
JOURNAL DE L’UNION FÉDÉRALE

                                   JOURNAL DE L’ASSOCIATION DES MUTILÉS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRES
Mission anciens Combattants - 78, place Colonel Driant - 54000 NANCY - Tél. 03 83 32 05 58

Adresse e-mail : amc54@aliceadsl.fr - Site à visiter : amcnancy.free.fr - ISSN 1952-4471 - ISSN 1269-1933   

Pages spéciales réservées aux adhérents de la Fédération de Meurthe-et-Moselle

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

N° 860

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 3 MAI 
2011 au Secrétariat.

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

Dans nos sections

AVRICOURT-BLAMONT

Vendredi 7 janvier : Tradi-
tionnel échange de Vœux 
de Mme le Maire ROCH 

Monique à l’Hôtel de Ville de 
BLÂMONT (54).

En présence du Vice-Président 
DUPUY Bernard.

Mercredi 12 janvier : Obsèques 
en l’église d’AVRICOURT (57) de 
M. HUMBERT Eugène, 96 ans, 
39/45 et membre de la section.

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

Mercredi 2 février : Réunion 
de travail concernant l’élaboration 
du Budget de la Section en 2010 à 
BLÂMONT (54).

En présence du Président 

MAYEUR Maurice et du Secré-
taire LANGENBRONN Francis.

Jeudi 10 février : Réunion des 
Présidents des Associations Patrio-
tiques du Canton de BLÂMONT 
concernant le calendrier des Céré-
monies du Souvenir et des Offices 
Religieux (2011 à 2013) à la salle 
paroissiale à BLÂMONT (54).

En présence du Président 
MAYEUR Maurice.

Vendredi 11 février : Réunion 
du Comité de la Section à l’Hôtel 
de Ville de BLÂMONT (54), 
pour la préparation de l’A.G. du 
18/02/2011.

Vendredi 18 février : A.G. de la 
Section à AVRICOURT (57).

Activités (2011) :

Divers événements 
et activités durant 
l’année 2010

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

BLÂMONT, s’est réunie en As-
semblée Générale à la salle polyva-
lente d’AVRICOURT (57), sous la 
présidence de Maurice MAYEUR 
et en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde politiques, 
militaires et d’une nombreuse 
assistance.

L’observation d’une minute 
de silence fut demandée pour les 
membres et les familles de la Sec-
tion disparus en 2010.

Après ce moment d’intense 
émotion, le trésorier Maurice MA-
YEUR a présenté la situation fi nan-
cière de la Section.

Le secrétaire Francis LANGEN-
BRONN expose en détail le rapport 
d’activités de l’année passée.

L’effectif de la Section au 31 dé-
cembre 2010 est de 74 adhérents. 
Durant l’année 2010, l’association 
a effectué 80 sorties avec la pré-
sence d’une délégation dont 65 sor-
ties avec les porte-drapeaux. Elle 
a participé à 36 commémorations 
offi cielles, 15 cérémonies diverses, 
5 Assemblées Générales, 7 réu-
nions diverses, 3 réunions du Co-
mité de la section.

Celle-ci a également organisé 
une sortie Cochonnailles au VAL 
DE VILLE (67), une sortie His-
torique au Mémorial Charles DE 

GAULLE à COLOMBEY-LES-
DEUX-EGLISES (52) et une 
journée récréative à AVRICOURT 
(57), de même que le traditionnel 
repas du 11 novembre à XOUSSE 
(54).

La composition du Comité en 
2011 est le suivant :

• Président : MAYEUR Maurice
• Vice-Président : DUPUY Ber-

nard (BLÂMONT et environs 54)
• Trésorier : MAYEUR Maurice
• Secrétaire : LANGENBRONN 

Francis
• Vérifi cateurs aux comptes : 

MASTORGIO Jean - ZIEGER 
Gilbert

• Coordinateur des fêtes et sor-
ties : MAYEUR Maurice - RIGO-
BERT Georges

• Porte-drapeaux (titulaires) : 
LANGENBRONN Francis - 
SCHWERDTNER Jean 

• Porte-drapeaux (suppléants) : 
MAYEUR Maurice - RASSE-
MUSSE Noël

• Présidents Honoraires : GAU-
CHER Jean - LANGENBRONN 
Joseph

Le Comité déplore la démis-
sion du Vice-Président François 
ZIMMERMANN (AVRICOURT 

57) pour raisons personnelles, et 
souhaite la bienvenue au sein du 
Comité à Georges RIGOBERT 
(AVRICOURT 54) comme coordi-
nateur des fêtes.

La Section remercie les généreux 
donateurs, ainsi que les communes 
pour leurs subventions, la salle et 
les photocopies.

A l’issue de cette réunion, une 
collation offerte par la Section a 
permis aux participants de nom-
breux échanges amicaux dans une 
excellente ambiance.

Samedi 19 février : A.G. statu-
taire de l’U.D.A.C. (54), au Conseil 
Général à NANCY (54).

En présence du Président 
MAYEUR Maurice.

Vendredi 25 février : A.G. de 
l’U.N.C. à MOUSSEY (57).

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

DONS :
A l’occasion des cotisations 

2011 :
Anonymes : 30,00 € + 10,00 € + 

9,00 € + 4,00 €
FALENTIN Fernand : 4,00 €, 

REGAZZONI, Jean : 4,00 €, WEIS-
TROFFER Jean : 4,00 €

DEUIL :
HUMBERT Eugène, 96 ans, dé-

cédé le 08/01/2011 à AVRICOURT 
(57), AC 39/45 et membre de la 
Section.
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AZERAILLES

Décès : 
Monsieur Maurice VUILLE-

MARD 39/45 le 20-01-2011 à l’âge 
de 92 ans.

Dons : 
Madame Veuve Maurice VUIL-

LEMARD 30 €.
Madame HENRIOT 10 €.
Messieurs DETRE, LINDE-

PERG, THOMASSIN, VUILLE-
MARD 4 €.

Monsieur OCTAVE 1 €.

BACCARAT

Activité de la section :
Assemblée générale 
du 30 janvier 2011

Le Président Gérard BECH-
TOLD déclare l’assemblée 
ouverte à 15 heures.

Personnalités présentes à cette 
assemblée générale : Monsieur 
Linder Adjoint au maire représen-
tant Madame le Maire de Baccarat, 
Monsieur Gillet président du Sou-
venir Français, Monsieur Catroux 
président de la section A.M.C. de 
Bertrichamps, Monsieur Coquet 
président des Médaillés Militaires.

Une bonne cinquantaine de 
membres étaient présents.

Au cours de l’année 2010 nous 
avons à déplorer la disparition de 
10 membres, M. LALLEMENT 
Roger de Badménil, M. PIGENEL 
Roland de Merviller, Mme Tom-
bois Marguerite de Merviller, 
M. LAURENT Pierre de Baccarat, 
M. CLAUDON Bernard de Varan-
geville, M. BARBIER Jacques 
de Baccarat, M. BRUYERE Jean 
de Saint-Clément, M. LEDOUX 
Robert de Merviller, M. BLAISE 
Edouard de Deneuvre et M. GAM-
BERINI Daniel de Saint-Dié-des-
Vosges. Pour témoigner notre sym-

pathie attristée aux familles une 
minute de silence fût observée.

4 Nouveaux membres nous 
ont rejoints en 2010. M. BALA-
BONSKI Thadé de Deneuvre, 
M. BOURGINE Jean-Pierre de 
Baccarat, M. CHATEL Claude de 
Baccarat et Mme SATTLER Claire 
de Baccarat.

Dans le courant de l’année 2010 
le président, une délégation et le 
porte drapeau ont participés à 14 
diverses manifestations (dépôt de 
gerbe ou cérémonie commémora-
tive). Le rapport moral et d’activi-
tés ainsi que le bilan fi nancier sont 
adoptés à l’unanimité.

