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Très important

Veuillez envoyer toute correspondance à cette adresse

Secrétariat AMC
8 Rue De Messein

54630 RICHARDMENIL

Permanence téléphonique Tél. 03 83 32 05 58

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

Les plaques AMC sont à commander au secrétariat

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

du chèque de cotisation.

TRES IMPORTANT :
Le type de membre doit être inscrit sur la fiche.

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

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

Pour le journal, veuillez envoyer l’original des photos,
pas de copie sur papier

Merci

Avis important

Prévenir le secrétariat AMC, lors d’un changement d’adresse 
d’un adhérent car le journal nous est retourné.

Sur toute fiche d’inscription de nouvel adhérent, veuillez 
noter le type de membre (AFN, Sympathisant etc.)

Les articles pour le prochain journal doivent parvenir avant le 1er mars 
2011 au Secrétariat.

S’il vous est possible, pourriez-vous envoyer les articles en format 
traitement de texte par internet ?

Calendrier des réunions
Samedi 26 février 2011 réunion du Conseil d’Administration à 9 h à 

BOUXIERES AUX DAMES.
Dimanche 17 avril 2011 69e Congrès départemental de l’AMCVG à 

BOUXIERES AUX DAMES et CUSTINES

N° 859

Bonne
et heureuse année
Au seuil de cette nouvelle année, j’ai le plaisir de vous ex-

primer en mon nom personnel et celui du Conseil d’Ad-
ministration nos vœux les meilleurs et les plus fervents 

pour cette nouvelle année.
A tous les membres, amis, et à tous ceux qui vous sont chers, que 

cette nouvelle année leur apporte la santé, bonheur, beaucoup de 
joies et d’espérances.

Nos souhaits de bon rétablissement à tous les malades, qu’ils 
puissent retrouver l’amélioration souhaitée.

Présidents de section et collaborateurs dont je sais le dévoue-
ment qu’il implique et a permis à notre association d’évoluer tout 
en assurant sa continuité, grand merci pour votre confi ance qui a 
contribué à cette réussite, et que cela vous apporte beaucoup de 
satisfaction.

Cette fi n d’année s’est terminée sur fond de déception et d’indi-
gnation avec la connaissance du projet de budget 2011 des anciens 
combattants, par son contenu vide des engagements et des pro-
messes faites, ayons l’espoir que nos démarches auprès des députés 
du département ne resteront pas sans résultat, la suite vous invitera 
à prendre en considération ses effets dans vos réfl exions, pour les 
décisions qui s’imposeront au cours de l’an prochain.

Dans ce monde d’incertitude ou la paix reste fragile, espérons 
que les pensées dominantes puissent offrir à chacun cette liberté 
d’épanouir ses idées et convictions sans oppression et sans le 
moindre prosélytisme.

N’oublions pas notre armée qui dans ses actions en faveur de 
la paix œuvre sur les territoires extérieurs, et récemment ou le 52e 
militaire français natif de notre région vient de tomber en AFGHA-
NISTAN, notre pensée s’adresse à leurs familles dans cette dure 
épreuve, qu’elles soient assurées de nos sentiments de compassion.

Bonne et heureuse année 2011, dans l’attente du plaisir de 
vous retrouver le 17 avril prochain pour notre 69e Congrès 
Départemental.

Le Président Départemental
M. ROLLA

Ravivage de la flamme
Sections AMC au ravivage de la fl amme – Paris 9 octobre 2010

En complément à notre article 
rapportant la journée passée 
à PARIS, le 9 octobre der-

nier et concernant le Ravivage de 
la Flamme sous l’Arc de Triomphe 
à Paris, nous tenons à rappeler les 
noms des Sections ayant participé 
à cette mémorable Cérémonie 
Patriotique.

Dans le dessein de satisfaire un 
maximum de Sections, notre Bu-
reau départemental, avait interrogé 
un certain nombre de Sections, 
pour demander leur participation 
par le biais d’une délégation.

C’est ainsi, que plusieurs Sec-
tions de Nancy-sud et périphérie 
ont répondu favorablement et 
qu’au moment du départ vers 5 h 30 
du matin, se sont regroupé des 
délégations venant (dans l’ordre 
alphabétique) de : CHAVIGNY, 
COLOMBEY-LES-BELLES, 
CHOLOY-MENILLOT, FLAVI-
GNY, FOUG, HOUDEMONT, 
MESSEIN, PAGNEY-DER-
RIERE-BARRINE, RICHARD-
MENIL, l’ensemble permettant le 
remplissage normal d’un car de 54 
personnes.

Journée particulièrement méri-
tante pour tous les participants 
puisque le retour devait avoir lieu 
vers les 2 h du matin, mais cela 
vaut le déplacement, c’est à voir, 
c’est unique.

De nombreux Porte-drapeaux de 
Sections participaient, voir photos, 
en espérant que chacun se recon-
naîtra. Regroupés au niveau de la 
Rue Balzac, tous nos participants 
ont défi lé au son d’une musique 
offi cielle en tenue, jusqu’à l’Arc 

de Triomphe, Place du Général-de-
Gaulle à Paris, pour se rendre sur la 
Tombe du Soldat Inconnu, honoré 
depuis 1921, suivant des instruc-
tions du Ministre de la Guerre 
André MAGINOT.

C’est une très belle et émouvante 
cérémonie qui mérite le déplace-
ment, en espérant que nos Sections 
seront toujours aussi volontaires 
pour participer.

Dans nos sections

Deuil
Monsieur Emile COMIOTTO
Emile nous a quittés à l’aube de ses 76 ans Ancien Combattant d’Afrique du Nord pendant 3 ans.
Une délégation très importante de la Section d’ANCERVILLER était présente pour sa dernière demeure.
Nos Condoléances et amitiés.
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Suivies de l’inhumation au cime-
tière de BROUVILLE (54).

Présence du Président et Porte-dra-
peau MAYEUR Maurice et du Porte-
drapeau SCHWERDTNER Jean.

Jeudi 11 novembre : Repas an-
nuel (70 personnes présentes) orga-
nisé par la Section à salle polyvalente 
à XOUSSE (54).

Samedi 13 novembre : Ob-
sèques en l’église de CIREY-SUR-
VEZOUZE (54) de M. SCHLUCK 
Pierre, 99 ans, ACPG canton de 
BLÂMONT, et membre de l’AMC 
ainsi que du Souvenir Français de 
CIREY-SUR-VEZOUZE (54).

Suivies de l’inhumation au cime-
tière de CIREY-SUR-VEZOUZE 
(54).

Présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Mercredi 17 novembre : Cérémo-
nies commémoratives de la Libéra-
tion à BADONVILLER (54) :

➤ Dévoilement d’une Palme de 
la Légion d’Honneur apposée au 
Monument aux Morts au Square 
LECREUX.

➤ Défi lé pour rejoindre la Cha-
pelle du Souvenir.

➤ Inauguration d’une Borne du 
Serment de KOUFRA symbolisant 
la Voie de la Liberté 1944. Dépôt de 
gerbes.

Présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Dimanche 28 novembre : Céré-
monie à HARBOUEY (54) en Hom-
mage à GERARD Alain, mort en 
ALGERIE le 26/11/1954. Messe, 
dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts et sur la tombe de celui-ci au 
cimetière communal, puis remise de 
décorations par l’UNACITA.

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Dimanche 5 décembre : Com-
mémoration en mémoire des com-
battants tombés dans les confl its 
d’Afrique du Nord (ALGERIE, 
MAROC et TUNISIE) entre 1952 et 
1962 au Monument aux Morts aux 
Bosquets à LUNEVILLE (54).

Dépôt de gerbes.
Présence du Président et Porte-dra-

peau MAYEUR Maurice et du Porte-
drapeau LANGENBRONN Francis.

Jeudi 9 décembre : Obsèques en 
l’église de NONHIGNY (54) de M. 
L’HÔTE Lucien, 97 ans, Membre de 
l’AMC de CIREY-SUR-VEZOUZE 
(54).

Suivies de l’inhumation au cime-
tière de NONHIGNY (54).

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et des Porte-drapeaux 

LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Jeudi 16 décembre : Obsèques en 
l’église d’AVRICOURT (54) de M. 
PESCHA Théodore, 94 ans, A. C. 
P. G. 39/45.Ancien Porte-drapeau et 
membre de la Section.

Egalement membre A.C.P.G. Can-
ton de BLÂMONT (54).

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Dimanche 19 décembre : AG des 
Porte-drapeaux de LUNEVILLE et 
environs à la salle ERCKMANN à 
LUNEVILLE (54).

Présence du Porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean.

Lundi 27 décembre : Obsèques 
en l’église Saint-Jacques de LUNE-
VILLE (54) du Général MANY 
Michel, 93 ans.

Promotion Saint Cyr 38-39, Offi -
cier de la Légion d’Honneur, Com-
mandeur dans l’Ordre National du 
Mérite,

Président fondateur de l’Asso-
ciation de Meurthe-et Moselle de 
l’Ordre National du Mérite en 1979.

Suivies de l’inhumation au cime-
tière de LUNEVILLE (54).

Présence du Porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean.

Mercredi 29 décembre : Ob-
sèques en l’église d’AVRICOURT 

(54) de M. CHRISTOPHE Pierre, 77 
ans, A. F. N. et membre de la Sec-
tion. Beau-frère de notre camarade 
LEYENDECKER André d’AVRI-
COURT (57).

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Deuils :
LEYENDECKER Roger, 71 

ans, décédé le 12/11/2010 à METZ 
(57), frère de notre camarade André 
d’AVRICOURT (57) et beau-frère 
de notre camarade CHRISTOPHE 
Pierre d’AVRICOURT (54).

SEMPRINI Louis, 83 ans, dé-
cédé le 02/12/2010 à AVRICOURT 
(57), beau-frère de notre camarade 
BRESSA René d’AVRICOURT (57).

PESCHA Théodore, 94 ans, dé-
cédé le 12/12/2010 à DIEUZE (57), 
A.C.P.G. 39/45, ancien Porte-dra-
peau et membre de la Section.

CHRISTOPHE Pierre, 77 ans, 
décédé le 26/12/2010 à SARRE-
BOURG (57), beau-frère de notre 
camarade LEYENDECKER André 
d’AVRICOURT (57) et membre de 
la Section.

HUMBERT Eugène décédé le 
08/01/2011 39/45

Lundi 1er novembre : Cérémonie 
à REILLON (54) au cimetière mili-
taire franco-allemand.

