouvre la séance
de L’ A.G. et adresse ses remercie-
ments à Mr GIRARD Jean-Marie,
Maire de FLEVILLE, Mr SCHAFF,
Maire d’ARS SUR MEURTHE. Mr
BOULY, Maire de LANEUVEVILLE
met une salle à notre disposition
pour le déroulement de L’A.G. Pour
les aides qu’ils apportent à notre
association par les subventions, le
Président Gérard Michel procéda à
la lecture du rapport d’activité. La
section avec ses drapeaux a participé
à toutes les cérémonies patriotiques
(30 avril, 8 mai, 14 juillet, 11
novembre), organisées par les muni-
cipalités de LANEUVEVILLE, LA
MADELEINE, FLEVILLE, ART
SUR MEURTHE. Enterrements des
membres de toutes les associations
patriotiques. Le rapport financier fut
lu par le trésorier Mr BLANCHARD.
Quitus est donné par le censeur aux
comptes Mr WATBLED Michel. Mr
DAMOTTE accepte d’être le Porte
Drapeau d’ART SUR MEURTHE.
Renouvellement du tiers sortant,
Roland BAYEUL, Guy EGGIMANN,
Pierre HENNOCQUE qui sont réélus.
Un vin d’honneur a terminé cette
assemblée avant le repas amical.
30/03 Voyage publicitaire en Alsace
12/09 Autre sortie ALSACIENNE à
GUEBWILLER avec la découverte
du musée du Pain d’épice. Visite
de la ville de COLMAR et de la
distillerie à LAPOUTROIE. 

19/01 Vœux et galette, goûter offert
aux adhérents et à leur conjoint,
tombola gratuite. 3 couples royaux
ont reçu des cadeaux. Il y avait 64
participants.
16/02 A.G. présidée par M. SIGRIST,
Président Départemental, suivi du pot
de l’amitié et d’un repas réunissant
48 convives dont M. le MAIRE de
LAXOU. A cette assemblée assis-
taient MM. ANTOINE et GARCIA,
adjoints au MAIRE, M. Claude
SIMON, conseiller municipal délégué
aux associations laxoviennes
d’anciens combattants, MM.
GERARDOT et BAUMANN,
conseillers municipaux. La compo-
sition du comité reste la même.

26/01 A.G. en Mairie de SAIZERAIS
à partir de 10H30.
Mme CESLACK, Maire de cette
localité, ainsi que Mr HUET, Maire
de Liverdun étaient présents. Nous
avons présenté notre nouveau Porte
Drapeau, Benjamin DENYS, âgé de
moins 12 ans, c’est très certainement
le plus jeune Porte Drapeau de France.
Il a été aussi question de Jean
Baptiste MIGEOT qui a eu l’honneur
de lire le manifeste des anciens
combattants à chaque cérémonie
patriotique. Les écoliers de l’école
primaire de SAIZERAIS ont été
aussi remerciés pour leur présence
au monument aux Morts sans
oublier leurs enseignantes. Merci
également de leur accueil dans leurs
classes lors de mini conférences sur
les deux guerres mondiales. Le
secrétaire, Serge COLLIGNON
faisait la lecture du bilan moral,
soulignant, entre autre, en été, le
voyage qui nous emmenait à THIL,
dans le pays haut, pour visiter un
ancien camp de concentration, puis
le plus important ouvrage de la ligne
MAGINOT, le fort de FREMONT à
proximité de LONGUYON. Le
trésorier adjoint donnait lecture du
bilan financier. Ces deux rapports
ont été approuvés sans restriction.
Le président, René MAIRE a quand
à lui, fait la lecture de la circulaire
du siège de NANCY concernant
le départ en retraite de Mme
BACHERER. Un appel a été lancé
pour demander des volontaires pour
nous aider au comité, en vain. Aucun
changement n’est à signaler dans
notre bureau. Les deux communes
sont très sincèrement remerciées
pour leur aide qu’elles apportent
tout au long de l’année à notre section.
Le verre de l’amitié clôturait l’as-
semblée, suivi d’un succulent repas
servi au restaurant LA GRANGE A
LOUISE. 

21/08 A.G. - COMPOSITION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Présidente honoraire :

MOUGEL Juliette
- Président : HILBERT Michel
- Vice-Président : WILHELM Alfred
- Vice-Président : HENRY Michel
- Secrétaire : VANNIER Paul
- Secrétaire adjoint : MENU Edmond
- Trésorier : HENRY Michel
- Trésorier adjoint :

ROGELIN Michel

01/12 Participation à la messe dite
en l’honneur de la Sainte Geneviève
05/12 Participation massive des
membres de l’AMC Lunévilloise et
des sous/sections à la journée
Nationale d’hommage aux morts
d’AFN devant le monument aux
morts des Bosquets et en présence
d’une foule nombreuse.
16/12 Participation à la messe des
Maréchaux organisées par la section
Rhin et Danube et dite également
pour les Médaillés Militaires.
19/12 Participation du Président au
goûter annuel de la sous section de
REHAINVILLER
08/01 Participation du Président et
du Président d’honneur François
BOURCY à l’hommage solennel
rendu par la municipalité aux plus
anciens porte drapeaux du LUNE-
VILLOIS
14/01 Présence du Président et
quelques membres du Bureau aux
vœux du Maire de LUNEVILLE.
26/01 A.G. de la section. En présence
de 60 compagnons représentant 285
adhérents, le président DROXLER,
entouré des membres du bureau
(secrétaire, trésorier , vice-président)
du Président d’honneur François
BOURCY et du Président du grou-
pement des associations patriotiques
du LUNEVILLOIS a mené les
travaux de l’assemblée riche en
informations et en résolutions allant
dans le sens du devoir de mémoire.
Il a été rappelé ainsi la mémoire des
15 camarades disparus , la participation
à 59 cérémonies et manifestations
patriotiques et les 50 sorties des
Porte Drapeaux Henri REINALTER
et Jean PICARD (malheureusement
décédé depuis) qui reçurent une
ovation largement méritée.
06/02 LE GOUTER DES VEUVES.
Cette manifestation festive, très
conviviale et gourmande est devenue
une tradition incontournable et
impatiemment attendue par celles-ci.
40 d’entre elles ont pu apprécier les
pâtisseries confectionnées par
Josette, et distribuées avec affection
par Jean, Michèle son épouse et
André le mari de Josette et Beau-
Frère du Président. Une fois de plus
l’équipe DROXLER s’était donnée
à fond pour faire passer un bel
après-midi à nos amies devenues
seules puissamment aidé par Roger,
notre comique troupier infatigable.