Le tiers sortant : MM. COQUET 
Gabriel, M. JACQUOT Robert, 
M. LIGNON Michel, M. MARTIN 
Roland et M. SITT Alain renou-
vellent leur mandat. Les activités 
pour l’année 2011 seront à peu près 
les mêmes qu’en 2010. Le prési-
dent Gérard BECHTOLD clôture 
l’Assemblée Générale en invitant 
toutes les personnes présentes au 
verre de l’amitié.

BLAINVILLE-DAMELEVIERES

Assemblée générale 
du 09-01-11

Présidée par Paul VOINCON, 
l’Association des mutilés et 
combattants (A.M.C.) de la 

section Blainville-Damelevières et 

environs, a réuni pour son Assem-
blée Générale une cinquantaine de 
membres sur les 63 qu’elle compte, 
un record ! Avec deux nouvelles 

adhésions, l’A.M.C. maintient ses 
effectifs. Maurice Villaume, maire 
de Damelevières et conseiller 
général, M. Gontier, pour la com-
mune de Blainville, ont félicité les 
anciens combattants pour leur rôle 
de passeurs de mémoire qu’ils exer-
cent dans notre société.

Les offi ciels et responsables 
associatifs ont unanimement 
déploré les promesses gouver-
nementales non tenues à ce jour, 
notamment en matière de retraite 
du combattant, puisque les points 
promis n’ont jamais vu le jour. 

Le tout nouveau Ministre s’est 

engagé à son tour à accorder 
1 point supplémentaire à compter 
du 1er juillet 2011.  

Au cours de l’année 2010, 
l’A.M.C. a participé à diverses 
cérémonies et célébrations à Blain-
ville- Damelevières mais égale-
ment Barbonville, Vigneulles et 
Charmois.

Trois décès sont à déplorer : 
Messieurs Albert AUBRY, Charles 
REMELIUS, Joseph OHNET.

L’Association a offert un colis 
aux veuves, veufs et malades, Ce 
fut l’occasion pour les membres du 

comité de rencontrer à leur domi-
cile les 22 personnes concernées.

Dans le programme des activi-
tés pour l’année en cours, outre 
les traditionnelles manifestations 
patriotiques, le 69e congrès dépar-
temental à Bouxières aux Dames, 
une sortie à Kirrwiller est prévue 
le 6 avril et un thé dansant le 10 du 
même mois.

La rencontre s’est terminée par 
le partage de la galette dans une 
ambiance des plus cordiales.

Merci à Messieurs ROUYER 
et BALLE pour leurs dons à la 
section.

BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES

La Bulgarie visitée par les AMC de 
la section de Bouxières-aux-Chênes 
et leurs sympathisants

50 personnes, dont fai-
saient partie des anciens 
combattants de la section 

bouxièroise AMC et des sympathi-
sants avec à leur tête, le président 
François MOUREAU, sont partis 
une semaine en Bulgarie. De l’avis 
de tous, ce fut merveilleux, tant sur 
le plan de l’accueil, que de la gas-
tronomie, que de l’hébergement. 
Au programme, la Mer Noire et 
ses kilomètres de plages de sable 
fin, des visites de Bourgas, Nesse-
bar, l’une des plus vieilles villes 
d’Europe. Fondée par les Thraces 
environ 3 000 ans avant J.C., riche 
d’un passé grec, romain et byzan-
tin. Le groupe a visité également 
une « école de tapis » et participé 

à un mariage bulgare et une balade 
en 4/4 russes ! Bref, une réussite 

reconnue et une envie de refaire une 
autre expédition ensemble.

Le dynamisme des AMC de la 
section de Bouxières-aux-Chênes

La foule était au RDV pour 
l’AG des anciens combat-
tants AMC de Bouxières-

aux-Chênes. Avec leur quelque 
soixantaine de membres (qu’ils 
soient anciens combattants ou 
simples sympathisants à la cause), 
la section fonctionne superbement 
bien. Du fait de leur dynamisme, les 
possibilités de rencontres, qu’elles 
soient au titre des cérémonies du 
Souvenir ou d’autres activités, se 
multiplient au cours de l’année. 
Hormis le 8 mai et le 11 novembre 
où on a pu remarquer la présence 
des enfants du groupe scolaire, 
venu en nombre, pour chanter la 
Marseillaise et pour l’appel des 
Morts. Des repas conviviaux sont 
des prétextes pour se voir et le 
voyage annuel (en destination de 
la Bulgarie pour 2010), comme le 
méchoui (rassemblant quelque 120 
personnes), sont d’autant plus ap-
préciés. Si les escapades à l’étran-

ger, sont pré-
férées à celles 
plus nationales, 
(projet au Puy 
du Fou annulé), 
le principal est 
que la majorité 
vienne passer 
une semaine, 
associant dé-
tente, culturelle 
et gastrono-
mie, dans une 
ambiance bien 
cordiale. Les 
projets 2011 : 
un voyage d’une semaine en Sicile 
(760 € tout compris avec départ de 
Louvigny le 2 septembre pour un 
retour le 9. Covoiturage conseillé 
et parking gratuit sur place. Inscrip-
tions directement et le plus rapide-
ment possible au voyagiste Renaux 
(à l’attention de Dominique JOUA-
VILLE) 7 rue de Tarbes la Porte 

Verte à ESSEY-LES-NANCY 
(03 83 29 09 72). Suivra une expé-
dition culturelle à Colombey-les 
deux-Eglises pour 53 € (visite, 
repas, bus). A savoir que toutes les 
sorties sont ouvertes à tous, mais 
les adhérents ont une participation 
du Comité local bouxiérois. Le 
bilan financier énoncé par le tréso-
rier et confirmé par le commissaire 
au compte fait apparaître un bilan 
positif de quelque 1 200 €. Enfin, 
quelques informations émanant 
du siège des AMC, par le biais 
d’André DALLET, responsable 
informatique, ont satisfait le public. 
A noter la présence de Paul DAM-
BLEMONT, président de la sec-
tion AMC de LEYR qui entretien 
de bonnes relations avec celle de 
BOUXIERES-AUX-CHENES.

DECES
Monsieur SLIWA Lucien Sym-

pathisant le 03/11/2010.
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BOUXIÈRES-AUX-DAMES

Assemblée générale annuelle 
de la section de Bouxières-aux-Dames 
du dimanche 30 janvier 2011

Le Président ouvre la séance 
et constate 37 présents et 
34 pouvoirs. Souhaits de 

bienvenue aux membres partici-
pants, il remercie la Madelon Dé-
partementale - Monsieur Jacques 
BARTH Maire de Bouxières aux 
Dames - Madame LIZER-KEMPF 
adjointe aux Associations - Ma-
dame Corine MARCHAL-TAR-
NUS suppléante de Laurent 
HENART Député - Michel MAR-
CHAL Vice président départe-
mental de l’AMCVG - Monsieur 
Michel THOMAS Président de 
l’AMCVG de CUSTINES- MAL-
LELOY pour leur participation à 
nos travaux et présente les excuses 
de Monsieur BOLMONT Maire 
de Malzéville et Conseiller Géné-
ral du Canton. Le Président remer-
cie les présents pour leur fi délité et 
présente ses vœux pour la nouvelle 
année, une pensée à tous ceux qui 
souffrent ou sont dans la peine. Il 
rappelle l’ordre du jour. Après avoir 
énuméré les noms des disparus en 
2010, le Président demande à l’as-
sistance d’observer une minute de 
silence en mémoire des cinq dispa-
rus.

Le rapport moral et d’activités 
est présenté par Daniel SCHAFF 
secrétaire, mis aux voix et adopté 
à l’unanimité. Le rapport fi nancier 
est présenté par Bernard GRAFF 
trésorier. Pas de sollicitation d’ex-
plication, le Président demande à 
la commission de contrôle de pré-
senter son rapport- Monsieur Henri 
HOUET au nom de la commission 
donne quitus et souligne la rigu-
eur du trésorier pour la présenta-
tion du bilan. Le résultat négatif de 
760 € dû en partie à la visite de la 

B.A. 133 à OCHEY. Mis aux voix 
le rapport est adopté à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel 2011 est 
présenté s’établissant en recettes à 
22 940 € dépenses 23 700 € négatif 
de 760 €.