Dépôts de gerbes.
Présence du Président MAYEUR 

Maurice et des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Jeudi 4 novembre : Réunion du 
Comité de la Section, à l’Hôtel de 

Ville, de BLÂMONT (54) pour la 
préparation à l’organisation du repas 
du 11 novembre à XOUSSE (54).

Mardi 9 novembre : Obsèques 
en l’église de BROUVILLE (54) 
de M. COMIOTTO Emile, 76 ans, 
AFN, ancien Maire de BROUVILLE, 
Chef de corps des Sapeurs Pom-
piers. Membre de l’A.M.C. section 
d’ANCERVILLER.

Le Maire d’AVRICOURT 
(57) PIERSON Alain a 
chargé ZIMMERMANN 

François, Vice-président de la 
Section AMC AVRICOURT-
BLÂMONT, de remettre le 
Diplôme d’Honneur aux Com-
battants de l’Armée Française 
1939-1945 à BURCKHARDT 
Roger d’AVRICOURT (57), 
membre de la Section AMC 
AVRICOURT-BLÂMONT. En 
présence du Président MAYEUR 
Maurice à la salle polyvalente à 
XOUSSE (54), le 11/11/2010.

PIERSON Alain, Maire d’AVRICOURT (57), a remis, en présence du 
Conseiller Général du Canton de RECHICOURT-LE-CHÂTEAU 
(57) PERRIN André et du Vice-président de la section AMC AVRI-

COURT-BLÂMONT ZIMMERMANN François, le Diplôme d’Honneur aux 
Combattants de l’Armée Française 1939-1945 au domicile de GANIS Léon, 
d’AVRICOURT (57), membre de la section AMC AVRICOURT-BLÂMONT, 
le 11/11/2010.

BOURA Claude, Conseiller Général du Canton de BLÂMONT (54) et 
Maire de XOUSSE (54) a remis, en présence du Président de la Sec-
tion AMC AVRICOURT-BLÂMONT MAYEUR Maurice, le Diplôme 

d’Honneur aux Combattants de l’Armée Française 1939-1945 à l’issue de la 
Cérémonie du 11 novembre 1918 qui s’est déroulée à BLÂMONT (54) à THO-
MAS René de XOUSSE (54) membre de la section, le 11/11/2010.

Activités 2010
Commémoration
du 11 novembre 2010
En présence :

➤ du Président MAYEUR Maurice,

➤ des Vice-Présidents DUPUY Bernard et ZIMMERMANN François,

➤ des Porte-drapeaux LANGENBRONN Francis (AVRICOURT 54 et 57) et SCHWERDTNER Jean
[BLÂMONT (54), DOMJEVIN (54) et VEHO (54)],

➤ du Président Honoraire LANGENBRONN Joseph (AVRICOURT 54 et 57),
Ainsi que les membres de la Section aux cérémonies suivantes :

CANTON de RECHICOURT-LE-CHÂTEAU (57) :
a) AVRICOURT (57) : Messe et Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

CANTON de BLÂMONT (54)
AVRICOURT (54) :
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

BLÂMONT (54) :
Messe et Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

DOMJEVIN (54) :
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

VEHO (54) :
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

Deuils
Monsieur Joseph OHNET décédé le 13/12/2010 39/45.

Le Président MAYEUR Maurice a remis comme cadeau, un porte-lettres 
et stylo personnalisé avec le sigle de l’AMC, pour les services rendus du-
rant plusieurs années à la Section aux personnes suivantes :

LANGENBRONN Joseph, Président Honoraire et ancien Trésorier (1er 
en partant de la droite)

THOMAS René, ancien Secrétaire (1er en partant de la gauche)
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Visite de la B.A. 133

C’est par un vent glacial que se 
sont rassemblés les anciens 
combattants accompagnés 

pour la plupart de leurs épouses, pour 
se rendre sur la Base de NANCY 
OCHEY.

Durant le trajet André DALLET 
ancien mécanicien avion sur cette 
base donne différentes explications 
sur l’organisation des bases, escadres, 
escadrons, grades, brevets de techni-
ciens, etc.

Arrivée sur la BA 133, accueil par l 
‘aspirant M’FITEL et le Cne VONOT 
qui nous fait l’historique de la base et 
sur ses principales missions.

Puis visite de la Station météo, 
nébulosité, plafond, cisaillement 
beaucoup de termes nouveaux.

Visite de la Salle d’approche :
Présentation des différents radars
L’ALADIN, radar d’approche, 

basse altitude, portée 54 nautiques 
pour la vidéo primaire et 80 nautiques 
pour l’IFF (sert à l’identifi cation ami/
ennemi), permet de présenter les avi-
ons pour l’atterrissage.

La balise TACAN, balise de gui-
dage qui fourni au pilote la distance 
et le relèvement par rapport au nord

Le PAR NG (nouvelle génération) 

remplace le SPAR, radar d’atterris-
sage, portée 18 nautiques, permet 
au contrôleur de guider le pilote sur 
l’axe et le plan de descente.

L’ILS, composé du Localizer 
(indication axe de piste) et du Glide 
Path (indication sur le plan descente) 
permet au pilote d’avoir une indica-
tion sur ses instruments de sa position 
par rapport à l’axe de piste et au plan 
de descente.

Radiogoniomètre, donne au 
contrôleur l’axe dans lequel se trouve 
un avion lorsque celui-ci émet sur 
une fréquence radio sélectionnée au 
préalable.

Que de matériels, impressionnant 
pour la plupart des visiteurs.

Direction l’escadron 2/3 Cham-
pagne, enfi n voila la « bête » qui se 
manifeste si bruyamment dans notre 
ciel lorrain. Le Mirage 2 000 D, 
réfl exion des visiteurs… Oh ! je le 
voyais plus petit, imposant avec ses 
deux gros réservoirs de 1 500 litres, 
gourmand en kérosène 80 litres à la 
minute de vol, ça suce (écho parmi 
les visiteurs : moi avec ça je fais plus 
de 1 000 km avec ma voiture, ne pas 
oublier ce n’est pas de l’essence mais 
du kérosène, c’est aussi moins cher)

Présentation de l’avion et du poste 
de pilotage par un jeune pilote et 
un jeune navigateur, les questions 
fusent, poussée, Post Combustion, 
bombe laser, badin, variomètre, 
horizon, machmètre, tachymètre, 
siège éjectable Martin Beker, que 
de mots nouveaux ? Ces deux jeunes 
navigants répondent à toutes nos 
questions. Nous posons pour la photo 
souvenir devant l’avion, une photo 
sera offerte à chaque participant à la 
fi n de la visite de la base. Nous avons 
du mal à quitter ce hangar.

Rapide visite du musée ou 
sont exposés différents matériels 
aéronautiques.

Direction le mess offi cier ou nous 
attend le Cne VONOT, un apéritif et 
un excellent repas nous a été servi.

Puis départ de la base ou notre 
journée se termine par un arrêt dans 
une cave viticole de LUCEY avec 
dégustation de différents vins des ôtes 
de Toul.

Une bonne balade et une bonne 
journée aéronautique. Merci à l’Ar-
mée de l’Air pour son accueil. Notre 
pays est bien défendu.

André DALLET.

Cérémonies 11 novembre 2010

Le rendez-vous est fi xé à 11 h 
Place de la Mairie. A 11 h 15 le 
cortège Porte-drapeaux en tête 

se dirige vers le monument aux morts.
Le responsable de l’événement, 
André DALLET, informe la nom-
breuse assistance des trois phases du 
déroulement de la cérémonie.

• Honneur à notre emblème 
national

• Honneur aux vivants
• Honneur aux morts
Sont présents la Madelon Départe-

mentale, le Président Départemental 
des Anciens Combattants et Veuves 
de Guerre Michel ROLLA accompa-
gné de son Président Adjoint Michel 
MARCHAL, le Président de la Sec-
tion de CUSTINES et MALLELOY 
Michel THOMAS, Michel HECHT 
représentant le Président des Mé-
daillé Militaires, M. Jacques BARTH 
Maire de BOUXIERES aux Dames, 
les maires de CUSTINES et MALLE-
LOY, les Conseillers municipaux, les 
membres du Conseil Municipal des 
Enfants de BOUXIERES aux Dames, 
les Anciens Combattants et des habi-
tants dont de nouveaux arrivants à la 
Communes.

La cérémonie débute par le lever 
de couleurs - Diverses sonneries - 
Honneur aux drapeaux.

Lecture du message de l’UFAC 
par notre Madelon Départementale 
Madame Evelyne PUYMEGE.

Le Président Michel ROLLA 
remet la Médaille Commémorative 
ALGERIE à Messieurs.

• CONRAD Jackie
• ISENBART Serge
Dépôt de gerbes par la Municipa-

lité de BOUXIERES aux Dames et le 
Conseil Municipal des Enfants.

Par les Maires des Communes 
environnantes.

Par les Médaillés Militaires.
Par les Anciens Combattants de 

BOUXIERES aux Dames. Sonneries 
aux morts, après la minute de silence 
les enfants du Conseil Municipal 
entonnent la MARSEILLAISE.

Monsieur le Maire de 
BOUXIERES aux Dames, Jacques 
BARTH lit le message du Secrétaire 
d’état aux Anciens Combattant Mon-
sieur Hubert FALCO.

Les personnalités vont saluer et 
remercier les portes drapeaux puis 
ces derniers saluent le Monument aux 
morts et se dirigent vers la salle du 

Conseil Municipal ou un vin d’hon-
neur est offert par la Commune.

Belle cérémonie qui s’est dérou-
lée sous les meilleurs auspices, du 
vent certes, pas de pluie beaucoup de 
monde.

Le Diplôme d’Honneur destiné aux 
Anciens Combattants de la Guerre 
1939/1945 a été remis par le Maire 
Jacques BARTH à René REGNIER 
Ancien Combattant ayant servi dans 
le 146e R.I. et dans les FFI.

Pendant ce temps l’Association 

des Mutilés Combattants et Victimes 
de Guerre, Section de BOUXIERES 
aux Dames représentée par le Vice 
Président Jean PERRIN accompagné 
du porte-drapeau Roger BAROTTE, 
dans le cadre du devoir de mémoire, 
a participé aux cérémonies du 11 no-
vembre à LAY Saint Christophe et 
EUMONT ou les enfants des écoles 

ont été remarquables par l’expression 
de leur enthousiasme respectueux au 
travers de la Marseillaise.