LUNEVILLE

LUDRES
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05/02 A.G.
Salle communale : 14 participants.
Présence de Mme le MAIRE et Vin
d’honneur offert par le PRESIDENT

13/01 L’A.G, forte de 72 membres
présents et placée sous la Présidence
de Mr GERARD Joël, Maire de
MARAINVILLER s’est déroulée
salle polyvalente à MARAINVILLER.
Après les vœux, le Président présenta
ensuite les salutations émues de
ceux qui, malades ou trop âgés ne
pouvaient être présents. Il précisa
aussi toute l’émotion ressentie par
les ayant droit au colis de NOEL.
Le compte rendu d’activités est lu
par la secrétaire Mme FERRARI
Monique. 
08/02 Réunion du C.A à la demande
du Président sortant, les membres
élus lors de l’assemblée générale
procèdent à l’élection du Bureau de
la Section.
- Président : CHATON Guy
- Vice Président :

RUFFENACH Michel
- Trésorier : KUCHARSKI André
- Secrétaire : FERRARI Monique
- Adjoints : FLAVENOT André

et CHATTON Guy
Il est projeté de lancer une sortie
KIRRWILLER, elle aura lieu le 29
Mars avec 54 participants.
31/03 Mme FERRARI et Mrs
BRICCHI, FLAVENOT accompagnent
le Président à NANCY pour L’ A.G
Départementale
08/05 Messe du souvenir, cérémonies
au Monument aux Morts et repas à
LANEUVEVILLE AUX BOIS. 
Cérémonie au Monument aux Morts
à CROISMARE
15/05 Réunion CA, compte rendu
du 8 MAI. Le Président signale que
suite à l’A.G. départementale, il n’a
toujours pas les directives promises
pour les demandes de subventions
frais d’obsèques
11/10 Réunion du CA, prévisions
pour le 11 Novembre, «  LE PECHE
MIGNON »  est retenu comme traiteur.
11/11 Messe du souvenir,

Monument aux Morts
et repas à THIBAUMENIL
Monument aux Morts
à MARAINVILLER

15/11 Réunion du CA, compte
rendu du 11 NOVEMBRE. 
Discutions pour le colis de NOEL
des Anciens de la section. L’A.G.

est fixée au 13 janvier 2008.
Le Président CHATTON fait ensuite
état des sorties des Porte-drapeau,
encore très nombreuses cette année :
Cérémonies aux Monuments aux Morts,
commémorations à LUNEVILLE,
cimetières Nationaux, entonnoirs de
LEINTREY, VIOMBOIS…, toujours
accompagné de membres CA. Un
grand merci aussi aux délégués qui,
dans leur secteur sont un lien avec le
siège. Un grand merci aussi aux
Dames qui visitent nos anciens dans
les maisons de retraite ou de repos.
Quitus est donné au Bureau et au
CA sur ce rapport d’activités.
RAPPORT FINANCIER :
Le trésorier Edouard KUCHARSKI
donne ensuite la lecture avec beau-
coup de précisions sur le bilan de
l’année écoulée. Les questions qui
suivent sont plus d’ordres générales
que financières, car bien équilibré
ce compte est sans problèmes. Après
contrôle, ces rapports obtiennent le
quitus de l’A.G. Il est ensuite procédé
à la réélection du tiers sortant. Aucun
candidat nouveau, donc reconduction
des mêmes personnes. Le bureau
sera élu au prochain CA. Le Président
fit lecture du courrier reçu la veille
et traitant des problèmes du siège.
Des questions diverses animèrent
un débat très amical.
Les Maires de nos communes de
rattachement étant arrivés, le calendrier
est établit avec réservation des salles
pour les repas.
08/05 Messe, Monument et repas à
CROISMARE, Cérémonie au
Monument de MANONVILLER
11/11 Messe, Monument
et repas à MARAINVILLER, 
Cérémonie au Monument
de BENAMENIL
Le Président clôture l’A.G. et invite
tous les participants au verre de
l’amitié, agrémenté par des produits
lorrains.

18/01 L’A.G. est ouverte par le
Président Edmond DEDOLE qui
remercie les membres présents et en
particulier Mr Yves WILLER,
Maire et Conseiller Général. Le
Président fait le bilan d’un an à la
tête de la section. Depuis le 8 mai
2007, les élèves de CE1, CE2, CM1,
CM2 participent aux cérémonies,
dirigés par la directrice d’école. De
chaleureux remerciements sont adressés
au corps enseignant, aux élèves et
aux parents qui les accompagnaient.
Malgré les décès, l’effectif de la

section reste stable avec l’entrée de
deux sympathisants.
17/03 47 participants ont visité le
mémorial d’Alsace Moselle à
SCHIRMECK puis déjeuné chez
JULIEN à FOUDAY.
09/09 le traditionnel méchoui a
réuni une trentaine de convives au
terrain d’aviation dans une ambiance
conviviale.
11/11 A l’issue des cérémonies, 32
personnes se sont retrouvées autour
d’une bonne table.
05/12 Al’invitation de M. DROXLER,
Président de la section de LUNE-
VILLE, le Président, le Porte Drapeau
et trois membres ont participé à la
cérémonie commémorative en
l’honneur des victimes d’ A.F.N. Le
bilan financier présenté par Michel
MAXANT est approuvé à l’unani-
mité après quitus des vérificateurs
aux comptes, M.M. LARRIERE
André et MONTANERA Gaston.
Prévisions des manifestations 2008
Les diverses commémorations seront
assurées et programmées comme :
- Une sortie à STRASBOURG 

avec repas à l’Ancienne Douane 
et visite de le la Petite France,
le jeudi 3 juillet 2008.

- Un méchoui à l’Aéro - Club
en septembre 2008.

- Un repas le 11 novembre
après les cérémonies officielles

L’A.G. se termine par un lunch bien
garni et dégustation de la galette des
rois.