Election du tiers sortant : se 
présentent Madame MOUFLIN 
Christiane - Messieurs PERRIN 
Jean - ROLLA Michel - MOUS-
SETTE Paul - COURTIOL Pierre 
- SCHAFF Daniel - Mise aux voix 
tous sont élus à l’unanimité. Re-
nouvellement de la commission 
des censeurs aux comptes - pas de 
nouvelle candidature - Messieurs 
BACHER Roger - FERY Guy et 
HOUET Henri sont élus à l’unani-
mité.

Le Président remercie le comité 
pour le précieux concours de ses 
membres apporté à la préparation 
des manifestations, il remercie éga-
lement les porte-drapeaux souvent 
sollicités, toujours présents aux cé-
rémonies. Le comité se réunira le 
7/02 à la Maison du village pour 
élire son bureau.

Le calendrier des manifestations 
prévues est présenté par le Prési-
dent : Accueil du congrès de l’AM-
CVG départementale le 17 avril - 
travaux à Bouxières Aux Dames 
- accueil des personnalités - céré-
monie au Monument aux morts et 
repas à Custines - cérémonies du 
8 mai et repas salle Lambing - com-
mémoration du 8 juin en l’honneur 
des disparus en Indochine - Céré-
monie souvenir de l’appel du 18 
juin - repas de la St Michel patron 
des paras le dimanche 2 octobre - 
cérémonies et repas du poilu le 
11 novembre salle Lambing - Cé-
rémonie du souvenir AFN le 5 dé-

cembre à Nancy et Bouxières Aux 
Dames - l’étude un voyage - une 
exposition ayant trait au devoir de 
mémoire.

Monsieur le Maire félicite notre 
section pour l’animation aux cé-
rémonies et l’entretien du devoir 
de mémoire par différentes ac-
tions dont les plus importantes, la 
participation du conseil munici-
pal d’enfants aux manifestations 
et l’information dans les écoles. Le 
Président le remercie pour l’aide 
envisagée lors du congrès le 17 
avril prochain, clôt la séance et in-
vite les participants à rejoindre les 
invités au vin d’honneur. La journée 
se poursuit par le repas dansant ou 
132 convives se sont retrouvés dans 
une excellente ambiance.

Elections du bureau le 
7/02/2011 

Président : ROLLA Michel.
Président-adjt : PERRIN Jean.
Vice-Président : CADE Jacques. 
Vice-Président et porte-drapeau : 

MAURICE Marcel.
Secrétaire : SCHAFF Daniel.
Secrétaire-adjt : DALLET André.
Secrétaire-adjt : LAURANT Jac-

ques.
Trésorier : GRAFF Bernard
Trésorier-adjt : NOËL J.-Luc
Porte-drapeau : BAROTTE Ro-

ger - MOUSSETTE Paul.
Porte-drapeau et Trésorier ho-

noraire : COURTIOL Pierre.
Membres : Madame MOUFLIN 

Christiane - Messieurs GOUJON 
Roger - HECHT Michel - MAR-
CHAL Michel - NICOLAZZI 
Pierre. 

Censeurs : Messieurs BACHER 
Roger – FERY Guy-HOUET 
Henri.

HOMMAGE à 
Roland DEMONET,  
décédé le 8 janvier 2011

ROLAND, tu nous quittes.
Cette présence nombreuse té-

moigne de ton attachement avec 
tous :

Une famille créée et ensuite un 
attachement familial exemplaire,

Un cercle d’amitié avec la loca-
lité, le travail, les loisirs,

Un enracinement patriotique 
avec de nombreuses associations 
d’Anciens Combattants :

Ces drapeaux présents en té-
moignent.

Un dévouement sans faille, en 
toutes circonstances, avec ton em-
blème.

Mais, surtout, ta ferveur, tu étais 
un Ancien Marin.

Né le 5 octobre 1924 à Nancy, 
c’est un engagement : volontaire le 
8 mai 1942 à Toulon.

Matricule 7850 T42, embar-
qué sur le “CONDORCET” navire 
école pour la spécialité d’électri-
cien.

Voici le 27 novembre 1942, le 
sabordage de la fl otte en rade de 
Toulon.

Rafl é sur le quai, c’est la déporta-
tion en Allemagne.

Affecté à un atelier de construc-
tion navale tu dois assurer la mise 
en place des ceintures de protection 
magnétique contre les torpilles, 

chacun avait son idée sur l’effi ca-
cité et la rapidité de ce travail.

Dans des conditions de vie très 
diffi ciles, avec les brutalités des 
SS subies en toutes occasions, tu 
as une épaule fracturée, consolidée 
sans soins.

A ton retour, hospitalisé à l’Hô-
pital Maritime de Cherbourg, ton 
rengagement est refusé, et, réformé 
en 1946.

Toutes nos démarches pour faire 
reconnaître cette période, que j’af-
fi rme à caractère militaire ont été 
vaines ; il fallait un témoin, Ton es-
prit « marine » n’a pas failli adhé-
sion à l’Amicale de Nancy, puis à 
l’Union des Marins de Lorraine, 
Porte-drapeau avec ton bonnet ou 
ta casquette, et la Chansonnette… 
Les Gars de la Marine, dans les di-
vertissements, tu savais vivre.

ROLAND, avec tous nos regrets 
nous te rendrons les « Honneurs à 
la Coupée » (Message d’adieu du 
Président Honoraire OLIVIER Ber-
nard de l’Union des Marins de Lor-
raine).

DEUIL
Messieurs EGLER Maurice 

39/45 le 20 01 2011, LABBE Lu-
cien Sympathisant le 02 03 2011.

BRIN-SUR-SEILLE

Assemblée générale

Le samedi 29 janvier la sec-
tion était réunie au grand 
complet pour la tradition-

nelle Assemblée générale.
Après le rapport moral du prési-

dent qui a bien souligné le manque 
de reconnaissance envers ceux qui 

ont souvent beaucoup donné à la 
nation mais qui reçoivent peu en 
retour, un certain fatalisme semble 
gagner les anciens des trois derniers

grands confl its (39-45 INDO-
CHINE, AFN.) Les promesses sont 
oubliées !

▲
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Le rapport fi nancier du trésorier 
fait apparaître une situation posi-
tive bien que les effectifs comme 
partout ailleurs soient orientés à la 
baisse car les OPEX rechignent à 
nous rejoindre.

Le tiers sortant des membres du 
bureau ainsi que le Président ont 
été reconduits à l’unanimité, mais 
il faut noter qu’il n’y a pas eu de 
candidats aux postes à renouveler !

A l’issue de cette AG un apéri-
tif réunissait tous les participants 
ainsi que les épouses venues nous 
rejoindre pour participer à une 
excellente choucroute réunissant 
37 convives ! belle ambiance !

L’après repas a vu des parties en-
diablées de belotes tarots scrabble 
qui ne sont terminées que tard le 
soir et à la satisfaction de tous.

CHALIGNY

L’Assemblée Générale s’est 
déroulée le 22 janvier 2011 à 
la salle polyvalente de CHA-

LIGNY. De nombreux adhérents 
dont certains accompagnés de leur 
épouse assistaient à cette réunion.

Le Président Jacques ROBERT 
présente ses vœux et remercie 
l’Assemblée pour leur présence. 
Une minute de silence salue la mé-
moire de nos deux amis disparus en 
2010. Georges BEAUNE et André 
CAVADINI.

Le secrétaire dans son rapport 
moral remercie le Maire d’avoir 
bien voulu cette année présider 
notre A.G. Il remercie aussi l’Har-
monie Municipale et la clé des 
chants toujours présente à toutes 
nos manifestations patriotiques. Le 
secrétaire se réjouit d’une AMC 
bien vivante avec 66 membres dont 
60 Anciens d’ AFN, puis de préciser 
que la vocation première de l’AMC 
c’est la présence de celle-ci à toutes 
les célébrations patriotiques avec 

les deux Porte-drapeaux Gérard 
HENARD et Daniel MATHEY, 
toujours là en toutes circonstances : 
Manifestations, Obsèques…

Il félicite également Maurice 
MAUCOTEL qui vient d’être 
promu Officier dans l’ordre de 
la Légion d’Honneur à Titre de 
Guerre.