A 13 h cent quatre-vingt convives 
se retrouvent salle Lambing pour 
déguster le repas du Poilu.

Une belle journée a inscrire dans 
les annales.

Michel LAURANT.

Commémoration
du 5 décembre

4 décembre 2010 Hommage aux 
morts d’AFN. Tout d’abord une ques-
tion. Pourquoi le 5 décembre pour 
honorer les Combattants d’AFN ?

Sur 2,5 millions de jeunes Fran-
çais envoyés en AFN 24 000 ont étés 
tués, 250 000 sont revenus mutilés ou 
blessés.

Les accords d’Evian promulgués le 
19 mars prévoyaient le cessez-le-feu 
bilatéral. L’armée Française a bien 
respecté le cessez-le-feu. Hélas il 
n’en a pas été de même pour le FLN 
avec des suites dramatiques : des cen-
taines de militaires Français tués ou 
disparus et bien d’autres exactions.

Aussi pour reconnaître le sacrifi ce 
des dizaines de milliers de jeunes 
soldats et supplétifs de l’Armée Fran-
çaise le parlement après un débat 
de haute tenue, les parlementaires 
debout (le 10 juin 1999 à l’Assem-
blée Nationale et le 5 octobre au 
Sénat) ont voté la loi n° 99-882 du 
18 octobre 1999 reconnaissant l’état 
de GUERRE en Algérie rendant ainsi 
l’honneur et la dignité aux anciens 
combattants d’AFN.

Suite à cette décision, il fallait une 
date commémorative pour assurer le 
devoir de mémoire.

C’est ainsi que le 5 décembre 
2002 le mémorial érigé quai Branly à 
Paris en mémoire des morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats de Tunisie et du Maroc 
était inauguré par le Président de la 
République en présence du Premier 
Ministre, du Ministre de la Défense 
Nationale et du Secrétaire d’état aux 
Anciens Combattants.

Par suite une commission présidée 
par M. Favier membre de l’institut et 
historien reconnu, s’est prononcée à 
l’issue de sa réunion du 22 janvier 
2003, pour la date du 5 décembre.

Les conclusions de la commission 
transmises aux autorités de l’état, le 

Président de la République Jacques 
Chirac les accueille favorablement.

Cette décision fait que tous les 
morts de la guerre d’AFN pourront 
dorénavant être honorés.

Donc ce 4 décembre 2010 à 
BOUXIERES aux Dames le rassem-
blement se tient place de la Mairie à 
10 h 45.

A 11 h aux ordres de André DAL-
LET les porte-drapeaux suivis des 
Autorités communales Monsieur le 
Maire entouré de ses Conseillers mu-
nicipaux, du Président des Médaillés 
Militaires, du Président Départemen-
tal des Anciens Combattants Michel 
ROLLA, des Anciens Combattants 
et des habitants qui ont osé braver les 
éléments se dirigent vers le monu-
ment aux morts.

Le tout aux sons d’une musique 
appropriée.

Lever des couleurs.
Lecture du message de l’Union Fé-

dérale par le Président Départemental 
Michel ROLLA.

Dépôt de gerbes par les Anciens 
Combattants, les Médaillés Mili-
taires, la Municipalité.

Minute de silence.
La Marseillaise.
Lecture du message du Ministre 

de l’Etat à la Défense et aux Anciens 
Combattants par J.BARTH Maire de 
BOUXIERES aux Dames.

Les autorités remercient les 
Porte-drapeaux.

Après la cérémonie offi cielle, les 
avions, les bombes, les coups de fu-
sils, les rafales envahissent les lieux 
et nous font revivre les combats.

Après les remerciements des orga-
nisateurs et des autorités présentes, 
tous les participants sont invités au 
pot de l’Amitié offert par la section 
de BOUXIERES aux Dames, à la 
Maison du Village.

Michel LAURANT.



4 CAHIER-JOURNAL DE L’UNION FEDERALE - N° 152 - 1er bimestre 2011 - Edition 15

La présence de militaires du 
village, MM. BARBESANT 
jeune retraité, et Olivier 

DROUIN s/lieutenant au 53e de 
transmissions en exercice, a rehaussé 
la cérémonie de l’armistice du 11 no-
vembre 1918.

Une nombreuse assistance, en 
particulier 17 enfants avec une ensei-
gnante (pour la première fois) ont 
écouté avec respect les discours du 
Président FIACRE et du maire JP 
HENRY.

Après le dépôt de gerbes et les 
sonneries réglementaires, tous se sont 
retrouvés à la Salle des Fêtes pour la 
remise des diplômes délivrés par la 
Défense Nationale pour la guerre de 
1939/1945.

JP HENRY maire a retracé la car-
rière de chacun des 3 récipiendaires.

Marcel VEISSE dit Robert, doyen 
du village âgé de 94 ans.

Antoine BARGARD, notre porte-
drapeau, toujours en exercice âgé de 
88 ans, le plus âge du secteur. Engagé 
à 18 ans il a participé à 3 débarque-
ments (Normandie, Corse, Provence) 

à bord du croiseur Georges Leagues.
Raymond BURTIN engagé dans la 

résistance.
Après cette remise, le Président 

FIACRE a remis le diplôme de l’UF 
à Jean YUNG de Drouville pour son 
dévouement à la section A.M.C, et 
en particulier il entretient le monu-
ment à l’orée de la forêt de CREVIC, 

dédié au Lieutenant Quinchez et à ses 
hommes tombes le 25 août 1914 à la 
défense de ce bois.

Le verre de l’amitié a clôturé cette 
manifestation et les Anciens Com-
battants ainsi que leurs épouses se 
sont retrouvés à DOMBASLE pour 
le repas du poilu avec les sections 
locales.

Deuil
M. Claude JEANROY décédé le 24/12/2010 

AFN

M. Roland DEMONET (STO)
Un rappel de son passé fi gurera dans le pro-

chain journal.

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

anciens combattants de 39-45 ont 
reçu le diplôme d’honneur de l’armée 
Française et un ancien de la guerre 
d’ALGERIE a reçu la médaille de 
reconnaissance de la Nation.

Léopold NURY, doyen de Brin, 
est né le 4 décembre 1916. En 1934 
il s’engage pour 5 ans dans la marine. 
En 1937 il se porte volontaire pour 
l’Extrême-Orient et défendra les 
intérêts Français à SCHANGAÏ oc-
cupée par les Japonais. A l’issue de 
son contrat il continue sa carrière et 
rentre en France. En 1940 il participe 
à l’évacuation des troupes Françaises 
et Anglaises prises aux pièges dans 
la poche de Dunkerque et poursuit 
la guerre sur les croiseurs avec les 
Français Libres. Après 2 séjours 
en Indochine. Il termine sa carrière 
comme MAÏTRE-CANONNIER ; il 
est décoré de la médaille militaire, 
de la croix du Combattant volontaire 
39-45.

Pierre MEYER est né le 15 dé-
cembre 1917. En 1937 il s’engage 
pour 3 ans dans l’infanterie de for-
teresse sur la ligne Maginot. A la 
déclaration de guerre Il est sergent et 
combat dans de nombreux ouvrages. 
Il subit les bombardements de l’artil-
lerie et de l’aviation Allemande. 
C’est le recul, il est fait prisonnier 
avec toute son unité à Saint-Dié. A 
pied il rejoint Strasbourg et c’est le 
départ pour les stalags de la région 
de Munich. Il sera libéré par les 

Américains. De 1947 à 1950 il fera 
plusieurs périodes de rappel dans les 
camps de champagne. Il est titulaire 
de la croix du combattant 39-45.

Maurice ROBERT est né le 
29 novembre 1923. Il est simple élec-
tricien mécanicien lors de la déclara-
tion de guerre. A19 ans il passe la 
ligne de démarcation dans le Jura ; il 
est arrêté mais un heureux concours 
de circonstances lui permet d’être 
libéré. Il se rend à Vichy et chargé de 
courrier repasse l’allier en barque et 
se retrouve donc volontairement en 
zone occupée. En gare de Moulin, il 
prend le train pour Paris en échappant 
aux contrôles des SS. Il est de retour 
a Nancy en 1942, en 1943 un contact 
lui permet de partir pour le plateau 
bien connu des Glières en haute Sa-
voie ou il participe a la menace que 
fait peser la résistance sur les arrières 
des troupes Allemandes. Cette forme 
passive de combat faite d’attente ne 
correspond pas à ses aspirations. Fort 
heureusement il échappe à l’élimina-
tion du plateau et rentre à Nancy.

En août 1944 il s’engage dans la 
Première armée pour la durée de la 
guerre. Avec le régiment d’artillerie 
Coloniale du Maroc qu’il rejoint dans 
le Jura, il participe à la prise de Mul-
house en hiver 44 et a l’élimination 
de la poche de Colmar. C’est Stras-
bourg, il franchit le Rhin pour des-
cendre sur Fribourg puis remonte sur 
Tuttlingen en juillet. Arrivé à Trèves 
Il est muté au 510e régiment de chars 
qui le démobilise en Novembre, la 
guerre est fi nie. Il reprend son métier 

Cette année, c’est à MOU-
TROT que fut Commémoré 
offi ciellement le 11 no-

vembre 2010, 92e anniversaire de la 
fi n de la Guerre 14/18.

Dans un premier temps, une 
messe a été célébrée en mémoire 
des Défunts morts pour la France de 
l’ensemble de tous les confl its.

Ensuite, par un vent glacial, autour 
du Drapeau, tous se sont retrouvés au 
Monument aux Morts, Maires, An-
ciens Combattants, Habitants, toute 
Génération confondue, Militaires.

Des gerbes ont été déposées au 
pied du Monument pour l’AMC par 

le Président Robert SIKORA et Louis 
DETHOREY, pour la Commune 
de MOUTROT par Monsieur Guy 
CHAMPOUGNY Maire, précédé 
par l’Appel aux Morts, la minute 
de silence, la Marseillaise par notre 
trompettiste Daniel WATTANT.

Des Messages issus de cette Guerre 
ont été lus pas des enfants du Village. 
Puis le Président de l’AMC du grou-
pement a donné Lecture du Message 
de l’UFAC et celui du Secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants par 
le Maire de MOUTROT, Monsieur 
Guy CHAMPOUGNY.

Au cours de cette Cérémonie deux 

Anciens de la Guerre 39/45 ont été 
honorés par l’obtention d’un diplôme 
d’Honneur, il s’agit de Monsieur 
Pierre HENRY et de Monsieur Sté-
phane DORIN. Ce dernier malade 
se le verra remettre lorsque sa santé 
s’améliorera.