11/11 Cérémonie devant le monument
aux Morts. Participation de Madame
Le Maire, de Conseillers Municipaux,
d’un délégation de jeunes pompiers
et des élèves de l’école Estiennes
D’Orves qui ont chanté la Marseillaise
et récité le poème LIBERTE de Paul
Eluard. Présence des deux Porte
Drapeau G. VATRINET et J.
LEMOINE. Remise de décoration.
La cérémonie au cimetière et la tombe
du soldat a été annulée suite au
mauvais temps. Seul une délégation
d’ Anciens Combattants et d’élèves
s’y est rendue en automobile et ont
déposé des fleurs devant le carré des
Poilus. Cérémonies suivies d’un vin
d’honneur offert par la section.
Après midi, repas avec les anciens
combattants et leurs invités.
06/01 A.G au foyer des Anciens
avec une trentaine de participants en
présence de Mr BARRY, représentant
Madame le Maire actuellement en
convalescence. Enumération des

activités de 2007. Approbation des
comptes par l’assemblée en notant
que ce sont les lotos qui permettent
une trésorerie saine. Aucun change-
ment dans le bureau et le comité.
Pot de l’amitié offert par la section.
13/01 Loto avec 120 participants

13/01 A.G., Galette des rois, pot de
l’amitié
20/01 Visite des enfants de l’Ecole
CM2 pour remerciement de leur
présence aux cérémonies du
Monument en présence du directeur
Mr LOSTETTER, du Président des
AC et le Président Porte Drapeau de
la section
20/02 Invitation du Président de la
GL 42, Président et Porte Drapeau
présent
27/02 Réunion du comité pour orga-
nisation pêche.
01/03 A.G. des Porte Drapeau à
MAXEVILLE
02/03 A.G. de l’UDAF, remise de
gerbe au Monument ST MAX avec
Président et Porte Drapeau
09/03 A.G. du GL 42, invitation du
Président STEMPTEL, dépôt de
gerbe au mémorial de VIGNILLE
avec Président et Porte Drapeau
21/03 Cérémonie à l’église de
RICHARDMENIL. Une plaque du
souvenir a été remise.
31/03 A.G. AMC et VG à NANCY,
Hôtel de Ville. Le Président et les
deux Vice Présidents étaient présents.
Pot de l’amitié offert par la Ville de
NANCY.
14/04 Sur invitation du Président de
la GL42, une gerbe déposée au
mémorial de VIGNEULLE.
Le Président était présent ainsi que
le Porte Drapeau.
29/04 Cérémonie d’anniversaire au
Monument de la Malpierre de la
Résistance à LAXOU, l’après midi.
Le Président et Porte Drapeau
étaient présents.
08/05 Manifestation au Monument
de RICHARDMENIL avec Mr le
Maire et les deux Présidents.
23/05 Le Président BIENACEL et
son Porte Drapeau était présent à la
Cathédrale de NANCY en souvenirs
des Anciens d’INDOCHINE.
24/05 Manifestation au Monument
Porte DESILLE à NANCY toujours en
présence du Président et Porte Drapeau.
06/06 Commémoration au Monument
de la Résistance
08/06 Journée Pêche à SEXEY
AUX FORGES avec 22 Combattants
et sympathisants et épouses.

RICHARDMENIL

MOUTIERS
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30/08 Déplacement avec le Drapeau
pour prise de commandement,
Président présent
01/09 Invitation par la GL42
09/09 Invitation avec le Drapeau
GL42 HAUSSONVILLE  et 9h45 ,
réanimation de la flamme stéle de
VIGNEULLE
10/09 Présence du Drapeau au Monu-
ment aux Morts du Pont de FLAVIGNY,
24 Drapeaux étaient présents.
11/09 Visite de la base 133, anniver-
saire du Capitaine GUYNEMER,
52 personnes étaient présentes pour
la visite et repas au Messe, organi-
sation par l’Adjudant MAGERAUD
et le Capitaine HAUTCHAMS.
Drapeau et Président étaient présents.
25/09 Anniversaire des HARKIS au
Monument Porte DESILLE avec
Porte Drapeau et Président
11/10 Voyage à REIMS avec les
Médaillés Militaire, visite du Ford
de Pommelle
13/10 Demande du Drapeau de la
section par Mr STEMPFEL au
Monument de la Résistance à
MENIL MITRY.
05/11 Bénédiction du Drapeau à la
Cathédrale de NANCY. Association
des Porte Drapeau
10/11 Dépôt de gerbe au Monument
de LUDRES. Le Porte Drapeau était
présent avec le Président et Vice
Président SALZARD.
11/11 Dépôt de gerbe au monument
avec Drapeau de LUDRES et
RICHARDMENIL. Lecture du
message du secrétaire à la défense
par Mr le MAIRE. Pot de l’amitié
offert par la commune et traditionnel
banquet à la salle du Temps Libre
avec 62 convives.
24/11 Sur la demande de Mme le
Maire de VANDOEUVRE, la présence
du Drapeau de la section à la caserne
DROUOT pour la SAINTE BARBE.
05/12 Cérémonie au Monument
d’AFN à NANCY

09/02 L’A.G. s’est tenue à la salle
MATHIEU de DOMBASLES,
présidée par Mr Roger LAURENT,
devant 31 camarades. Le bilan financier
a été présenté par sa trésorière Yvette
BESSOT. Celui-ci a été approuvé à
l’unanimité. Compte rendu des activités
pour 2008 et séance clôturée par un
vin d’honneur avec dégustation de
brioches.

26/11 Pour l’A.G.,
Mme BONNEVILLE, maire de

SAULXURES et notre camarade Jean
ROYER sont excusés. L’effectif de
notre section se monte à ce jour de
16 membres. Notre section a participé
aux différentes cérémonies patrio-
tiques qui se sont déroulées tant à
SAULXURES qu’à TOMBLAINE
au cours de l’année avec dépôt de
gerbes. Elles ont été suivies d’un repas
à la salle MARINGER d’ ESSEY
LES NANCY pour le 11 Novembre.
Pour le 8 MAI, le repas se déroulait
à SAULXURES, salle du Grand
Paquis. Il était organisé par les
anciens PG sous l’égide de Madame
le MAIRE de SAULXURES qui
désire que les anciens combattants
organisent un repas à l’occasion des
cérémonies du 8 MAI. Six personnes
de chez nous y ont participé. Nous
avons remis, comme tous les ans,
une coupe aux jeunes lauréats du
tournoi de football interscolaire de
TOMBLAINE qui se déroule le 8 Mai.
Nous avons participé sur invitation
du Maire de SAULXURES, à la
commémoration de l’appel du 18
JUIN 1940. Participation à la com-
mémoration de la fin de la guerre
d’ ALGERIE à la fois le 19 Mars
puis le 5 Décembre. Cette année,
nous avons attribué 4 colis de
NOEL à des camarades malades ou
âgés. Il s’agit de Messieurs Jean
SCHURRA, Jean BADOC, Etienne
DELARUE et Jean STEVENOT.
Les subventions reçues de nos deux
communes sont de 80 euros chacune
et nous en remercions encore Les
MAIRES. L’avenir de notre section
reste incertain car pèse sur elle, le peu
d’effectif qui limite notre trésorerie
et aussi notre activité. Aussi pour
l’avenir, nous participerons aux
cérémonies patriotiques qui se
dérouleront tant à TOMBLAINE
qu’à SAULXURES. Nous vous
demandons d’y assister nombreux car
c’est sur vous que repose actuellement
le représentation et la pérennisation
du souvenir. Nous continuerons
pour ce NOEL à venir distribuer des
colis à nos anciens puisque nos pos-
sibilités de trésorerie le permettent
toujours.
Les cérémonies du 11 NOVEMBRE
se sont déroulées à 11 heures à
TOMBLAINE et à 12 heures à
SAULXURES.