En 2010 l’AMC a fait une sortie 
le 27 mai au SAUT DU DOUB puis 
le 23 septembre, visite d’une confi-
serie à PLAINFAING, sans oublier 
le traditionnel repas de juin au stade 
Serge MORLON avec plus de 100 
convives.

Pour 2011, comme les années 
précédentes, préparation de toutes 
les manifestations patriotiques.

Michel PERSON planche sur 
quelques sorties qui sont toujours 
appréciées et réussies. Le Trésorier 
René RIBAULT nous a présenté un 
bilan financier plus que satisfaisant.

Cette Assemblée s’est terminée 
par un apéritif suivi d’un repas.

CIREY-SUR-VEZOUZE

Décès : 
Messieurs Pierre NOEL 39/45, Claude FERRON AFN, Charles SEIN-

GRY 39/45, Lucien L’HOTE 39/45, Pierre SCHLUCK PG.

COLOMBEY-LES-BELLES

Assemblée générale 
du 11-02-2011

Souhait de bienvenue du Pré-
sident aux adhérents venus 
nombreux. Une minute de 

silence fut observée en mémoire 
des défunts de l’année écoulée.

Rapport moral et fi nancier de 
l’année 2010 furent exposés. Le 
bilan ainsi détaillé fut accepté à 
l’unanimité.

Le Président ainsi que les 
membres du Comité présentèrent 
leurs missions. Tous furent réélus 
à l’unanimité. Aucun changement 
dans les dirigeants et responsables.

Les dates des différentes mani-
festations ont été établies comme 
suit :

2 mai : Monument Aux Morts- 

repas Auberge Lorraine. 
1er juin : Journée pêche- étang de 

Colombey.
2 juillet : Méchoui à la salle 

Saint-Maurice à Colombey.
Les 2 sorties suivantes s’adressent 

aussi aux non adhérents.
1er septembre : Sortie si possible 

à Kirwiller. 
10 octobre : Voyage d’une se-

maine à Rhodes.
11 novembre : Monuments aux 

Morts – Repas.
Courant décembre : colis de 

Noël.
Cette sympathique réunion s’est 

terminée par un convivial Pot de 
l’Amitié.

CREVIC

Assemblée générale

Après l’ouverture par le Pré-
sident, une minute de si-
lence est observée à la mé-

moire des camarades disparus.
Le camarade Georges BURTIN 

de Drouville le 23.02.2010 (ainsi 
que son épouse Bernadette décédée 
le 14.10.2010).

Le camarade Raymond VUIL- 
LAUME le 26.04.2010.

Les bilans moraux et fi nanciers 
sont adoptés.

L’activité pour 2011 est évoquée.

Le Président remet au trésorier 
Robert ROUYER, le diplôme de 
l’UNION FEDERALE pour ser-
vices rendus.

La réunion est clôturée par le 
pot de l’amitié et la dégustation de 

brioches confectionnées par BER-
NADETTE épouse du Président.

DECES : 
Monsieur DEFRELLE Daniel, 

fils de notre camarade DEGRELLE 
Jeanne.

DIEULOUARD

Décès  : 
Monsieur Antoine HUBER B sympathisant le 20-01-2011.

DOMMARTIN-LES-TOUL

Assemblée générale 
du samedi 29 janvier 2011

En présence de Monsieur Le 
Maire de la commune Mon-
sieur Laurent GUYOT, La 

séance est ouverte par le Président 
de la Section Jean BERNARD. 
Mots de bienvenue et remercie-
ments aux trente-quatre adhérents 
présents. Puis fait observer une 
minute de silence en mémoire des 
camarades disparus au cours de 
l’année. Une pensée toute particu-
lière à notre regretté Général BIGE-
RAD. Le Président passe ensuite la 
parole au secrétaire André MOREL 
pour lecture du rapport moral, cite 
les différentes participations de 
la Section aux cérémonies patrio-
tiques de la commune et à certaines 
du Toulois. La présence nombreuse 
de la population Dommartinaise. 
La participation soutenue des en-
fants des écoles primaires, grâce à 
sa directrice Madame DARTOIS. 
L’Association familiale pour nous 
fournir et réaliser la sonorisation 

et musique, et pour rehausser ces 
Cérémonies, un peloton en armes 
du 516e RGT du Train entouré par 
les Porte-drapeaux du Toulois.

C’est aussi une participation aux 
différentes activités organisées par 

les Associations de DOMMARTIN 
dont la fête de l’air, les feux de la St 
Jean et pour clôturer l’année, le loto 
de la Section.

Les effectifs de la Section en fi n 
d’année 2010 sont en légère baisse. 
56 adhérents contre 62 en 2009. 
2 radiations et 4 décès.

Lecture du rapport fi nancier par 
le trésorier Camille DEMANGE 
fait apparaître une gestion saine 
avec des recettes et dépenses équi-
librées, contrôlée par René ROUA-
LET et Roger GASPARD. Vérifi -
cateurs aux comptes.

Quitus fut donné aux 2 rapports 
par les membres de l’Assemblée. 
Renouvellement du comité sur de-
mande de relève des intéressés en 
poste depuis un certain temps.

Puis le Président cite quelques 
projets pour l’année 2011. Voyages, 
repas, participations aux fêtes du 
Village. Les différentes cérémonies

connues à ce jour. Le Congrès 
Départemental du 17 avril.

Remercie la Municipalité et les 
Associations qui ont apporté leur 
aide à la Section et plus personnel-
lement notre Porte-drapeau. Invite 
Monsieur Le Maire à prendre la 
parole qui félicite l’ensemble de la 
Section pour sa participation active 
à la vie de la Commune et souhaite 
une bonne année 2011 à la nouvelle 
équipe en place.

Le verre de l’Amitié offert par 
la Section clôturait cette Assem-
blée Générale suivie d’un repas au 
Restaurant L’Assiette Lorraine à 
DOMMARTIN pour 34 convives 
désireux de terminer cette journée 
entre amis.
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EINVILLE-ARRACOURT

Décès 
Monsieur Bernard GUILLAUMONT AFN LE 05-01-2011

FILLIÈRES

Activites de l’année 2010
8 MAI 2010

A 10 heures : Assemblée Géné- 
rale. 

11 heures rassemblement place 
de l’Eglise et défi lé jusqu’au cime-
tière militaire où une gerbe a été 
déposée suivie d’une allocution 
de M. Francis HERBAYS, maire 
de Fillières, et de la lecture des 
messages, de M. Hubert FALCO 
secrétaire d’Etat à la Défense et 
aux Anciens Combattants, et de 
l’UFAC.

Tous les participants se sont 
ensuite retrouvés pour l’apéritif et 
le repas annuel de la Section.

22 AOUT 2010

Commémoration de la bataille 
de FILLIERES du 22 août 1914.

Village pavoisé comme à 
l’accoutumée.

11 h 15 : rassemblement place 
de l’Eglise et défi lé au cimetière 
militaire.

Cérémonie du souvenir avec 
dépôt de gerbe et allocution de 
M. Francis HERBAYS.

Un vin d’honneur à la Mai-
son des Associations a clôt la 
manifestation.

11 NOVEMBRE 2010

92e anniversaire de l’Armistice 
de 1918.

11 h 15 : Rassemblement et dé-
fi lé au cimetière militaire avec 
dépôt de gerbe.

Allocution de M. Francis HER-
BAYS, maire, et lecture du mes-
sage de M. Hubert FALCO secré-
taire d’Etat à la défense et aux 
Anciens Combattants.

Lecture du message du Souvenir 
Français, par un jeune garçon de la 
commune.

12 h : Un vin d’honneur a clôt la 
manifestation.

Le village était pavoisé comme à 
l’accoutumée.

FROUARD

Assemblée générale

Samedi 29 janvier s’est tenu 
l’assemblée générale de 
notre section.