Tous les Participants ont été en-
suite accueillis à la Mairie pour par-
tager le verre de l’amitié offert par la 
Municipalité.

Pour terminer cette journée dans 
la convivialité une quarantaine de 
personnes se sont retrouvées dans 
la salle du Lavoir autour d’un bon 
repas.

Deuil
M. MALJEAN Claude décédé le 17 décembre 2010 AFN.

Deuil
M. Robert ORY AFN décédé le 15/11/2010 à 73 ans. Il était estimé et 

connu dans la vallée de Neuves Maisons comme boulanger, avenant, dis-
cret et toujours prêt à rendre service.

Deuil
M. TOUSSAINT Jacques Porte-drapeau Décédé le 19/11/2010 AFN

Deuil
Notre Camarade M. Jean Pierre POLI survenu le 27 novembre 2010 

AFN

Le jeudi 11 novembre : 92e com-
mémoration de l’Armistice de 
1918.

10 h 30 Offi ce religieux pour les 
Morts des différentes Guerres à 
l’église de GONDREVILLE où la 
Section de DOMMARTIN était pré-
sente avec son Porte-drapeau.

11 h 45 Cérémonie Patriotique au 
Monument Aux Morts de DOM-
MARTIN LES TOUL présidée par 
M. Laurent GUYOT, Maire de la 
commune, entouré des Conseillers 
Municipaux, des Porte-drapeaux du 
Toulois, des délégations de Militaire 
de terre et de l’air et pour rehausser 
la Cérémonie, un peloton en armes 
du 516e Régiment du Train et malgré 
un froid vif, la population Dommarti-
naise était bien présente.

Après le Cérémonial traditionnel, 
les autorités militaires et munici-
pales ont cédé la place aux élèves 
des classes CM1 et CM2 dirigés par 
la Directrice Mme DARMOIS ont 
récité un poème « Si l’on pouvait » 
de Michel BEAU, puis chanté « Le 
Fusil » paroles de Marie ANNICK. 
Précédant les autorités au dépôt de 
gerbe, les enfants ANTONIN et 

MARGAUD déposent chacun un 
bouquet de fl eurs au Monument. 
Minute de silence, puis lecture du 
Message du Secrétaire d’Etat Hubert 
FALCO par Jean BERNARD, Prési-
dent de la Section AMC.

Pour clôturer la Cérémonie Mon-
sieur GUYOT et Monsieur BER-
NARD saluent les Militaires en 
Armes et les Porte-drapeaux, remer-
cient l’ensemble des participants 

venus nombreux à la Cérémonie et les 
invitent au Vin d’Honneur offert par 
la Section AMC à la salle Bernadette.

A 13 h, un repas amical servi au 
restaurant l’Assiette Lorraine pour 
tous ceux qui désirent terminer cette 
journée en famille et avec leurs amis.

Cérémonie du 11 Novembre 2010

Deuil
Madame ARNOULD Claire le 

10/01/2011 Veuve AC.

dans l’automobile et passera une 
partie de sa vie active en Afrique. 
M. MAURICE est décoré de la croix 
du combattant 1939-1945.

Alfred MOUGENEL est né 
le 25 décembre 1924. Déporté en 
Allemagne au titre du STO en 1943. 
Début 1945 il est recueilli par les 
armées alliées et s’engage dans 
l’infanterie coloniale de la 1re Armée 
Française. Son brillant comporte-
ment jusqu’à la fi n des combats lui 
vaudra la croix de guerre. Il reste 
sous les drapeaux et volontaire il se 
retrouve en Indochine ; il y passera 3 
ans et participe a de nombreux com-

bats en Cochinchine et au Tonkin ce 
qui lui vaudra 2 citations élogieuses 
à l’ordre du régiment et surtout la 
croix de guerre TOE avec étoile de 
bronze et par la suite la médaille 
Militaire.il rentre dans ses foyers 
et se lance à fond dans le sport, en 
particulier le « foot ». Il sera Joueur, 
puis capitaine de l’équipe de Cham-
pigneulles. Ce parcours exception-
nel sera reconnu par la médaille de 
bronze de la ligue de Lorraine de 
foot, la médaille de la fédération 
Française de foot et la médaille de 
bronze Jeunesse et sport.

Michel BOKSTAEL est appelé 

sous les drapeaux le 2-11-1962 au 2e 
régiment du génie ou il fait ses classes 
et se spécialise dans la conduite des 
engins de chantier. En avril 1963 il 
embarque pour Mers el Kébir et sert 
à la 54e compagnie d’acconnage et de 
treuillage comme docker militaire ou 
il assure le réembarquement vers la 
France des matériels et personnels, 
notamment les Harkis à la suite des 
opérations de maintien de l’ordre.

Il quitte l’ALGERIE en 1963 puis 
est libéré de ses obligations en 1964. 
Ce séjour lui permet d’être décoré ce 
jour de la médaille de reconnaissance 
de la Nation.
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Deuils
MM. LAMBOLEY Bernard décédé le 06/08/2010, GERARDIN Léon 

décédé le 06/10/2010 INDO, GUERBERT Roland décédé le 13/11/2010 39/45

Deuil
Notre camarade Pierre SACHOT décédé le 25/11/2010 à l’âge de 72 ans 

AFN.

Cérémonie
du 11 novembre

A 10 h, la Municipalité a 
organisé une mini-céré-
monie de recueillement à 

la mémoire de nos disparus de la 
GRANDE GUERRE au cimetière de 
FROUARD. M. GRANDBASTIEN, 
Maire de FROUARD a procédé au 
dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, en présence du drapeau et 
d’une délégation de notre section. 
Ensuite, dans le cadre de l’Associa-
tion alternative FROUARD/POM-
PEY, POMPEY/FROUARD, tout le 
monde s’est retrouvé au cimetière de 
POMPEY à 10 h 45 pour un dépôt de 
gerbe sur la tombe du soldat inconnu. 
Départ en cortège jusqu’au Monu-
ment aux Morts, nouveaux dépôt de 
gerbes, suivis de la lecture du texte de 
l’UFAC puis du message du Ministre 
des Anciens Combattants et de la 
remise de Diplôme d’Honneur des 
Anciens Combattants 39/45.

Il n’est pas de 11 novembre, sans 
le traditionnel banquet du poilu orga-
nisé par notre Section. Banquet, où 
la participation est malheureusement 
en régression d’année en année. La 
maigre affl uence (64 convives), n’a 
toutefois pas affecté la bonne humeur 
et la chaude ambiance qui ont été de 
mise tout au long de l’après-midi, 
ceci grâce au savoir faire de l’excel-
lent orchestre STANLOR.

Le menu concocté par notre trai-
teur a également contribué à la satis-
faction générale.

Sur les coups de 19 h, tout le 
monde s’est quitté content de son 
après-midi.

Deuil
Notre Camarade Marcel KAISER 

décédé le 5 décembre 2010 AFN.

Cérémonie
du 11 novembre à
Lay-St-Rémy et à Foug

Comme tous les ans, le 8 mai 
et le 11 novembre, la sec-
tion AMC de FOUG et le 

Souvenir Français de TOUL NORD 
sont invités au Monument aux Morts 
de LAY St REMY par Dominique 
POTIER Maire de la commune.

3 drapeaux s’inclinèrent après la 
lecture des morts pour la France par 
Denis LEGER.

Cette année le maire a retracé le 
parcours particulièrement élogieux 
de Charles JEANDEL Ancien Com-
battant de 39 45 décédé quelques 

Madame le Maire, Mes Chers 
Amis, Mesdames et Messieurs,

11 novembre 1918, date mémo-
rable dans l’Histoire de notre pays, et 
la fi n d’une terrible guerre 1 400 000 
soldats français de tués,

3 600 000 soldats français blessés, 
ainsi que 210 000 civils tués.

Un carnage sans nom, que de 
drames familiaux et que de crimes 
au nom de l’honneur, de lois impi-
toyables de la guerre.

Connaissez-vous les fi lms « le pan-
talon rouge » ou « un long dimanche 
de fi ançailles »

Pour mieux comprendre les 140 
ans qui sont derrière nous :

Souvenons-nous de la défaite de 
Sedan : 2 septembre 1870, suivi du 
Siège de Paris : 18 janvier 1871, les 
Allemands sont les vainqueurs, l’ar-
mée française est écrasée. C’est alors 
que nous devions perdre, lors du traité 
de paix, signé à Francfort le 10 mai 
1871, l’Alsace, Haut-Rhin et Bas-
Rhin hors Belfort, et une partie de la 
Lorraine, représentée par la moitié 
Est de la Moselle dont la préfecture 
Metz.

En aparté, précisons que la partie 
Ouest de la Moselle demeurait fran-
çaise, alors que l’autre, celle de la 
Préfecture administrative - Metz pas-
sait sous le contrôle allemand. Aussi 
le département de la Meurthe, ayant 
pour Préfecture Nancy, a récupéré ce 
territoire mosellan orphelin, et notre 
ancien département de la Meurthe 
devait devenir, le département de la 
Meurthe et Moselle, le 7 septembre 
1871.

Cette capitulation devait être la 
mère des deux guerres mondiales qui 
devaient s’ensuivre, 1914 – 1918 et 
1939 – 1945.

Novembre 1918, retour de l’Al-
sace, et de la partie annexée de la 
Moselle à la France, mais au prix de 
quels sacrifi ces humains, Souvenez-
vous de Verdun 21 février 1916 – 
24 octobre 1916, avec 380 000 morts 
français et 340 000 morts allemands, 
du Chemin des Dames près de

Laon : 16 avril 1917 – 17 mai 1917 
avec 270 000 morts français, de la 
Marne, de la Picardie et de l’Artois.

Aujourd’hui, sur tous nos monu-
ments aux morts sont gravés à jamais, 
les noms de nos Anciens morts au 

Champ d’Honneur. Nous leur avons 
encore rendu hommage ce matin en 
déposant une gerbe, symbolique prix 
de leur souffrance, en appelant leurs 
noms, et répétant

tous ensemble, cette terrible phrase 
« Mort pour la France » quel symbole 
patriotique.

De cette capitulation signée à 
Rethondes, le 11 novembre 1918, 
victoire consacrée par la signature du 
Traité de Versailles, le 28 juin 1919, 
les Alliés devaient profondément 
humilier l’Allemagne et par voie de 
conséquence, il devait s’ensuivre la 
Seconde Guerre Mondiale, dont à la 
limite nous en mesurons encore les 
effets.