07/02 A.G. à l’ Auberge de la
Mirabelle à FERRIERES , ouverture
de la séance par le Président JP

KERN, présentation du bilan par le
trésorier C. EVERT, renouvellement
du bureau à l’unanimité. Pot de
l’amitié offert par la section et par
Hubert DARTOY, adhérent sympa-
thisant.
08/05 Cérémonie du 8 mai sur la
commune de FERRIERES, dépôt de
gerbes aux monuments aux morts
de TONNOY et FERRIERES, repas
de la section à l’auberge de la mira-
belle à FERRIERES.
05/07 Voyage de la section à
COLOMBEY LES 2 EGLISES en
association avec le club TONNOY
Amitiés, visite de la BOISSERIE,
recueillement au pied de la CROIX
de LORRAINE dressée en la mémoire
du GENERAL DE GAULLE,
recueillement également sur la tombe
du Général. Repas au restaurant à
COLOMBEY LES DEUX EGLISES.
11/11 Cérémonie du 11 Novembre
sur la commune de VELLE, dépôt
de gerbes aux monuments aux
morts de TONNOY et VELLE,
repas de la section au restaurant LE
COLPORTEUR à CHAMAGNE.

26/01 L’A.G. s’est déroulée à la
salle des fêtes sous la présidence de
M. Pierre SOMMIER.
Le président a ouvert l’assemblée
générale des anciens combattants en
présentant les vœux pour l’année
2008. Le Président a lu le bilan
moral et les activités de la section.
A ce jour, la section compte 31
adhérents et accueille Mme Josette
LOUIS en tant que nouvelle adhérente.
Le Président remercie la présence
de Mme Josiane TALOTTE, Maire de
la commune de VAL et CHATILLON.
Lecture du bilan financier par le
trésorier Philippe WOLFF. 
Approbation par les vérificateurs
aux comptes qui ont demandé quitus
au trésorier. Les bilans ont été adoptés
à l’unanimité. Le Président a remercié
les Portes Drapeaux et les adhérents
qui ont participé aux différentes
cérémonies patriotiques. Le bureau
a été renouvelé pour un an. A l’issue
de la réunion, un vin d’honneur a
été offert par la section, suivi d’un
repas.
ACTIVITES :
07/01 Traditionnelle galette des rois
avec toujours autant de succès (185
participants ).
20/01 Assemblée générale ordinaire
de la section.
01/03 Assemblée des moins de 20
ans à PETITMONT.

31/03 A.G. départementale statutaire
AMC.
02/04, 21/09, 19/11 Réunion de notre
comité.
21/04 Assemblée générale des
médailles militaires à CIREY.
29/04 Assemblée des anciens
combattants d’INDOCHINE à
SARREBOURG.
07/05 Cérémonie des anciens
combattants d’INDOCHINE à
SARREBOURG.
08/05 Commémoration du 8 mai 1945.
18/06 Commémoration de l’appel du
18 juin.
24/06 Cérémonie au TROU MARMOT.
02/09 63ème anniversaire des combats
de VIOMBOIS.
04/09 Journée du souvenir et de
mémoire au Massif du VERCORS.
25/09 Commémoration des Harkis à
NANCY.
21/10 Réunion annuelle du souvenir
français à LAFRIMBOLLE.
27/10 Remise de képi aux entonnoirs
à LEINTREY.
01/11 Quête du souvenir français à
LAFRIMBOLLE.
08/11 Invitation de l’amicale des
anciens d’INDOCHINE au Président.
11/11 89ème anniversaire de l’armistice
et vente de bleuets par le comité.
18/11 Cérémonie du souvenir à
l’occasion du 60ème anniversaire de
la mort du Maréchal LECLERC et
la libération de PETITMONT par la
2ème D.B.
05/12 Hommage aux morts
d’ ALGERIE, MAROC, TUNISIE,
au monument des BOSQUETS de
LUNEVILLE.
09/12 Inauguration d’une stèle à
HARBOUEY à la mémoire de 2
aviateurs tombés à HARBOUEY le
9 décembre 1915.
21/12 Visite à nos malades et remise
d’un petit colis de friandises par le
Président.

02/02 A.G. Nouvelle composition
- Présidente et Secrétaire :

Mme Christiane CAVIGLI
- 1er Vice Président, Porte drapeau :  

Mr Jean Marie CARABIN
- 2ème Vice Président, Porte drapeau :

Mr Raymond MARASSE
- Trésorier : Mr Gilbert PIRRAT
- Trésorier Adjoint :

Mr Jean Marie CARABIN
- Secrétaire Adjointe :

Mme Josiane HACKENHEIMER
- Membres :

Mme Christiane ECKEL,
Mr André TERZI,
Mr Gilbert DELVAL,
Mme Mireille BENEDETTI

VILLERUPT

VAL ET CHATILLON

TONNOY - CREVECHAMPS -
VELLE - FERRIERES

SAULXURES - TOMBLAINE

ROVILLE DEVANT BAYON
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- Membres et Porte drapeau :
Mrs André CAVIGLI
et Daniel LIENARD.