Assistaient à cette assemblée 
M. GRANDBASTIEN Maire de 
FROUARD. M. ROLLA prési-
dent départemental, ainsi qu’une 
délégation de la section de CUS-
TINES emmenée par son président 
M. THOMAS.

M. LAFLEUR président ouvre 
la séance devant une très faible 
assistance et rend hommage à nos 
disparus au cours de l’année 2010.

Une minute de silence est 
respectée en l’honneur de ces 
derniers :

M. FERRY Jean, Madame 
FRANÇOIS Clotilde, et M. KAI-
SER Marcel.

Le rapport des activités de 
l’année écoulée est énoncé par le 
secrétaire puis le rapport fi nancier, 
pas très brillant car défi citaire.est 
donné par le trésorier. Devant la 
pénurie de candidats pour consti-
tuer un comité, il avait été envisagé 
d’effectuer un rapprochement avec 
la section de CUSTINES. Lors 
de sa prise de parole, M. ROLLA 
s’est fait un devoir de rappeler les 
statuts de l’association. De ce fait, 
il s’est avéré que le dit rapproche-
ment ne pouvait pas s’effectuer tel 
qu’il avait été prévu. Il a été décidé 
par les quelques membres du co-
mité en place de continuer sur le 
même fonctionnement que précé-
demment, décision prise à la satis-
faction générale, les camarades de 
CUSTINES nous assurant de leur 

soutien en cas de besoin. Au cours 
de son allocution, M. GRAND-
BASTIEN maire de FROUARD 
nous a fait part de sa satisfaction de 
voir sa ville conserver sa section.

La clôture de la session étant 
annoncée par le président LA-
FLEUR, tout le monde s’est 
retrouvé autour du pot de l’amitié.

DONS
Au cours de la campagne de 

renouvellement d’adhésion, nous 
avons reçu les dons de Madame 
HENRY Renée 4 € et de Monsieur 
HACHET Marcel 4 €. Remercie-
ments aux généreux donateurs.

DECES
Nous adressons toutes nos 

condoléances à notre camarade 
Louis LOYAL ainsi qu’à toute sa 
famille, et les assurons de toute 
notre compassion suite à ce terrible 
destin qui lui a fait perdre sa fi lle 
ODILE âgée de 46 ans, et son fi ls 
JOËL âgé lui de 38 ans, ces deux 
décès a quatre jours d’intervalle.

Toutes nos condoléances égale-
ment à Madame KAISER Anny et 
à toute sa famille pour le décès de 
son mari, notre camarade Marcel 
KAISER, adhérent à notre section 
comme Ancien Combattant A.F.N. 
Mme KAISER est également 
membre de notre section, précé-
demment en tant que sympathi-
sante, et désormais comme veuve 
d’A.C.

HOUDEMONT

Compte-rendu de l’assemblée 
générale du 15-01-2011

Ce samedi 15 octobre 2011, 
s’est tenu au Foyer Gas-
ton Lelièvre à la mairie 

de Houdemont, dès 15 heures, 
l’Assemblée générale annuelle 
de la section A.M.C. et V.G. de 
Houdemont.

Très bonne participation puisque 
plus de 50 % de nos adhérents 
avaient répondu à notre invitation.

Suivant l’habitude, accueil des 
participants, et des personnalités 
invitées, à savoir, Monsieur Michel 
MARCHAL et Monsieur André 
DALLET du Siège. Au cours de 
la minute traditionnelle de silence, 
nous avons évoqué la Mémoire de 
deux de nos adhérents disparus au 
cours de l’année 2010, à savoir : 
Monsieur André MICHEL, de 
Houdemont, et tout récemment, de 
Monsieur Jacques PETITJEAN de 
Pont-Saint-Vincent.

Ensuite, nous avons procédé 
à l’examen de notre activité de 
l’exercice précédent.

Exposé par le Président Bernard 
TOUDIC du rapport d’activité de 
Monsieur Georges MENTREL, 
retenu par la maladie. En mai, 
une délégation de 32 personnes de 
la section, plus 3 d’une associa-
tion amie, s’est rendue à la Base 
d’Ochey pour une visite. Accueil 
par le Lieutenant-Colonel JABOT, 
neveu d’un de nos adhérents, et 
visite de la base en autocar ainsi 
que de l’atelier de maintenance 
et du musée. Excellent repas pris 
au Mess offi ciers. Le 9 octobre 
dernier, une délégation de 11 per-
sonnes de la section a participé au 
voyage organisé par le Siège, pour 
le compte des sections de Nancy-
sud, au Ravivage de la Flamme à 
Paris, sur la Tombe du Soldat In-
connu. Sortie déjà rapportée. Enfi n, 
le 5 décembre dernier, repas annuel 

de la section dans un restaurant de 
proximité avec 56 participants, très 
bonne journée et agréable repas.

Ensuite, le trésorier de la section, 
M. Jacques OUDIN a exposé ses 
comptes fi nanciers, faisant remar-
quer une situation équilibrée, et 
remerciant par l’intermédiaire de 
Madame Anne VALTON, Maire, la 
municipalité, pour la subvention an-
nuelle. Le rapport du Commissaire 
aux Comptes, M. Daniel AMET a 
été lu en son absence pour raisons 
personnelles. Aucune observation 
n’ayant été formulée donc quitus 
aux intervenants.

Dans le cadre des membres du 
Bureau de la section, M. Albert LA-
DAME ayant demandé à servir plus 
utilement la section, le Président lui 
a offert un poste de président ad-
joint, permettant de s’occuper tant 
du secrétariat par intérim, que de la 
distribution éventuelle du courrier, 
que de suppléer le Président, en cas 
d’indisponibilité, absence privée ou 
maladie. Il est bien évident que les 
personnes en place conservent leurs

fonctions et prérogatives d’an-
cienneté, et que le Président en titre 
reste Monsieur Bernard TOUDIC.

C’est une question de sécurité 
dans le cadre du bon fonctionne-
ment de la section pour les activités 
à venir.

Pour l’année en cours, le Prési-
dent B. TOUDIC expose le projet 
de sortie, la section pourrait investir 
jusqu’à mille euros dans cette opé-
ration, en comptant sur la participa-
tion de 50 personnes.

Un voyage à SEDAN est envi-
sagé, une prochaine réunion de 
Bureau en précisera les modalités.

Est prévu, un départ à 7 h, arrêt 
à Verdun, et arrivé vers 11 h à 
Sedan. Visite de la brasserie avec 
dégustation de bières. Repas au 

restaurant de la Brasserie du Châ-
teau. Visite du Château, parcours 
Senior et ensuite, visite du musée 
de Bazeilles, dit de la dernière car-
touche. SEDAN est une ville haute-
ment historique, là se trouve la plus 
vaste Citadelle d’Europe, bâtie dès 
1424, le lieu est réputé pour être 
très touristique.

C’est suite à la bataille et défaite 
de Sedan par l’Armée française, 
suivi du Siège de Paris, que lors du 
traité de Francfort le 18 mai 1871, 
que l’Allemagne a annexé l’Alsace 
et une partie du département de 
la Moselle, en Lorraine. C’est 
aussi par Sedan qu’en 1940, les 
Allemands ont envahi notre pays, et 
dans un mouvement tournant blo-
qué et capturée notre armée réfu-
giée dans la poche de Dunkerque.

Pour conclure, échange de sou-
haits et de vœux d’encouragements 
afi n de continuer à maintenir le 
bon esprit de notre association, qui 
malheureusement a tendance à se 
réduire d’année en année.

Un pot de l’amitié devait clore 
cette sympathique réunion, avec 
dégustation de brioches et de pains 
d’épices offerts généreusement par

M. Jacques OUDIN, le trésorier 
de la section et apiculteur de renom.

DONS
Madame BERNEL Raymonde, 

Messieurs ROUARD André, GOU-
PIL Jean Marie, VASSE André 4 €

Monsieur LALLEMANT Jac- 
ques 20 €

DEUIL
Monsieur JACQUEMIN Mau-

rice 39/45 le 09 03 2011.