Pour vous en convaincre, voyez 
pour autant que vous puissiez le 
faire, le souvenir continue et pré-
sentement immortalisé du Soldat 
Inconnu, reposant sous l’Arc de 
Triomphe à Paris.

Notre association de l’AMC, 
après le 11 septembre 1993, est 
retournée le 9 octobre dernier sur la 
Tombe du Soldat Inconnu, qui repose 
depuis 1920, suite à des directives 
d’André MAGINOT alors Ministre 
de la guerre. Nous sommes allés à 
la demande de l’AMC départemen-
tale de Meurthe et Moselle, raviver 
la Flamme du Soldat Inconnu qui 
brûle en permanence sous l’Arc de 
Triomphe à Paris, Place du Général-
de-Gaulle. Symbole du sacrifi ce de 

tous nos soldats morts pour la France, 
et l’honneur de notre pays. Sachez 
que les Allemands n’ont jamais éteint 
cette Flamme du souvenir.

Pour tous ceux qui sont venus, cela 
restera un souvenir inoubliable, le 
samedi 9 octobre dernier, plus de 700 
personnes devaient défi ler selon une 
tradition immuable, sur les Champs-
Elysées, au terme d’une cérémonie 
qui devait durer une heure et demie. 
Circulation automobiles interrompue. 
Il fallait voir ce patriotisme, cette 
chaleur humaine, lorsque l’assistance 
a chanté en chœur, sous la conduite 
d’une musique offi cielle en tenue, le 
Chant de la Marseillaise, quelle fer-
veur en la France, notre patrie.

Il nous importe de maintenir cet 
esprit de la France, de son passé, et 
de son avenir. Il importe à chacun de 
vous et à vos descendants de connaître 
l’Histoire de votre patrie.

Certes, c’est bien souvent tant le 
rôle des parents, que la mission édu-
cative de nos dévoués enseignants, 
mais aussi, c’est la raison pour la-
quelle, notre association des Mutilés 
et Combattants se fait un devoir de 
participer à ces diverses manifesta-
tions du souvenir patriotique, et vous 
invite à venir vous joindre à nous, 
pour conforter le souvenir et l’amitié 
entre anciens combattants d’hier et 
amis sympathisants de demain.

En leur rendant hommage, vous 
honorez la France.

Deuil
MM. PIUCCO Pierre INDO AFN, DELACHAPELLE Bernard AFN, 

BRIARD Jean INDO AFN, GAUDILLIER Eugène PG 9/45

jours avant de recevoir le diplôme 
d’Honneur. C’est sa fi lle Jeanine les 
larmes aux yeux qui a eu le privilège 
de le recevoir des mains du maire.

Une demi-heure plus tard, c’est au 
monument aux morts de FOUG que 
la cérémonie eu lieu. Une nombreuse 
assistance nous attendait.

Les Personnalités, les Présidents 
d’Associations les gendarmes de 
la brigade de FOUG, un grand 
nombre d’Anciens Combattants, des 
Adjoints, des Conseillers, un déta-

chement des pompiers de FOUG, des 
élèves des écoles avec leurs parents, 
la Lorraine et l’alsacienne.

Après la levée des couleurs les 
élèves chantèrent la Marseillaise, 
puis vinrent les dépôts de gerbe 
par Mme Michèle PILOT Maire 
de FOUG et 1re Vice Présidente du 
Conseil Général puis le dépôt de 
gerbe par Mme Francine PETIT 
Présidente du Souvenir Français de 
TOUL Nord et enfi n dépôt de gerbe 
par le Président de l’AMC avec 

M. Georges LEBRUN notre doyen. 
Puis la sonnerie aux morts et la lec-
ture du message du 11 novembre de 
Hubert FALCO.

A la salle polyvalente ou les par-
ticipants étaient réunis pour le tra-
ditionnel vin d’honneur offert par la 
Municipalité, Mme Michèle PILOT 
a remis le Diplôme d’Honneur aux 
derniers Anciens Combattants 39-45.

Une bien belle journée de Com-
mémoration en mémoire de nos 
Anciens Poilus.

Deuil
M. Jacques PETITJEAN
Né le 8 mai 1936, il est décédé le 

23 décembre 2010 à l’âge de 74 ans 
suite à une embolie pulmonaire. Il 
avait adhéré en 2007 à notre Section 
de HOUDEMONT et se faisait un 
plaisir de lever et descendre les cou-
leurs lors de nos Cérémonies Patrio-
tiques. Il était Titulaire de la Croix du 
Combattant et de la Médaille Com-
mémorative au titre de l’Algérie.

Nous étions présents avec le Dra-
peau à ses obsèques.

Présence du Président HUOT, du Porte-drapeau et de Membres de la Section 
aux Cérémonies suivantes :

11 septembre 2010 : Au Monument de la Résistance à LAXOU, 66e anniver-
saire de la Libération de NANCY.

30 octobre 2010 : Dépôt de gerbes au Carré Militaire du cimetière de 
LAXOU où reposent des Tirailleurs Malgaches.

11 novembre 2010 : Au Monument aux Morts de LAXOU, Cérémonie du 
Souvenir, suivie d’un banquet.

11 décembre 2010 : Repas de la Saint Nicolas : une cinquantaine de per-
sonnes, adhérents et amis se sont réunis pour partager un succulent repas.



6 CAHIER-JOURNAL DE L’UNION FEDERALE - N° 152 - 1er bimestre 2011 - Edition 15

Chaque année, les membres de 
l’AMCVG se rendent dans les 
classes des écoles des deux 

communes. Pour ce 11 novembre, 
comme à l’accoutumée, c’était chose 
faite. Cette année, le thème choisi 
était plus particulièrement la bataille 
de la Meuse. Ce site étant le plus 
proche de chez nous.

Le nombre des victimes, Français 
et Allemands, plus la destruction de 
villes et villages n’était expliquée, 
faisant ressortir cette catastrophe hu-
maine. Après, il fallait répondre aux 
questions des élèves, ce qui n’est pas 
toujours aisé. Expliquer aux jeunes 
enfants, ce qu’apporte un confl it 
comme celui-là, la misère, la peur, 
l’insécurité, les privations, etc.

Il faut préciser que les enfants de 
Liverdun ont lu le message, au pied 
du monument, et chanté la Mar-

seillaise malgré un froid mordant.
Encore une preuve que le devoir de 

mémoire n’est pas un vain mot.

Les bouts de choux de Liverdun

Décès de M. Jean Bernard

C’est avec tristesse que nous 
avons appris la disparition 
de notre ami Jean BER-

NARD. Il était né le 12 juin 1932 à 
FROUARD, à la sortie de l’école, il 
entrait comme commis de culture à 
SAIZERAIS. En 1952, il était incor-
poré durant 18 mois, en AFN, il était 
plus tard, rappelé en ALGERIE. Le 
26 janvier 1957, il prend pour épouse, 
MICHELLE. De cette union, une fi lle 
unique naissait.

Le reste de sa carrière, il travaillait 
à la confi turerie LEREBOURG, sise 
à LIVERDUN. Sa conduite en cette 
terre lointaine lui valu la médaille 
commémorative d’AFN, la Croix du 
combattant, le Titre de reconnaissance 
de la Nation et la Médaille d’Afrique 
du Nord. Très rapidement, il adhérait 
à la section CATM de FROUARD et 
à l’AMC de LIVERDUN.

Depuis plus de 20 ans, il portait 

M. Bernard 3e en partant de la droite.

Deuil
M. Antoine SIMON décédé à l’âge 

de 84 ans le 24/12/2010 AFN
Il était né le 26 août 1926 à DIF-

FERDANGE et faisait parti de notre 
Section depuis le 1er mars 1994.

Nos activités

Décès à Luneville d’un grand Soldat
le Général MANY

1er novembre : Participation du 
Président et de nombreux adhérents 
à la Cérémonie Mémoriale organi-
sée par la municipalité au cimetière 
municipal puis à celle organisée 
au cimetière militaire de Mouton 
Noir-Friscaty.

11 novembre : Cérémonie du 
11 novembre devant le Monument 
aux morts des Bosquets où, en pré-
sence de nombreux adhérents et des 
autorités civiles et militaires, 90 
enfants ont déposé les roses offertes 
par l’AMC au pied du Monument et 
entonné la Marseillaise après

les dépôts de gerbes. Puis le pré-
sident DROXLER a lu le message 
de l’UFAC. Après la cérémonie tout 
le monde s’est retrouvé à la salle 
Erckmann pour partager le verre 
de l’amitié suivi par le Repas du 
Poilu organisé par l’AMC et qui a 
réuni 170 convives qui terminèrent 
cette journée dans une excellente 
ambiance festive.

12 novembre : Participation du 
Président et de quelques membres 

au concert donné par la Musique 
Militaire de la Région Terre-Nord-
Est, à l’initiative du commandant 
d’armes et commandant du 53e RT, 
Stéphane BELLAMY.

5 décembre : En union avec des 
Associations amies, (UNACITA, 
Anciens d’AFN et Amicale des 
Pars de Lorraine) et en présence 
des autorités civiles et militaires, la 
journée nationale d’hommage aux 
morts en AFN a été commémorée 
avec ferveur devant le Monument 
aux Morts des Bosquets par les 
Anciens Combattants accompagnés 
de leur famille et de plus de 20 
Porte-drapeaux. Au cours de cette 
Cérémonie, Robert FEUVRIER 
a été décoré par le colonel BEL-
LAMY de la Médaille Militaire 
pour 2 faits d’armes accomplis en 
décembre 1957 et avril 1958 et qui 
lui valaient valu à l’époque la Croix 
de la Valeur Militaire.

De nombreuses gerbes furent 
déposées par les autorités civiles et 
militaires et les Présidents d’Asso-

ciations pendant que retentissaient 
la Marseillaise et l’Appel aux Morts.

12 décembre : Messe des Maré-
chaux avec la participation de 
nombreux adhérents et du Président 
d’Honneur

19 décembre : A G de l’Amicale 
des Porte-drapeaux du Lunévillois ; 
le Président Jean DROXLER, alité, 
s’est fait représenter par le trésorier 
Marc DOIDY.