POTIER Gervais 20/12/2007 61ans,
Beau Frère du Président ENGEL
Roland de VANNES LE CHATEL,
BOUXIROT Emi le 39-45
16/03/2008

LESLING Lucien AFN 06/01/2008

ALEM Pierre 01/03/2008

WITTMANN Cécile, 92 ans, veuve
de guerre 1939/1945 29/01/2008,
RASSEMUSSE Bernadette veuve
26/03/2008

LIBAIRE Pierre d’Hablainville
23/02/2008,
EVRARD Georges 29/01/2008,
HECK Bernard 14/02/2008

PIERRON Jean Baptiste 13/11/2007,
BECKERICH Michel 13/12/2007,
BARAT André 26/12/2007, 
LAJEUNESSE René 21/01/2008, 
STENGEL Fernand 25/04/2007

DELOLME Yvet te veuve
24/02/2008

GILLARD Paul 93 ans 01/12/2007

GUILLEMIN Claude INDOCHI-
NE 25/03/2008

POIROT Bernard 85 ans 17/01/2008,
GALAND Jean

SPEISS Roger AFN 14/01/2008

CROQUIN Marcelle 02/02/2008, 
MAZELIN Claude 22/02/2008 

BRELINSKYAndré AFN 20/03/2008,
WECKERLE Yvonne veuve de
victime de guerre 14/11/2007

GERARD Maxime 23/12/2007, 
CHARTON Marcel 18/12/2007

L’HUILLIER Jean Mar ie
04/02/2008

Mme LACOUR Tante du camarade
GOTTI Maurice de CREVIC, 
DEBER Roland cousin du camarade
L’HUILLIER Noël de DROUVILLE

LEROY Louis 10/02/2008

CREPET André 31/12/2007

Abbé GEORGES Pierre 97 ans
23/01/2008 

BOESCH Marie-Claire femme de
notre camarade Jacques BOESCH

LEGER André Henri 20/02/2008, 
Mme RUNDSTADLER sœur de
notre camarade Gérard,
GAUTIER Marie Rose 19/12/2007
Belle mère de notre camarade
Daniel BARBIER,
BEAUCOURT Juliette 22/12/2007
veuve d’ancien combattant,
VONNER Gabrielle 26/01/2008
veuve d’ancien combattant

HABLAINVILLE Marie Rose
92 ans 05/12/2007

BEILLARD Robert 85 ans
15/12/2007, 
BREQUEL Raymond,
et deux conjointes d’adhérent de
Mrs MAFILLE et JACQUEMIN

LEROY Jacques INDO

ANTHONY Robert 24/01/2008

ANCEL Antoine 101 ans 27/01/2008,
ANCEL Raymond AFN 27/01/2008

BATISSE Daniel 18/12/2007

LAURENT Irène 17/12/2007 épouse

de Mr LAURENT Porte Drapeau, 
MEYER Jean 94 ans 05/01/2008

CROUZIERGeorges AFN 01/12/2007,
KOENIG Louis 01/01/2008 frère
de Christiane BIGEL,
DROXLER Renée mère du président
90 ans 13/12/2007,
ROBERT Jacques AFN 08/01/2008, 
DE NARDO François 21/01/2008
frère de Mme Marie SIGAUD, 
FOURNIERAndré 39/45 30/01/2008,
POIROT Françoise épouse de Claude
membre du bureau 13/02/2008,
Mme MAILLET Belle mère de
Pierre GUILLAUME,
MARONNEAU Colette veuve
19/03/2008,
MESSELOT Pierre AFN 18/02/2008,
PATENOTTE Georges 39-45
14/03/2007,
POBE Albert AFN 21/02/2008, 
REVERDY Yves INDOCHINE
17/02/2008

DEBERG Roland 04/01/2008

GAUDIN Marcel 21/01/2007,
THIRION Georges 23/01/2007, 
LOGEROT Paul 28/01/2007 Frère
de Daniel,
FICKINGER Joseph 28/01/2007
Beau Père de HIRSCH Léon,
Mr VALOT 28/01/2007 Frère de
VALOT Michel,
GUERRE Jacques 23/03/2007, 
SCHMITT Daniel 01/06/2007, 
Mme PIETRA 01/06/2007 Epouse
de Jean PIETRA et Belle Mère de
Pierre PHILIPPE,
HECHT Marguerite 21/06/2007
Belle Sœur de Bernard MANGIN, 
MARION Philippe 26/06/2007 fils
de Emile MARION,
ANCEL Irène 26/06/2007 épouse
de Marcellin ANCEL,
Mme DEMOYEN 26/06/2007
Mère de Claude DEMOYEN,
KREMER Albert 09/12/2007

BUSY Jean Charles 39-45  24/02/2008

LEBEGUE Marcel AFN 20/07/2007

NORIS Gino  12/2007,
JONVAL André 39-45  16/03/2008

FAUCONNIER Jacques 07/2007

et fille de Mme FAUCONNIER,
MALGRAS Nicole 10/2007 épouse
d’ Albert MALGRAS,
FAVIER Charles Léon AFN
31/03/2008

AUBRY Andrée,   GIX Jacques,
LEGOFF Louis

MARCHAL Henri AFN 30/11/2007,
PILOTTO Séverin 39/45   26/12/2007

LABENNE Robert 39/45  27/12/2007,
DEISS Paul  39-45  01/01/2008, 
HUBERT Pierre AFN 20/03/2008, 
PETITJEAN Marcel 39-45
11/01/2008

LUETTE Raymond 26/08/2007

MELARD Robert 86 ans  17/01/2008

SERRIERE Guy  09/02/2008,
Mr LALANNE
et Mr L’ HOMME Louis

PAULY Marie Jeanne 93 ans
16/01/2007,
MARIN Marguer i te 95 ans
12/08/2007,
ECKENDOERFFER Marcelle 86
ans 08/12/2007,
DEMANGEL Nicolas 103 ans
26/01/2008

ANGELARD Etienne

CLAUDE Ernestine 
DEMOUGIN Fernande

VANNIERE Jacques Président
29/10/2007,
VENZI Mario 08/02/2008, 
GEBAUER Victor le 26/03/2008

MOHR Antoinette 21/10/2007

WOJTOWICZ Stanislas 11/01/2008,
frère de notre camarade WOJTOWICZ
Georges

SINCERES
CONDOLEANCES !