LANEUVEVILLE DEVANT NANCY

C’est au cours de l’A.G. des 
Anciens Combattants de l’AMC 
que Monsieur LOMBARD Guy a 
reçu le Diplôme d’Honneur Des 
Anciens Combattants.
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LAXOU

LAXOU le 15-01-2011

40 personnes se sont réunies 
pour partager la galette des 
rois offerte aux adhérents.

Le 19.02.2011 Assemblée Géné-
rale Annuelle, composition du nou-
veau bureau adopté à l’unanimité.

Nouveau Bureau

Président honoraire : Jean WA- 
TIEZ

Président : Jean Marie HUOT
Vice-président délégué : Julien 

GROSSE
Secrétaire : Claudie MATHIS

Secrétaire adjoint : Robert 
CONGRE

Trésorière : Andrée WERNERT
Trésorière adjointe : Monique 

MATHIS
Porte-drapeau : Francis MAZE- 

LIN
Porte-drapeau adjoint : Robert 

CONGRE
Membres : Odette BARTHE-

LEMY, Michel BERTIN, Philippe 
MATHIS

Après la réunion un repas a ras-
semblé 40 personnes.

LIVERDUN/SAIZERAIS

Le 22 janvier, notre section 
tenait son AG annuelle

Après le mot de bienvenue 
à l’assistance, le Président 
R. MAIRE demandait un 

moment de silence en l’honneur 
des membres disparus, en particu-
lier Mrs Bernard CHALOUATTE, 
Jean BERNARD, Pierre RIPAR et 
Roger HUSSON.

Les bilans moral et fi nancier ont 
été approuvés ainsi que le quitus 
pour le vérifi cateur aux comptes.

Le Président donnait ensuite 
lecture des différents aides de 
l’ONAC, le message de Mr Serge 
COURS concernant la nomination 
d’un Ministre aux AC, ainsi que les 
changements apportés pour l’attri-
bution de la carte d’AC.

Un don assez important à été oc-
troyé suite à la dissolution d’une 
ancienne troupe de majorettes lo-
cale (Les Sylphides)

Calendrier 2011 :

Voyage annuel en date du 8 juin, 
le lieu n’est pas encore défi ni. 

Repas plein air au restaurant Le 
pavillon bleu jeudi 11 aout.

11 novembre, repas du Poilu, lieu 
à choisir.

Devoir de mémoire : Depuis 
plusieurs années, des membres se 
rendent 2 fois dans les écoles pri-
maires de Liverdun et Saizerais pour 
expliquer, par des mots simples ce 

qu’étaient les deux grandes guerres 
mondiales qui se déroulaient sur le 
sol de France, et répondre le mieux 
possible aux nombreuses questions 
posées par les enfants. Soulignons 
qu’à Liverdun, sous la conduite de 
la Directrice, les tout petits sont au 
pied du monument aux Morts pour 
lire le discours de l’UFAC et chan-
ter La Marseillaise, très apprécié 
par l’assemblée.

Renouvellement du bureau :

Mrs MAIRE, COLLIGNON se-
crétaire, SIMON trésorier adjoint 
et BERNARD, vérifi cateur aux 
comptes démissionnaient, se repré-
sentant, ils ont été réélus dans leurs 
fonctions respectives.

L’assemblée à une pensée pour 
leur camarade Robert BODELOT, 
trésorier, absent pour raison de 
santé.

Pour terminer, R.MAIRE remer-
ciait les deux communes pour leur 
présence à cette réunion, l’aide ap-
portée toute l’année à la section, il 
n’oubliait pas non plus les porte- 
drapeaux pour leur dévouement et 
les membres du bureau pour le tra-
vail qu’ils fournissent.

Le verre de l’amitié clôturait 
la séance qui se terminait vers 
11 h 30.

C’est avec tristesse que nous 
vous faisons part de la dis-
parition de notre ami Jean 

BERNARD, il était né le 12 juin 
1932 à Frouard où il a suivi toute 
sa scolarité. Il débuta sa carrière 
professionnelle comme commis 
de culture à Saizerais. En 1952 il 
effectue son service militaire en 
A.F.N. pendant 18 mois, puis, il est 

rappelé pendant 8 mois, toujours 
dans ce pays lointain.

Le 26 janvier 1957, il épouse 
Michelle qui lui donne une fille 
Ghislaine qui demeure toujours à 
Liverdun. Toute sa carrière, il tra-
vaillera aux établissements Lere-
bourg, à Liverdun, ainsi que son 
épouse.

Sa conduite sous les drapeaux 

Décès
de M. Jean BERNARD

était récompensée par la médaille 
commémorative d’A.F.N. La 
Croix du combattant, la médaille 
d’Afrique du Nord. Très tôt, il 
adhère à l’association des A.C.P.G 

C.A.T.M de FROUARD ainsi que 
l’A.M.C.V.G de Liverdun. 

Dans ces deux associations, il 
était porte drapeaux depuis de lon-
gues années.

Homme simple, il aimait jardi-
ner, se promener et rencontrer de 
nombreux amis. 

Nos condoléances à la famille.

Il était né le 16 décembre 1928 
à Nancy. Ainé d’une famille de 
10 enfants. Diplômé d’un CAP 

de maçon, Pierre débuta sa carrière 
au sein de l’entreprise Bernard 
dans les années 60, puis il entre en 
tant qu’ouvrier à l’usine de Pont à 
Mousson SA implantée à Liverdun. 

Il y termina sa carrière en pré re-
traite en 1985.

Il se mariait avec Odette Louis 
en Juillet 1956.Il devait perdre son 
épouse en 2002.

Ses 3 filles lui donna 8 petits 
enfants et 2 arrière petits enfants.

Pierre était très apprécié pour son 
courage son esprit travailleur et son 
honnêteté. 

Il aimait aussi les moments 
conviviaux partagés dans des asso-
ciations locales (l’AMC, l’Age 
d’OR).

Décès de M. Pierre RIPART

LUNEVILLE

Nos activités :
10/1 : Présence du Président à la 

cérémonie des voeux du Député-
maire et du Président de la CCL à 
la salle Erckmann.

14/1 : Présence du Président et du 
Trésorier à la cérémonie des voeux 
du maire de Moncel les Lunéville

20/1 : Galette des Rois organisée 
par l'AMC de Bonviller en pré-
sence du Président et du Président 
d'Honneur

20/2 : Repas- choucroute annuel 
de la section AMC de Lunéville à 
la salle polyvalente de Chanteheux 
organisé avec l'aide de la section 
AMC de cette localité : participa-
tion record des adhérents accom-
pagnés de leurs familles et des 
Présidents de la plupart des autres 
associations ; repas succulent 

dans une ambiance chaleureuse et 
sympathique salué par “un grand 
merci” du Président DROXLER à 
tous les bénévoles, artisans de cette 
belle réussite et aux quelque 270 
participants.

NOS DEUILS :
30/12 /10 : Pierre Philippe, 83 

ans, AC 39/45, fi dèle Porte-drapeau 
pendant plus de 60 ans de l'AMC et 
d'autres associations.

Un hommage émouvant lui a été 
rendu par la présence de nombreux 
Porte-drapeaux et adhérents.

Daniel WELSCH, 76 ans, AFN, 
Lunéville (4/01) ; Geneviève 
DUBAS, 87 ans, membre sympa-
thisante de la section de Lunéville 
(2/2)

Robert CHRISTMANN, 78 ans, 
AFN de Lunéville ( 8/2 ) ; Paulette 
TRIBOUT, 86 ans, VAC de la sec-
tion de Rehainviller

Les DONS :
Famille Christmann (40 €) ; Mme 

Louise Reichart (50 €) ; Raymond 
Michel (20 €) ; Lucien Nicolas 
(14 €) ; Henri Reinalter (10 €) ;

Guy Jair et André Christ (9 €) ; 
Josette Lebigre et Yvette Lebigre 
(5 €) ; Bernard Wilhem, André 
Petche, Robert Neusch,

Roger Seeleuthner, Jean Ferry, 
André Tahar (4 €)

S/ Section Anthelupt (19 €) ; 
s/section Vitrimont (18 €) ; s/sec-
tion Herbéviller (6 €)

MARAINVILLER-THIEBAUMENIL

Assemblée générale du 9 janvier 2011

Le président CHATTON a ou-
vert l’assemblée générale de 
la section en saluant la pré-

sence de M. GERARD Joël Maire 
de MARAINVILLER, et lui pré-
sente les vœux au nom de la sec-
tion. Après avoir fait observer une 
minute de silence à la mémoire des 
disparus de la section avec une pen-
sée pour les membres des familles 
qui nous ont quittés aux cours de 
ces 12 derniers mois, il demande 
aussi que nos soldats victimes dans 
les confl its actuels ne soient pas ou-
bliés.