NOS DEUILS : Denise BOIS-
SEAUX 83 ans, sœur de Thérèse 
Sourd, de Lunéville (7 novembre 
2010) ; J SOHET, 81 ans, beau-
frère de Jean-Claude BRISSOT 
de Lunéville (10 novembre 2010) 
Marguerite CHANAL, 94 ans, 
belle-mère de jean GAILLARD 
de CHANTEHEUX (16 décembre 
2010), Général Michel MANY, 
92 ans, 39/45 Section de LUNE-
VILLE (21 décembre 2010). Pierre 
PHILIPPE 39/45 (28/12/2010) Sec-
tion de LUNEVILLE, Jean Daniel 
WELSCH AFN (04/01/2011) Sec-
tion de LUNEVILLE

LUNEVILLOIS, né le 25 jan-
vier 1918, Michel MANY 
attiré par la carrière des armes 

est admis à l’école spéciale Militaire 
de ST CYR en 1938.

Il est s/ht à la déclaration de 
la Guerre. Chef de Section de 
Corps Franc du 33e RI, il gagne en 
mars 1940 une citation à l’ordre de 
l’armée. Fait prisonnier en 1940 
comme tant d’autres, il ne retrouve la 
France qu’en 1945 et va fonder une 
famille tant en poursuivant sa carrière 
militaire.

Capitaine en 1948, il part en Indo-
chine en 1951, où avec le 7e RTA, 
il sera au Tonkin sous les ordres du 
Général de Lattre. Trois fois cité, il 
revient avec la Légion d’Honneur. 
Après une affectation au 30e BCP en 

Allemagne, il effectue un premier sé-
jour en Algérie au 28e Bat. Chasseurs 
Alpins et reçoit sa 5e citation. Nommé 
Chef de Bataillon après son retour en 
métropole, il retourne en Algérie pour 
commander le 159e BIA en grande 
Kabylie où il est à nouveau cité Lieu-
tenant Colonel en 1963, ses qualités 
de meneur d’hommes le conduisent à 
l’Ecole Militaire de ST MAIXENT. 
Il sera ensuite nommé Commandant 
de l’Ecole Militaire A Enfants de 
Troupe d’AIX EN PROVENCE. Il 
termina sa carrière à STRASBOURG 
comme Adjoint au Général Comman-
dant la 62e DMT. Nommé Général, il 
quittera le service actif et se retirera 
à LUNEVILLE où il adhérera aux 
Associations d’Anciens Chasseurs 
et d’Anciens Combattants AMC. 

Président de la Délégation LUNE-
VILLOISE de la Croix Rouge durant 
5 ans, il va organiser la Section de 
Meurthe et Moselle de l’Ordre Natio-
nal du Mérite dont il sera Président 
Fondateur de 1979 à 1985. De 1981 à 
1990, il assurera les fonctions de Pré-
sident du Groupement des sociétés 
Militaires et Patriotiques de LUNE-
VILLE. Offi cier de la Légion d’Hon-
neur, Commandeur de l’Ordre Natio-
nal du Mérite, Titulaire des Croix de 
Guerre 39/45 et des TOE ainsi que 
de la Croix de la valeur Militaire, il 
totalisait 6 Citations.

Le Général MANY nous a quit-
tés le 21 décembre 2010 dans sa 93e 
année, laissant le souvenir d’un vrai 
soldat, énergique, rigoureux et d’un 
grand patriotisme.

Nos dons :
un grand merci à Henri BOURDON (20 €) ; Pierre PHILIPPE (9 €) ; René 

CHEVALIER, Michel JACQUOT 4 €) ; Geneviève DUBAS et Bernadette JAC-
QUOT (2 €)

Deuil
Madame Annie BOURGARD épouse de Francis BOURGARD.

11 novembre 2010

Ce 11 novembre 2010 n’a pas 
failli à la tradition dans notre 
Commune, avec l’active par-

ticipation de la Section AMC et son 
drapeau : d’abord, une Célébration 
religieuse a eu lieu à l’Eglise Saint-
Martin, avec le nouveau Curé, le Père 
Breton qui offi ciait. Venant du Pays 
Haut, il a pu ainsi faire connaissance 
avec la population, les Ediles (Maire 
en tête)….

Moment riche d’émotion lorsque la 
Marseillaise a retenti sous les voûtes, 
jouée par les Membres de l’Harmonie 
Maxévilloise…

En cortège, nous nous sommes ren-
dus au Cimetière, et devant le monu-
ment aux Morts, un hommage a été 
rendu. Les enfants des Ecoles étaient 
présents, ce qui fait chaque fois la 
joie des personnes présentes, ainsi la 
Mémoire ne s’éteindra pas.

Après un nouvel hommage au Ci-
metière militaire et devant la Tombe 
du Maquisard inconnu où des gerbes 
furent également déposées, c’est à 
nouveau en cortège que nous nous 
sommes rendus à la salle municipale 
du parc pour entendre les discours de 
Monsieur le Maire et celui de Mon-
sieur SIGRIST, notre Président de 
Section. Ils furent suivis d’un apéritif 
offert par la Municipalité.

Un repas a réuni ensuite environ 
une trentaine de Personnes au Tria-
non ; bonne chair, bonne ambiance, 
une bonne journée du Souvenir et de 
l’amitié en conclusion.

Dons à l’occasion
du 11 novembre

M. Henri BEGORRE 35 €, M. Lu-
cien MARC 10 €, Mme Micheline 
GUERIN 7 €.

Cérémonie

11 novembre 2010
Armistice 1918

La Section avec son Drapeau 
a participé à la dépose d’une 
gerbe de blé au Monument du 

356 RI en forêt du Bois le Prêtre le 
11/09/2010. Le 11 novembre, dépôt 
de gerbe à la Croix des Carmes avec 
la Section. Dépôt de gerbe au cime-

tière Militaire et au Monument aux 
Morts de MONTAUVILLE.

Le 5 décembre, dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts à la Mémoire 
des victimes AFN.

Le 20 décembre, distribution de 
colis aux membres de la Section.

92e anniversaire. Une première céré-
monie s’est déroulée au cimetière. Les 
enfants ont déposé un bouquet de fl eurs 
et une bougie sur chacune des tombes 
du Carré des Poilus et la municipalité 
a déposé quant à elle une gerbe. La 
tombe du soldat anglais Barnes, un peu 
à l’écart, n’a pas été oubliée. L’assis-
tance nombreuse parmi laquelle on 
notait la présence d’un représentant 
des pompiers de Briey, 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. Les enfants des écoles 

de MOUTIERS avec l’aide de leur 
directrice et d’un parent, ont chanté la 
Marseillaise. Lecture par le Président 
du Message de l’UFAC. A l’issue de la 
cérémonie, notre Président Emile FA-
BRETTI reçoit des mains de Charles 
GUARNERI la médaille de bronze 
décernée par l’UF pour ses dix ans pas-
sés à la tête de notre Association. Nous 
lui présentons toutes nos félicitations. 
Dernier déplacement jusqu’au Rallye 
où l’Association des Anciens Combat-
tants offre un vin d’Honneur à toute 
l’assistance ainsi que des bonbons et 
pâtisserie aux enfants pour les remer-
cier de leur participation.

Deuils
M. BARAD Paul 39/45 le 14/09/2010 89 ans
Mme PEZEL Veuve AC le 26/10/2010 92 ans
Mme PIESKO le 26/10/2010 102 ans, Mère de nos camarades Adolphe et 

Théodore
Mme CONRAUX Janine le 30/10/2010 épouse de notre camarade Bernard

Deuil : M. Jean MELAI Déporté.

avec dévouement. Le drapeau de ces 
deux sections.

Homme simple, Jean aimait le 
contact de ses nombreux amis, il ado-
rait également jardiner et gâtait les 
chats errants qui le rejoignaient dans 
son jardin aux Pâquis.

Il laissera sa famille et ses copains 
dans une profonde tristesse.



7CAHIER-JOURNAL DE L’UNION FEDERALE - N° 152 - 1er bimestre 2011 - Edition 15

Comme dit le dicton « A tout 
Seigneur, tout Honneur », j’ai 
le plaisir de saluer M. Louis 

RONDELEZ membre de l’AMC 
depuis 1992, dont la longévité permet 
de nous réunir aujourd’hui.

M. Le Maire qui je pense me par-
donnera cette entorse au règlement, 
Monsieur JP CARPENTIER Conseil-
ler Municipal délégué aux AC, M. le 
Directeur de l’Hôpital.

Mesdames, Messieurs,
M. RONDELEZ Louis, né le 

13 janvier 1911 est un Lorrain 
d’adoption, il est né à LILLE, a fait 
les Beaux-arts, de nombreux tableaux 
sont là pour en témoigner.

Mobilisé en 1939, il fut fait prison-
nier, mais épris de liberté et de patrio-
tisme, il s’évade le 28 avril 1942.

Je fais connaissance de cheminots 
qui m’offrent de me faire passer 
en France libre, je veux avant tout 
revoir ma femme à LILLE où je vis 
clandestinement quelques mois, me 
procurant mes cartes de ravitaille-
ment dans une commune voisine. 
C’est en allant à cette Mairie que je 
suis blessé par bombardement aérien 
le 9 octobre 1942, puis 6 mois en 

convalescence, mutilé à 50 %, je ne 
suis plus apte à rejoindre les Forces 
Française. J’entreprends donc la lutte 
clandestine. Etant employé dans les 
bureaux de l’Offi ce du travail de 
LILLE, je fais partie du mouvement 
Libération Nord à la date du 15 avril 
1943 jusqu’au 30 juin 1944. Je rends 
de grands services à la Résistance en 
procurant des cartes de travail per-
mettant ainsi de ne pas partir en Alle-
magne ou aux ex-permissionnaires 
de ne pas y retourner. Je participe 
aussi à la distribution des journaux 
clandestins. Il est titulaire de la carte 
du Combattant et de la médaille des 
évadés N° 6522 décernée le 17 sep-
tembre 1952. Marié, le couple eut 2 
enfants dont une décéda très jeune, le 
2e Michel ici présent eut 3 enfants et 
5 petits enfants avec qui leur arrière-
grand-père aime évoquer ses souve-
nirs de jeunesse. La peinture mais 
surtout les motos. Il leur parle des 
vieilles marques Dedion, Chenard, 
walker etc. Permettez-moi M. RON-
DELEZ de vous remettre au nom de 
l’AMC ces quelques friandises et en 
vous souhaitant une bonne année et 
une bonne santé.

Activités : 11 novembre 
2010 repas

C’est une assistance moins nombreuse que d’habitude qui s’est donné 
rendez-vous au Foyer Lucien WOLL pour le traditionnel repas du 
11 novembre. Ce qui n’a pas empêché les présents de passer un agréable 

après-midi dans une excellente ambiance et d’apprécier le repas proposé.