TRIEUX

THIAUCOURT

VILLERUPT

VAL ET CHATILLON

SAULXURES / TOMBLAINE

ROVILLE DVT BAYON

RICHARDMENIL

PIERREPONT

PAGNY SUR MOSELLE

NANCY

MOUTIERS

MONT SUR MEURTHE

MONCEL / CHAMPENOUX

MEXY

MESSEIN

MAXEVILLE

MARAINVILLER

MAIXE

LUNEVILLE

LUDRES

LIVERDUN / SAIZERAIS

LAXOU

LANEUVEVILLE DVT NANCY

HUSSIGNY / GODBRANGE

HOUDEMONT

GLONVILLE

FROUARD

FOUG

DOMMARTIN LES TOUL

DOMBASLE / ST-NICOLAS

DIEULOUARD

CREVIC

COLOMBEY LES BELLES

CIREY SUR VEZOUZE

CHOLOY MENILLOT

CEINTREY / VOINEMONT

BULLIGNY

BOUXIERES AUX DAMES

BOUXIERES AUX CHENES

BICQUELEY

BELLEVILLE

BACCARAT

AVRICOURT / BLAMONT

ANCERVILLER

AINGERAY

A B V

DDeeuuiillss
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Croix du combattant :
BARRE Jean Claude
Médaille de reconnaissance
de la nation agrafe AFN :
MEDAUER Henri,
BOULANGER Guy,
ANCEL Pierre

Médaille militaire,croix du combattant
et commémoration AFN : 
MANGEOT Michel

Médaille militaire :
SEINGRY Charles,
STULL Roland

Croix de combattant :
GOURGOUILLON Jean
11 novembre 2007

Croix du combattant volontaire
de la résistance :
BAGARD Jean
Porte Drapeau suppléant
du Drapeau UFFIRC :
MOREL René

Croix du combattant :
FEITH Claude

Médailles militaires :
CHRIST André,
BIET Michel

Médaille de Reconnaissance
de la Nation : GUERIN Claude

Médaille commémorative barrette AFN :
CORNETTE René
Diplôme et médaille du Porte Drapeau :
MICAN Joseph

Médailles commémoratives
avec barrette ALGERIE :
COLIN Robert, CESAR Jean Marie

SINCERES
FELICITATIONS !

A l’occasion des cotisations : 
Anonyme 29,75 €,
BOUDOT,SCHWERDTNER 9 €,
ROCHEL 4 €.

Mme KARR, Mrs LINDEPERG,
THOMASSIN, VUILLEMARD 4 €,
Mrs GRELOT, OCTAVE 1 €.

Anonyme, LALLEMANT J. 20 €,
ISEN Louis, MICHEL Roger 4 €.

Anonyme 6 €,
Mrs DAMOTTE, VINCENT 20 €,
WILLMAIN 40 €.

Suite au décès de l’épouse
du Porte Drapeau LAURENT,
la famille a versé 20 €.

JACQUOT Michel 30 €,
LEFEVRE Jacques 29 €,
BLAISON G., MICHEL R. 20 €,
NICOLAS L., STRICHER A.,
DOIDY Marc 19 €,
MAURICE Monique 12 €,
MIRGAINE Thérèse 11 €,
REINALTER Henri 11 €,
Anonyme 10 €,
JAIR Guy 9 €,
S/S MANONVILLER 8.10 €,
S/S HERBEVILLER 5.40 €,
LEBIGRE Yvette 5 €,
SIGAUD Marie 5 €,
GOTTE Fernand, TANAR André,
SEELEUTHNER Roger,
NEUSCH Robert,
CHEVALIER René,
BOURDON Henri, FERRY Jean,
MILBACH André,
WILHEM Bernard,
CHRIST André de Bonviller 4 €,
NOSLIER Germaine 2 €.

DREYFUS Pierre 9 €.

LUQUE Antoine 3 €,
Mme KUHN 19 €.

AVRICOURT / BLAMONT

MAIXE

LUNEVILLE

LUDRES

LANEUVEVILLE
DEVANT NANCY

HOUDEMONT

AZERAILLES

AVRICOURT / BLAMONT

DDoonnss

TONNOY

NORROY
LES PONT A MOUSSON

MOUTIER

LUNEVILLE

LANEUVEVILLE
DEVANT NANCY

FLAVIGNY

CUSTINES / MALLELOY

CIREY SUR VEZOUZE

BLAINVILLE /
DAMELEVIERES

ANCERVILLER

DDééccoorraattiioonnss
Anonyme 25 €,
Mr REICHERT 4 €.

Section de Neuves Maisons : 250 €, 
LARCHER Jean 4 €,
MAFFINI Robert 1 €,
HUBERT Pierre 1 €,
MARTIN Marcel 4 €.

CONRAT Jacques 9 €,
MEYER André 4 €.

SUTTER Louis 4 €.

Anonyme 20 €,
ROGER Louis 10 €,
DULAC Colette 4 €,
DEPOUTOT Jean 9 €,
NIMBER Bernard 4 €.

RENARD Paul 30 €, à l’occasion
de l’adoption d’un petit enfant indo
chinois,
PIERRE Georges 9 €,
MAMBRE Adolphe 5 €,
GRANDJEAN Albert 4 €,
GUILLOZET Jacques 4 €,
PIANT Robert 4 €,
TOUSSAINT Marcel 4 €,
BEAUFORT Raymonde 4 €.

DARTOY, CESAR 10 €,
JACQUOT Auguste 20 €,
COLLIN Robert 30 €,
Mr DIETSCHE
Maire de CREVECHAMPS 35 €. 

BARDZINSKI Richard 20 €,
SPOLETINI Edgard 9 €,
Anonyme 4 €.

VIFS REMERCIEMENTS
AUX GENEREUX

DONATEURS !

TRIEUX

TONNOY

SAINT CLEMENT

ROVILLE DEVANT BAYON

NORROY
LES PONT A MOUSSON

NEUVES MAISONS

NANCY

MONCEL SUR SEILLE /
CHAMPENOUX

99e

SALUT ... TONTON ! 
Et oui... c'est par ces 2 mots que l'on s'accueillait !

Moi, le petit agité... TOI ?... calme et posé.
Depuis 45 ans, l'un pour l'autre on avait
Une amitié profonde, pleine de sincérité.
Aucun ressentiment ne nous a contrariés 

Malgré notre éloignement de quelques longues années
Je n'oublierai pas ton énergie, ton dévouement 
« Tonton » combien de regrets tu vas susciter ! 