La parole est ensuite donnée à 
Mme FERRARI Monique Secré-
taire pour le C R d’activités 2010.

Rappel de quelques grandes 
lignes :

Nous avons ratifi és les inscrip-
tions de 4 nouveaux membres :

MM. BRIGNON Michel. MAR-
CHAL Michel. CLAUDIN Marcel. 
FONTELLINI Jacques.

Suite à la démission de 
M. BRICCHI Jean-Marie, M. FER-
RARI Michel reprend du service 
comme porte-drapeau.

10 avril : Le Président se rend à 
l’AG Départementale à NANCY il 
est accompagné du vice-résident et 
du trésorier adjoint, comme à l’or-
dinaire plus de paroles que de résul-
tats à l’échelon National.

8 mai : 10 heures messe du sou-
venir à THIEBAUMENIL

10 h 45 : Monument aux Morts
11 h 30 : MARAINVILLER
12 h 30 : Repas à la salle Polyva-

lente de MARAINVILLER
C’est en raison d’un nombre im-

portant de convives 108 personnes 
que nous nous sommes retrouvés à 
MARAINVILLER.

3 juillet : En début d’après-midi 
départ pour VERDUN 1 Bus et 2 
voitures.

Arrêt au Musée PETITCOL-
LIN où nous découvrons l’évolu-
tion dans la réalisation d’une pou-
pée, nous y retrouvons nos jeunes 
années.

Ensuite, direction le restaurant, 
puis “des fl ammes à la lumière”.

Le spectacle est, de l’avis de 
ceux qui ont vu le précédent, moins 
intéressant, il y à trop de dialogue.

8 juillet : Réunion du ÇA. Ana-
lyse à chaud du voyage à VERDUN 
et remarques sur ce qui ne va pas.

Le Président nous informe qu’il 
ne se représentera pas en 2011, 
mais qu’il assurera sa fonction 
jusqu’au 9 janvier 2011 date de 
l’A.G de la section.

11 novembre : 10 h 00 Messe du 
Souvenir à LANEUVEVILLE aux 
Bois

10  h  45 : Monument aux Morts
11  h  30 : Monument aux Morts 

de CROISMARE
12 h 30 : Repas à la salle de LA-

NEUVEVILLE aux Bois
Un peu moins de monde 86 per-

sonnes, mais comme la salle est 
plus petite, ce n’est pas plus mal.

18 novembre : Réunion du C.A. 
Bilan du 11 novembre. Pas de 
défi cit, un bon repas, nos deux 
doyennes sont mises à l’honneur.

Les Colis de NOËL pour nos 32 
Anciens sont commandés et leur 
distribution programmée.

Discussion sur les prochaines 
élections de janvier. Le Président 
fait un tour de table comme chaque 
année pour savoir qui se représente 
pour 3 ans.

Deux membres du bureau an-

nonce de suite leur intention de ne 
pas vouloir postuler pour un nou-
veau mandat.

Le Président qui avait en Juillet 
annoncé son intention de quitter 
ses fonctions en janvier 2011, re-
vient sur sa décision, car, le main-
tien dans leur fonction de plusieurs 
membres du CA et du bureau est 
lié à la poursuite du Président à son 
poste à la section.

Suite aux démissions, il va être 
procédé à un appel de candida-
tures, ces dernières devant parvenir 
à la secrétaire Madame FERRARI 
Monique pour le 31 décembre 2010 
dernier délais.

6 janvier 2011 : Réunion du bu-
reau restant chez le Président afin 
de préparer cette Assemblée Géné-
rale et enregistrer les candidatures.

Le bilan fi nancier fut ensuite 
détaillé par le trésorier adjoint 
M. FLAVENOT André.

Mis aux voix ces deux rapports 
furent adoptés à l’unanimité.

Election au conseil d’Adminis-
tration lors de l’AG du 9 janvier 
2011.

Mmes FERRARI Monique, 
HACHON Raymonde, Messieurs 
BOURGARD Francis, CHATTON 
Guy, FERRARI Michel, FLA-
VENOT André, GAY Jean-Ma-
rie, MANGIN Georges, VIGEZZI 
François.

Arrivée de Mmes et MM. les 
Maires de nos six communes de rat-
tachement.

Mesdames et Messieurs les 
Maires

Au nom de notre section, je vous 
présente nos meilleurs vœux pour 
l’année 2011. Santé et prospérité 
à vous et à vos familles, et aussi, 
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merci d’avoir pris sur votre temps 
pour être avec nous ce matin.

Nous avons préparés un projet de 
calendrier que nous avons soumis à 
ceux et celles dont les communes 
seront partie prenante au cours de 
2011, je vous en livre le contenu :

8 mai : BENAMENIL. Messe, 
Cérémonies aux Monuments, 
Repas. MANONVILLER. Céré-
monies au Monument.

11 novembre : MARAINVIL-
LER. Messe, cérémonies au Mo-
nument, Repas. THIEBAUMENIL. 
Cérémonies au Monument.

Mmes et MM. les Maires avez-
vous des objections où des ré-
serves ?

Etaient présents : M. GERARD 
Maire de MARAINVILLER

Mme COLAS Maire de MA-
NONVILLER

Mme BURTIN Maire de LA-
NEUVEVILLE aux BOIS

M. THOUVENIN Maire de 
THIEBAUMENIL

M. Thierry BAIL Maire de 
BENAMENIL excusé M. PHI-
LIPPE Maire de CROISMARE

Pas de remarque accord unanime
Ce calendrier est donc adopté 

sans modifi cation.
Le Président sortant G. CHAT-

TON déclare close l’Assem-
blée Générale, et invite les 
participants à se diriger vers un apé-
ritif qui les attend en fond de salle.

Réunion du C A 
du 13 janvier 2011

Lors de cette réunion il à été dé-
cidé de composer le Bureau de la 
section A M C sur proposition du 
Président sortant et avec leur ac-
cord ont étés nommés :

Président : M. CHATTON Guy
Vice-président : M. FLAVENOT 

André
Trésorière : Mme FERRY Mo-

nique. Secrétaire : M. CHATTON 
Guy

Adjoint : M. BOURGARD Fran-
cis

Membres du CA : Mme HA-
CHON Raymonde ; Messieurs 
MANGIN Georges, GAY Jean-Ma-
rie, FERRARI Michel, VIGEZZI 
François

Vérifi cateur aux Comptes : 
M. FLAVENOT Eric

PORTE-DRAPEAUX
Responsable : COQUERON 

Roger, FERRARI Michel, GE-
RARD Jean-Claude, NOYE Mau-
rice

DECES 2010

Marcellin ANCEL 08/01, Roger 
MALO 19/02, Robert ALIZON 
07/03, Madeleine HEIMEN Sœur 
de ROSES Antoine, Ginette CAR-
MENTRE 7/04, Emile MARION 
15/04, Roland LEGRAS 25/05, 
André DARDAINE 11/07, André 
DUMAS 09/08.

MAXEVILLE

Assemblée générale

C’est en présence de Mon-
sieur BEGORRE, Maire 
de MAXEVILLE et son 

adjoint à l’environnement, Madame 
LODOLO qu’a eu lieu l’A.G. de la 
section.

Ouverture de la séance par 
Monsieur SIGRIST Président, lec-
ture par J.P. PERI du rapport des 
activités.