Deuil
Mme OLIVIER Magdeleine décédée le 16 novembre 2010 Veuve AC.
M. GUYOT Henri décédé le 17 mai 2010 39/45.

Deuil
Madame Renée VISCART le 09/12/2010 Veuve AC.

11 novembre 2010

Centenaire de 
M. Rondelez Louis

Activités 2010 de la section

C’est la date choisie par la 
commune de PIERREPONT 
pour remettre le nouveau dra-

peau d’AFN après la Bénédiction de 
celui-ci au Porte-drapeau de la Sec-
tion, Monsieur ZUANAZZI Roland.

La Marraine Madame Michèle 
HENRI et le Parrain Monsieur Jean 
Luc SCHMITZ, Maire de la Com-
mune entouré des Anciens Combat-

tants, des Conseillers Municipaux, 
des Pompiers, de la Fanfare de PIER-
REPONT, ainsi que des écoliers qui 
ont chanté la MARSEILLAISE à la 
sortie de l’église. Cérémonie suivie 
d’un dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts devant la Mairie ainsi 
qu’au cimetière Militaire. Vin d’Hon-
neur offert par la Commune pour 
clore cette très belle Manifestation.

Samedi 9 janvier : Assemblée 
Générale de la Section à la salle du 
temps libre. M. le Maire, non présent 
suite à une urgence.

Minute de silence en Hommage à 
nos Camarades tombés au Champs 
d’Honneur, ainsi que nos Soldats qui 
œuvrent à l’Etranger.

Compte rendu des activités de 
l’année 2010 : Bilan fi nancier lu par 
le censeur et adopté à l’unanimité.

Remerciements par le Président 
Marcel BIENACEL aux Présidents 
et invitation au pot de l’Amitié avec 
galette des rois.

Jeudi 14 janvier : Vœux de M. 
NOISEL Maire, le Président absent 
(Médecin santé)

Jeudi 21 janvier : Assemblée 
Générale Club de l’Amitié, salle de 
l’Union Familiale

Samedi 23 janvier : Galettes des 
Rois, Médailles Militaires de la 44e 
Section. Le Président Marcel BIENA-
CEL a reçu des mains du Président 
JP VIRY le Diplôme d’Honneur des 
Médaillés Militaires.

Vendredi 29 janvier : Beaucoup 
de tristesse par tous les Anciens Com-
battants de tous bords. M. CASDEAU 
André dit Doulou est décédé, Prési-
dent d’AMC de FLAVIGNY pendant 
de nombreuses années et commerçant 
Ambulant. Le Drapeau de la Section 
de RICHARDMENIL présent porté 
par le Président a assisté à la Cérémo-
nie avec beaucoup de tristesse

Samedi 30 janvier : Sur la de-
mande de M. CLAUDE et de l’Adju-
dant CAILSEBEAU, un dépôt de 

gerbe au Monument aux Morts et 
remise de Décoration à la salle du 
temps libre. Le Drapeau présent à la 
Cérémonie.

Mardi 2 février 2010 : Décès du 
Colonel POTTIER. Le Président 
Marcel BIENACEL présent avec le 
Drapeau à la Cérémonie funèbre à la 
cathédrale de NANCY.

Mercredi 3 février : Décès d’un 
Ancien Combattant de la Section de 
LUDRES.

Le Président BIENACEL présent 
avec le Drapeau de la Section.

Mardi 23 février : Décès de M. 
JACOT Ancien Combattant de TON-
NOY sur la demande du Siège AMC, 
le Président Marcel BIENACEL pré-
sent avec le Drapeau de la Section.

Mardi 16 mars : Assemblée Gé-

nérale des Porte-drapeaux (Au Grand 
Sauvoy).

Le Président Marcel BIENACEL a 
reçu la Médaille d’Argent des Porte-
drapeaux des Mains du Président 
National (M. MARCHAL)

Vendredi 19 mars : Dépôt de 
gerbe au Monument Mémorial 
d’AFN à NANCY, le Drapeau de Sec-
tion présent par le Président.

Mercredi 7 avril : Réunion des 
Porte-drapeaux de NANCY, Place du 
Colonel DRIANT

Samedi 10 avril : Assemblée 
Générale du Siège de l’AMC et VG 
dans la salle de l’Hôtel de Ville de 
NANCY. Pot de l’Amitié.

Dimanche 11 avril : Assem-
blée Générale de la 44e Section des 
Médaillés Militaires dans la salle de 
St Max suivi d’un dépôt de gerbe au 
Monument.

Samedi 17 avril : Le Président 
Marcel BIENACEL présent avec le 
Drapeau de la Section au Monument 
des Déportés à la Malpierre et au Mo-
nument de la Résistance à LAXOU.

Dimanche 2 mai : Le Président 
et le Drapeau de la Section présent 
au cimetière du Sud pour l’anniver-
saire de la Bataille de CAMEROUN, 
Dépôt de gerbes

Samedi 8 mai : Dépôt de gerbe 
au Monument de RICHARDMENIL 
avec Cérémonie habituelle et remise 
de la Croix du Combattant par M. 
SALZARD à M. HABER Robert, pot 
de l’amitié offert par la Commune.

Vendredi 4 juin : Journée Pêche 
à SEXEY AUX FORGES avec une 

journée ensoleillée. 22 AC et Sympa-
thisants étaient présents dans la bonne 
humeur.

Lundi 25 juin : Le Papa des petits 
Gars vient de perdre la dernière 
bataille. Le Président Marcel BIE-
NACEL et le Drapeau de la Section 
présent à la Cérémonie (Cathédrale 

de TOUL). Environ 250 Drapeaux et 
2000 personnes présentent.

Vendredi 3 septembre : Remise 
des Parka pour Porte-drapeau au 
Conseil Général.

Samedi 4 septembre : Le Drapeau 
de la Section présent à l’anniversaire 
du 150e RI et GL 42 à Ménil Moitry, 
9 h 30 Dépôt de gerbe et chants des 
Partisans et Marseillaise.

Vendredi 10 septembre : A 
18 h 30, le Drapeau de la Section pré-
sent au Monument de FLAVIGNY 
sur invitation du Président Monsieur 
DEBONNET.

Samedi 18 septembre : Repas 
Moules frites à la salle du Temps 
libre. 51 personnes présentes, ani-
mation à l’accordéon par Monsieur 
LINVOILI Jacques.

Samedi 9 octobre : Le Siège AMC 
et VG organise un voyage gratuit 
à PARIS pour la réanimation de la 
Flamme, 6 personnes de la Section 
présentent : 2 AC, 2 Epouses, le 
Porte-drapeau présent avec le Dra-
peau de la Section.

Jeudi 11 novembre : Dépôt de 
gerbe au Monument de RICHARD-
MENIL par Monsieur le Maire, appel 
aux Morts, minute de silence. La 
Marseillaise chantée par les enfants 
des Ecoles, pot de l’amitié. Banquet 
à la salle du Temps libre.

Vendredi 18 novembre : Invita-
tion par le Maire de VANDOEUVRE 
à la Caserne DROUOT pour la Sainte 
Barbe. Le Drapeau présent avec son 
épouse, pot de l’amitié et Messe.

Mardi 14 décembre : Décès du 
Camarade Jean Marie. Suite à un 
ennui de santé, le Président ne peut 
assister à la Cérémonie, mais Mon-
sieur SALZARD André, Vice Pré-
sident était présent. Le Président a 
envoyé ces condoléances à la famille 
au nom de la Section.

Décès
Notre Camarade Monsieur Jean Marie SIMOTHE décédé le 13 décembre 2010 AFN.

Activités de la section
4 septembre 2010 : Les Anciens 

du groupe LORRAINE 42 se sont 
réunis à la Stèle du MESNIL MITRY, 
pour un dépôt de gerbe

2 Porte-drapeaux de la Section de 
ROVILLE DEVANT BAYON étaient 
présents ainsi que le Secrétaire de la 
Section.

Cassoulet
3 octobre 2010 : La Section a orga-

nisé un repas CASSOULET à la salle 
des plans d’eau à GRIPPORT. Une 
nombreuse assistance était présente 
et tout le monde était content de se 
retrouver dans une joyeuse ambiance.

11 novembre 2010 : Un dépôt de 

gerbes a été effectué dans les com-
munes de SAINT-REMIMONT, 
LEBEUVILLE, MANGONVILLE, 
ROVILLE DEVANT BAYON avec la 
lecture de la lettre du Secrétaire d’état 
à la défense par les Maires de ses dif-
férentes  Communes, suivi d’un 
« Mort pour la France » repris par 
l’Assistance à l’appel de chaque nom 
inscrit sur le Monument aux Morts. 
La Marseillaise a été chantée par les 
enfants et toute l’assistance présente, 
qui au fi l des années est de plus en 
plus nombreuse.

Une messe fut célébrée par l’ABBE 
OLIGER en l’Eglise de ROVILLE 
DEVANT 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 où 80 Convives étaient 
présents.

Deuil
Madame Jeannine VIRY Veuve AC
Madame Marguerite BARBE-

ZANT le 16/11/2010 Veuve AC
Madame Marie Thérèse 

CONTANT le 04/12/2010 Veuve AC

Dons
M. CHRETIEN de BAYON 

10 €, M. Bruno COLONELLO 7 €, 
M. Louis ROGER 9 €
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Commémoration de l’Ar-
mistice du 11 novembre 
1918 exceptionnelle à 

Vézelise. Après la messe célébrée 
à GOVILLER par l’abbé Jean GE-
GOUX, à la mémoire des morts de 
tous les confl its, les participants se 
sont retrouvés devant le Monument 
aux Morts de Vézelise pour l’hom-
mage offi ciel, sous la présidence 
d’André Thomas, président de la 
section des anciens combattants 
AMC du Saintois et de Dominique 
VOLLMAR, maire de Vézelise, 
en présence de Gauthier Brunner, 
conseiller général et Jean-Jacques 
Henry, Président de la Codécom 
du Saintois, les anciens combat-
tants, les sapeurs-pompiers, les 
représentants des administrations, 
les habitants de Vézelise et des 
environs. Une présence appréciée ; 
celle des enfants de l’école Marie-

Marvingt accompagnés des ensei-
gnants et du directeur Philippe 
SCHUMACKER qui ont participé 
à l’appel des morts avec le secré-
taire de la section. Après un temps 
de recueillement, les écoliers aux-
quels s’était joint une délégation 
des parachutistes de l’Union natio-
nale des Parachutistes de Nancy, 
interprétèrent la Marseillaise. Une 
cérémonie rehaussée par la pré-
sence du gendarme adjoint Arnaud 
Fréminet qui interpréta les sonne-
ries réglementaires à la trompette 
d’harmonie.