Nous serons des centaines « sois en bien assuré » 
Mais, tu es...comme jadis... » L' Elément Précurseur »

Tu nous ouvres la Route... Futurs Voyageurs » 
Toi...l'Ancien de la Circulation Routière

Tu vas devant... Flécher l'itinéraire
Et quand je te retrouverai ...Auprès du « Grand Patron » 

Je dirai, comme Toujours
« Me V'LA... SALUT ...TONTON! »

Extrait de la lettre d'adieu de Guy GARDES,
à son frère d'armes ARNOLD Roger

Anciens du Groupe de Transport 510

Tarif de l’affranchissement de vos courriers
à compter du 1er mars 2008

Ecopli Lettre prioritaireEcopli

Poids Tarifs

20 g. 0,50€

50 g. 0,72€

100 g. 0,87€

250 g. 1,64€

Lettre prioritaire

Poids Tarifs

20 g. 0,55€

50 g. 0,88€

100 g. 1,33€

250 g. 2,18€
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Algérie 1954-1962
Suite de l’article paru dans le n° 846 - Par P. C. Renaud

2 OTOBRE 1957
CAPITAINE CAROFF DE KERVEZEC

SERGENT RIBOT

Depuis la fin du mois d’avril 1957, le capitaine
Caroff de Kervezec commande l’ E.A L.A. 18/72
stationnée à Oued Hamimim, dans l’Est Algérien,
près de Constantine. Cette escadrille, dont l’indicatif
radio est Mangouste, est parrainée par la 4ème Escadre
de Chasse où Caroff commandait en second l’E.C.
2/4 Lafayette avant d’être désigné pour l’Afrique du
Nord Le 2 octobre 1957, en début de matinée, il
décolle pour une mission de reconnaissance à vue,
avec, en place arrière, le sous-lieutenant Faraud dont
c’est le premier vol.

En cours de route, le P.C. Air lui donne l’ordre de se
détourner de sa mission primitive pour intervenir au
profit d’une action en cours dans la région d’El
Ouldja, à l’est de Constantine. La zone, constituée de
djebels escarpés et boisés, est fréquentée par les
moudjahid algériens que des artilleurs viennent
d’accrocher.
Sur le petit aérodrome d’Oued Hamimim, le sergent
pilote Ribot, qui est d’alerte, prend à son tour l’air. Au
décollage, il croise l’équipier du capitaine Caroff qui
revient, à bout de potentiel. La carte sur les genoux,
Ribot coche les coordonnées de l’accrochage et se
dirige vers le lieu tout en lançant des appels radio afin
de contacter son commandant d’escadrille.
Malgré ses appels répétés, aucune voix ne se manifeste
sur les ondes. Le sergent fait quelques contrôles,
scrute le ciel à l’horizon et vérifie la navigation, sans

plus de succès. Parvenu sur la zone indiquée, il aperçoit le
T-6 du capitaine écrasé au sol. Il le survole alors le plus
bas possible, en fonction du profil du terrain, mais ne
décèle aucun signe de vie de la part des deux occupants.
Ribot donne l’alerte. Les opérations de secours
s’enclenchent, mettant en oeuvre des moyens aériens et
terrestres. Afin d’assurer le mieux possible la sécurité
de l’équipage et de l’appareil crashé, il effectue
plusieurs passages en rase-mottes durant une trentaine
de minutes. Un hélicoptère décolle de la base aérienne
de Télergma avec une patrouille de Corsair de la 15°
Flottille, que Ribot devra guider compte tenu du fait
qu’il a repéré les diverses caches possibles et les
points stratégiques. Soudain, des bruits inhabituels
claquent autour du cockpit. Des petits morceaux de
tôle partent du milieu des ailes du T-6. Pendant qu’il
regarde à l’extérieur en fixant des points au sol, Ribot
constate que sa main gauche, sur la manette des gaz,
ne répond plus normalement. Il détourne alors son
regard vers l’intérieur où il découvre du sang partout
et sa main qui pend par un bout de chair, accrochée à
la manette des gaz.

Sur le moment, Ribot n’a rien senti. Juste une impression
de chaleur, une grosse bouffée de chaud, mais pas de
douleur particulière. Une rafale de mitrailleuse a atteint
l’avion. Elle est passée au travers de la carlingue, et
les balles écrasées, mêlées aux morceaux de ferrailles
du T-6, ont tout arraché sur leur passage.
Merde ! s’exclame alors Ribot sans penser un instant
aux conséquences.
Il dégage la zone, prend sa main avec quelques diffi-
cultés pour la mettre sur ses genoux. Des flots de sang
jaillissent, car l’artère est sectionnée.
Malgré quelques trous plus ou moins importants,
l’avion vole presque normalement. Par contre, Ribot,
qui perd son sang en abondance, commence à voir

T-6 de l'Escadrille 18/72 au départ d'une mission sur le terrain
d'Oued Hamimim, près de Constantine. Collection Georges
Pierron

Le T-6 du sergent Ribot, de l'escadrille 18/72, après son
crash le 2 octobre 1957. Les troupes au sol vont le détruire.
Collection Jacques Ribot
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des clignotements d’étoiles. Encore lucide, il décide
de se crasher avant qu’il ne soit trop tard, sur les
flancs d’un djebel, dans une zone découverte et a
priori sans rebelles. La chance veut qu’il s’épande sur
la route de l’hélicoptère de secours qu’il a lui-même
appelé pour l’autre équipage. Apercevant le T-6 de
Ribot, la Banane se déroute et récupère le blessé qui
reçoit les premiers soins. Sur les lieux du premier
drame, force est de constater que le capitaine Caroff
a été tué, alors que le sous-lieutenant Faraud est
grièvement blessé. Outre son poignet arraché, Ribot a
reçu une balle dans le genou et pas mal de sévères
égratignures. 
Le capitaine Caroff a été abattu un peu avant neuf
heures, alors qu’il mitraillait la falaise du djebel
Ouasch. De multiples accrochages se sont déroulés
dans la matinée, au cours desquels un lieutenant
d’artillerie a été tué, avant que l’aviation n’intervienne
avec efficacité. Deux Corsair de la 15 F ont effectué un
remarquable straffing, ainsi qu’un chasseur à réaction
Mistral de l’Escadron 1/7 Nice qui a largué avec
précision quatre bidons de napalm. En tout, douze T-6,
six Corsair et deux Mistral ont été engagés.
Dans son rapport d’opération daté du 14 octobre
1957, le colonel Gribius, commandant le secteur de
Constantine, mettra en exergue l’action de l’aviation :
... Il est de la plus élémentaire justice de noter que si
le 2 octobre le rebelle a plié devant une troupe qui n’a
pas toujours été mordante, c’est que l’aviation a fourni
un effort considérable. Elle a décidé d’un succès
qu’elle a d’ailleurs payé assez cher... Les avions ont
fixé les rebelles, les ont assommés, ont entraîné leur
déroute : ils ont créé un tel affolement chez eux
que, fait unique dans les annales du secteur, la bande
a abandonné deux fusils-mitrailleurs sur le terrain.