Après la lecture par Dominique 
VOLLMAR, du message du secré-
taire d’Etat aux Anciens Combat-
tants, Hubert Falco, les participants 
furent invités au vin d’honneur offert 
par la municipalité de Vézelise. Puis 
tous regagnèrent GOVILLER où 120 
convives partagèrent le repas amical 
servi à la salle des Fêtes du village.

Vézelise 11 novembre :
Pierre Marchal
et Michel Martin à l’honneur

Commémoration excep-
tionnelle de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, à 

Vézelise : devant le monument 
aux morts du chef-lieu de canton 
deux anciens combattants d’Algé-
rie du Saintois étaient à l’honneur.
Le maréchal-des-logis-chef Pierre 
Marchal, demeurant à TANTON-
VILLE, a reçu des mains d’André 
Thomas, président de la section 
des Anciens combattants AMC du 
Saintois, la croix du Combattant 
et la médaille commémorative 
des opérations de maintien de 
l’ordre en Algérie. Cet ancien du 
13° RDP, le régiment des paras de 
Dieuze, a servi du 1er janvier 1957 
à avril 1959, 28 mois 
de service dont 23 en 
AFN. Pierre Marchal 
est aujourd’hui porte-
drapeau de la section 
locale des anciens 
combattants.

Fut également à 
l’honneur, le maréchal-
des-logis Michel Martin 
de Vaudeville qui a été 
décoré par le président 
Thomas de la médaille 
commémorative d’Al-

gérie. Il a servi de septembre 1957 à 
mai 1959 au sein du 28° RA qui était 
stationné dans le Constantinois.

A noter que la cérémonie était 
rehaussée par la présence d’une délé-
gation des anciens paras de l’Union 
Nationale des Parachutistes de

Nancy qui ont interprété à l’issue 
de la cérémonie « Debout les paras ». 
Temps d’émotion pour tous avant le 
partage du vin d’honneur offert par 
la municipalité et servi à la salle des 
fêtes de Vézelise

Deuil
Monsieur Jacques HUSSON Sym-

pathisant et Monsieur Lucien MAR-
TIN AFN.

Vézelise les écoliers aux côtés 
des Anciens Combattants

Récit de Guy MOUROT, Président Interdépartemental des Anciens 
Combattants et Résistants du Ministère de l’Intérieur pour les 
départements de Meurthe & Moselle, Meuse et Vosges.

Egalement Membre de l’Associa-
tion des Mutilés Combattants de la 
section de HOUDEMONT (54)

Mémoire et reconnaissance 
à l’un des Héros de la première 
Guerre Mondiale.

Le mardi 4 mai 2010, l’Asso-
ciation des Mutilés Combattants et 
Victimes de Guerres de la section de 
HOUDEMONT organisait une sortie 
avec visite de la base aérienne de 
Nancy-Ochey 133.

Arrivés sur place à 9 h précise, 
nous fûmes accueillis par le Lieute-
nant-colonel JABOT Commandant la 
BA 133 Nancy-Ochey en second.

Après nous avoir invités à prendre 
un petit-déjeuner accompagné de 
viennoiseries, nous nous rendîmes 
à la salle de briefi ng afi n de nous 
expliquer les missions de cette Base 
et ses nouvelles restructurations, 
notamment de l’Est ainsi que tout le 
territoire national.

Après ce très bel exposé, le Colonel 
nous demanda de l’accompagner à 
bord d’un car de tourisme et de visiter 
l’ensemble des bâtiments servant de 
logistique à tous ces avions de com-
bats ainsi que son service entretien.

Avant de terminer cette visite forte 
intéressante, on eut le plaisir d’assis-
ter à l’atterrissage de deux Mirages 
2000D.

Notre visite étant programmée dès 
onze heures, nous nous rendîmes au 
Musée de l’Aviation de cette Base 
et là, qu’elle ne fut pas ma surprise 
en entrant dans cette salle de voir un 
mannequin de cire en tenue d’Avia-
teur de l’époque avec le grade de 
Capitaine ; la poitrine bardée de 
trois belles décorations dont celle 
d’Offi cier de la Légion d’Honneur, 
de la Médaille Militaire et de la plus 
surprenante à mes yeux, celle de la 
Croix de Guerre de 1914/1918, avec 
28 Palmes et une Etoile ; il s’agissait 
en fait de la reconstitution exacte de 
l’un des plus prestigieux Héros de 
cette période : Le Colonel d’Aviation 
René FONCK.

Je m’attardai donc longuement 
devant ce personnage hors du com-
mun, en demandant à notre guide de 
groupe Albert LADAME, Secrétaire 
Général du Centre de documentations 
et recherches historiques de la Base 
133 de me fournir plus de détails sur 
le passé glorieux de ce personnage 
dont j’avais très peu entendu parler 
mais que l’on avait surtout tendance 
à oublier.

C’est pourquoi, Chers Camarades, 
je me suis permis de vous écrire ces 
quelques lignes afi n de vous faire 
connaître au mieux René FONCK, ce 
Lorrain de pure souche, né le 27 mars 
1894 à SAULCY sur Meurthe 
(Vosges).

En août 1914, les Allemands enva-
hissent son village et le détruisent. 
Elève de l’Ecole des Arts et Métiers 
de Saint Die, le jeune ingénieur est 
mobilisé le 22 août 1914, il est affecté 
dans l’Aviation à Dijon après avoir 
fait ses classes au 11e Régiment du 

Génie d’Epinal, il est élève pilote de 
l’Ecole Caudron du Crotoy de Saint 
Cyr, il obtient son Brevet de pilote au 
printemps 1915, puis intègre l’Esca-
drille C 47 de Corcieux chargée

non seulement du réglage des tirs 
de l’Artillerie mais également des 
bombardements des plaines d’Alsace 
et d’Allemagne.

Au cours de cette mission à bord 
d’un Caudron G4 non armé, il par-
vient à faire atterrir un équipage alle-
mand, volant sur un Rumpler à 4 000 
mètres dans les lignes françaises. 
C’est sa première victoire homolo-
guée et pour cet exploit il reçoit sa 
première citation.

Remarqué par son Commandant, 
l’Adjudant-chef FONCK rejoint le 
CG2, fer de lance de la chasse en 
avril 1917, à l’escadrille SPA 103 
équipée de Nieuport puis de SPAD. 
Une des escadrilles composant le 
prestigieux groupe des Cigognes où 
œuvrent déjà GUYNEMER, HEUR-
TAUX, DORME et DEULIN.

En 1918, à la fi n de la guerre, le 
Lieutenant FONCK revendique un 
palmarès de 125 appareils ennemis 
abattus dont 75 homologués, il af-
fi che sur son uniforme une Croix de 
Guerre avec 28 Palmes et une Etoile, 
la Médaille Militaire et la Military 
Cross Britannique.

Il défi le le 14 juillet 1919 sur les 
Champs Elysées en tête des troupes 
comme Porte Drapeau. Nommé Capi-
taine en juin 1919, il est démobilisé ; 
il est élu député des Vosges et par-
ticipe à de nombreux meetings pour 
rendre l’Aviation accessible à tous.

En 1920 paraît son livre « Mes 
combats ».

A la chambre des députés, il défend 
son arme et s’inquiète d’une Alle-
magne qui réarme malgré le Traité de 
Versailles.

Dans un autre ouvrage « L’Avia-
tion et la sécurité Française », il 
développe ses idées sur une Armée de 
l’Air autonome. En 1924, il part aux 
Etats-Unis à la demande de leur Gou-
vernement pour optimiser la chasse 
de l’US AIR FORCE. Il y retourne en 
1926 résolu à traverser l’Atlantique, 
mais sa tentative se solde par le crash 
de son Sikorski S35 dont il réchappe 
miraculeusement.

En 1936, FONCK est chargé 

d’une mission d’expertise de l’état 
de l’Aviation de chasse. Le rapport 
est accablant face à une Armée Alle-
mande qui monte en puissance. Avec 
l’arrivée du Front Populaire, il décide 
d’intégrer la réserve de l’Armée de 
l’Air et en août 1939, est réactivé 
avec le grade de Colonel et nommé 
Inspecteur général de l’Aviation de 
chasse. Après l’Armistice, il accepte 
le poste de conseiller technique pro-
posé par le Maréchal PETAIN. Il est 
sacrifi é pour raison d’Etat lors du 
remaniement ministériel de 1942.

Le 18 juin 1953, à l’âge de 59 
ans, René FONCK s’éteint à son 
domicile parisien, puis, il est enterré 
avec les honneurs militaires et repose 
à SAULCY sur Meurthe, sa ville 
Natale. Fasciné par de tels exploits 
et pressé d’aller me recueillir sur 
sa tombe ; le dimanche 9 mai 2010 
accompagné de mon épouse, je me 
rends dans cette petite localité Vos-
gienne. Arrivé sur place, je découvre 
son cimetière situé sur le point domi-
nant ce charmant petit village.

Après quelques minutes de re-
cherches, j’ai la surprise de décou-
vrir la Stèle de ce Héros. Une tombe 
très simple en grès des Vosges avec 
l’inscription :

« Ici, repose le Colonel René 
FONCK - L’As des As -1894-1953 
– Il a vécu 59 ans ».

Personne ne pourra contester sa 
bravoure extraordinaire et son sens du 
Devoir pour défendre sa Patrie.

René FONCK a su montrer à de 
nombreux jeunes de son époque ce 
qu’était le Devoir de défendre son 
Pays aux risques d’y laisser sa vie à 
chaque mission et cela est vraiment 
remarquable.

J’invite donc tous les Anciens 
Combattants de toutes les guerres 
confondues, lors de leur passage dans 
ce petit village des Vosges, d’aller se 
recueillir sur la tombe de ce Héros 
exemplaire qui a risqué sa vie à de 
très nombreuses reprises pour la Li-
berté de notre Pays. Quel bel exemple 
pour nos jeunes générations !

Encore Merci Mon Colonel.
NOTA : J’en profi te pour vous si-

gnaler qu’il existe une Association à 
SAULCY sur Meurthe concernant le 
Souvenir de René FONCK, présidée 
par Madame DUMENIL.
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