Ce 2 octobre 1957, le sergent Ribot accomplissait sa
dernière mission. II aurait déjà dû être libéré depuis
une semaine, mettant un terme à un engagement de
cinq ans au cours duquel il a été breveté pilote de
chasse surjet aux Etats-Unis en octobre 1953. Quant
au capitaine Caroff de Kervezec dont la carrière
s'annonçait brillante, une promotion de l'École de
l'Air portera son nom en 1979.

Le capitaine Caroff de Kervezec (troisième à partir de la
gauche) allait avoir trente ans en  1957. Il commandait
l'Escadrille d'Aviation Légère d'Appui 18/72. Il a été
abattu aux commandes de son T-6 le 2 octobre 1957.
Collection Mme Caroff de Kervezec.

North American T-6G "Texan" de l'EALA 5/72.
Colomb-Béchar 1957 Illustration : B. Pautigny ©

Wing Masters, 2001 Avec l'aimable autorisation de Wing Masters

A plusieurs reprises, nous avons constaté que le
drap tricolore était posé sur le cercueil d’un défunt
qui ne pouvait y prétendre. Est-ce sur demande
expresse de la famille ? Est-ce par ignorance des
services funéraires ? Voici un rappel que nous vous
demandons de faire connaître aux pompes funèbres
de votre commune.
Lettre du cabinet du Secrétaire d’Etat chargé des
anciens combattants…….
« J’ai l’honneur de vous confirmer que seuls les
anciens combattants, titulaires de la carte du
combattant, de la carte de combattant volontaire de
la Résistance, du titre de reconnaissances de la
nation, ainsi que les titulaires du titre de réfractaire
au service du travail obligatoire (STO) ayant obtenu
la médaille commémorative française de la guerre

1939/1945, ont droit à un hommage officiel, en
souvenir de la Bravoure qu’ils ont montré au service
de la France. Cet hommage se traduit notamment
par la présence d’un drap tricolore sur leur cercueil.
Je vous précise que les membres de la Légion d’Honneur
et de l’Ordre national du Mérite eux-mêmes, ainsi
que les médaillés militaires, ne peuvent bénéficier
d’un tel privilège qu’au titre des catégories citées
ci-dessus. Les conditions dans lesquelles sont rendus
ces hommages sont réglementées par le ministre de
l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés
locales qui les rappelle périodiquement »
C’est hommage est étendu aux fonctionnaires de
police et aux sapeurs-pompiers tués dans l’accom-
plissement de leur devoir et au cours de circons-
tances exceptionnelles.

DRAP TRICOLORE
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La retraite Mutualiste
du Combattant

La retraite Mutualiste
du Combattant

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

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

et aux veuves et orphelins à titre militaire.

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

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

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

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

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

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

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

DISPARITION PROGRAMMEE DE LA DSPRS
Informations provenant du Préfet Philippe RIFFAUT,
directeur du cabinet du SEDAC.
Le guichet unique départemental sera un guichet d’accueil
et non pas une simple permanence.
Les PMI seront instruites et liquidées par l’ONAC, le
service de CAEN étant maintenu. Les contentieux des
PMI seront toujours traités par CAEN.
Idem pour les cartes, titres et indemnisations.
L’entretien des nécropoles sera lui aussi rattaché à l’ONAC
avec les moyens en personnels qui en découlent. Un
contrat d’objectifs et de moyens sera établi par l’I.N.I.
qui verra le centre de Wappy lui être rattaché.
Cependant l’audit ayant démontré qu’en 2006. 71 %
des personnes appareillées étaient des non-combattants,
suggère que cette activité soit dirigée vers la Sécurité
Sociale. Ce sujet n’est pas encore tranché et soulève le
réprobation, unanime des anciens combattants.
Les soins gratuits, les emplois réservés seront gérés par
la Direction des ressources humaines de la Défense.

Sujet très important : la mémoire. Ce sujet concerne
actuellement l’ONAC, la DMPA, le service historique
de la Défense, le centre historique de la Défense et le
CPAD. Le fonctionnement devra être rationalisé. 
Les délégués mémoire de l’ONAC sont au nombre de
75 et il n’est pas prévu d’augmenter leur nombre. Cela
est déploré par les anciens combattants.
Le Haut Conseil de la Mémoire combattante créé par le
Président Jacques CHIRAC a vécu. Le Président de la
République actuel préfèrerait entretenir des contacts
physiques avec les associations et la réalité. Il est vrai-
semblable qu’une instance de concertation remplacera
le Haut Conseil.
Sans être opposé à une modernisation des structures
administratives, le monde combattant veillera à ce que
le droit à réparation ne soit pas mis à mal, que l’ONAC
demeure notre interlocuteur privilégié et que les condi-
tions exigées lors de son adossement à la Défense ne
soient pas bafouées.

Modernisation oblige ! Le ministre de la Défense auquel
nous sommes « adossés » doit se moderniser comme les
autres ministères. Alors on programme la disparition d’une
de ses directions qui nous intéresse beaucoup : la Direction
des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. Mais
qui va assurer les missions de cette Direction ? On nous dit
que l’ONAC en absorbera un certain nombre, mais qui
absorbera le reste ? On nous dit que l’ONAC sera le « guichet
unique », mais derrière un guichet, il faut que quelqu’un
soit là pour nous écouter si besoin est. Or vous savez que

nous sommes forts attachés aux services de proximité que
sont nos services départementaux de l’ONAC. Vous vous
doutez aussi que modernisation = réduction des effectifs !
Le droit à réparation ne doit pas souffrir de ce qui va arriver,
et l’ONAC doit être capable de demeurer pleinement notre
interlocuteur privilégié.
Au fait, l’ONAC est une institution paritaire et pourtant les
anciens combattants et victimes de guerre vont être mis
devant le fait accompli. Voilà de quoi protester !
A.Leweurs 8 mars 2008  ( Extrait du Journal de L’U.F. N° 134 )

LE MOT DU PRESIDENT HONORAIRE DE L’UNION FEDERALE

Lors de l'A.G. du samedi 29 mars à NANCY, un manteau a été oublié et se trouve actuellement au siège AMC, 3 Rue de la Charité à NANCY.