Présentation du bilan par le Tré-
sorier Philippe DURAND

Renouvellement du 1/3 du 
comité

Un vin d’honneur offert par la 

Section fut servi ainsi qu’un tirage 
de la galette des rois 30 participants 
ont suivi cette Assemblée

DONS
Messieurs LUQUE Antoine et 

CHARPENTIER Daniel 9 €,
Monsieur ARTH Michel 4 €, 

Monsieur MORAS Archangélo 5 €

DECES
Madame SCHOEN Marguerite 

Veuve AC Indochine
Madame CUNY Andrée Veuve 

AC 39/45

MEXY

Deuil
Madame JENTRELLE Michèle Veuve AC

MONCEL-SUR-SEILLE

Lors de l’AG, les Anciens 
Combattants de la sec-
tion AMC regroupant Ma-

zerulles, Champenoux, Moncel 
et, Sornéville, ont voté favorable-
ment le rapport moral. Il souligne 
leur représentativité lors des com-
mémorations du Souvenir du 

8 mai, du 24 septembre (avec 
une participation, des enfants de 
l'école), du 11 novembre et du 
5 décembre. Le rapport fi nan-
cier fait apparaître un excédent de 
148,83 € en signalant que le compte 
n'a guère d'activités. Hormis la 
vente des bleuets et les cotisa-

MOUTIERS

9-01-2011 :  Assemblée générale

Au foyer des Anciens, s’est 
déroulée notre assemblée 
générale en présence de 

vingt-cinq adhérents, ainsi que 
de Monsieur le Maire et un de ses 
adjoints.

Effectif en début de cette année : 
59 adhérents. Nous avons eu à noter 
six décès - trois résiliations - deux 
admissions. Enumération des acti-
vités de 2010 : Sorties patriotiques. 
Manifestations patriotiques - Jour-
née Plein Air - Repas - Lotos. En 
ce qui concerne ces derniers, le co-
mité a décidé de supprimer doréna-
vant celui du mois de janvier.

Bilan fi nancier avec une tréso-
rerie qui s’avère saine et approba-

tion des comptes par la majorité 
de l’assemblée. Le vérifi cateur aux 
comptes signale cependant qu’il se-
rait souhaitable d’augmenter le tarif 
des repas pour limiter les pertes.

Présentation des différentes 
activités prévues pour 2011

Intervention du Maire avec ses 
vœux et ses remerciements à la sec-
tion. Il promet qu’une étude sera 
faite cette année pour la restaura-
tion du Monument aux Morts.

Le nouveau Comité se com-
pose ainsi :

Président : Emile FABRETTI
Vice-Président : Joseph LE-

MOINE

 Trésorier : Antoine GIORDA-
NENGO - 

Secrétaire : Jean-Claude
Membres : Stanislas BAN-

KOWSKI - Jean-Louis BINDA - 
Josy FOSSATI - Charles GUAR-
NIERI - Jean-Claude PILOTTO 
- Jean-Claude VAQUANT - Guy 
VATRINET

Vérifi cateur aux comptes : Ber-
nard ROOS

Pot de l’amitié offert par la sec-
tion.

DECES

Nous avons eu la douleur de 
perdre un ami en la personne de 
Jean MELAI déporté le 9 décembre 
2010.

 Bureau de la Section de Moutiers

De droite à gauche : 

R. VIDILI, Maire - 

E. FABRETTI, Président - 

J.-C. CASSE, Secrétaire

tions pour 27 membres (à 21 €) et 
10 veuves (à 15 €). Lesquelles re-
çoivent un colis d'une valeur de 18 
€. S'ajoute une participation de l'as-
sociation pour celles qui participent 
aux repas. Quelques frais de bureau, 
de réception, des achats de plaques 
mortuaires et les gerbes pour 507,09 
€ qui sont partiellement compensés 
par les subventions de Mazerulles 
(100 €) et de Champenoux (300 €). 
Actuellement, le compte de l'as-
sociation est de 2922,78 €. Le bu-

reau 2011 est composé de quatre 
Vice-présidents : Georges Grémil-
let de Mazerulles, Albert Vainbois 
de Moncel, Jean Favier de Cham-
penoux et Claude Morville de Sor-
néville. Claude Guerber Président 
et son épouse Danièle, trésorière. 
Michel Vernier (de Champenoux), 
secrétaire. Quant aux projets, une 
grande manifestation est prévue 
en 2014 pour le Centenaire. Et si 
les adhérents affi chent une cer-
taine sérénité puisque la convivia-

lité est au rendez-vous de leurs ren-
contres, le bémol est que le devenir 
de la section qui est incertain, du 
fait du manque d’effectifs. Car les 
plus jeunes issus du Tchad, guerre 
du Golfe ou ex-Yougoslavie) ne 
sont pas sur le secteur ou pas inté-
ressés. Un rapprochement avait été 
tenté avec les AMC de la section de 
Bouxières-aux-Chênes. Mais l'ex-
périence n’est pas évidente du fait 
de la difficulté dans les déplace-
ments.

NANCY

Madame Magdeleine OLIVIER
Adhérente à l’AMCVG, et tré-

sorière de l’UDAC 54, elle s’était 
beaucoup engagée dans le monde 
combattant et associatif.

L’occupation, le suivi des co-
lonnes de prisonniers assoiffés, à la 
croix de mission, l’accueil d’éva-
dés, puis une filière avec héberge-
ment de Yougoslaves, de Russes, 
c’est un premier engagement. 
La recherche pour implanter des 

postes émetteurs, avec Mademoi-
selle BERBEY, C’est la résistance.

Après la libération, elle s’engage 
dans l’armée, désirant être ambu-
lancière, la sélection la classe dans 
les transmissions avec une affecta-
tion à Saigon.

En fin de séjour, nouveau test, 
devenue secrétaire d’Etat Major, la 
voici au Maroc auprès du Général 
Duval.

En retraite, l’esprit militaire est 

revenu avec le cérémonial commé-
moratif, puis les associations pa-
triotiques l’absorbent.

Madame Olivier est décédée le 
16 novembre 2010.

Nous présentons nos condo-
léances à son époux le Président 
des Anciens Poilus d’Orient Ber-
nard OLIVIER et sa famille.

Monsieur STEVENOT Jean 
39/45

Deuil

ROVILLE DEVANT BAYON

Assemblée générale

Le 26 février 2011, les 
Anciens Combattants de la 
section ont tenu leur Assem-

blée annuelle à la salle Mathieu de 
Dombasle de ROVILLE.

25 Camarades étaient présents. 3 
excusés.

La séance a commencé par le mot 
du Président Roger MAURENT qui 
a invité l’assistance à une minute de 

silence, en mémoire des 3 décès au 
cours de l’exercice écoulé.

Le Trésorier Bernard PARISET a 
présenté le rapport fi nancier, vérifi é 
par le Commissaire aux comptes 
Daniel VIRIOT. Celui-ci a été voté 
à l’unanimité.

Le Secrétaire Bernard ETIENNE 
a présenté le rapport d’activité pour 
les manifestations prévues en 2011.

8 mai : Commémoration de l’ar-
mistice avec dépôt de gerbes

6 août : Voyage à Colombey Les 
Deux Eglises

23 octobre : Coucous

11 novembre : Dépôt de gerbes

La section compte désormais 
82 membres suite aux 3 décès et 
aux 4 retraits.
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SAINTOIS

Décès 
Madame Denise THEILLER Veuve AC 

SAINT-CLÉMENT

Dons
Messieurs RENARD Paul 10 €, PIERRE Georges 4 €, TOUSSAINT 

Marcel 4€, FRANCHOIS Gaston 3 €, LEDERMANN Charles 1 €

TONNOY

Procès verbal de 
l’Assemblée générale 2010

Lieu de réunion Auberge de la 
mirabelle à Ferrières

Ouverture de la séance 
10 h 30

Membres présents 
KERN J.-P. : Président
CESAR J.-M. : Vice-président 

porte-drapeau excusé
DARTOY P : Trésorier
Adhérents présents 17
Adhérents absents 11
10 h 30 
Ouverture de l’Assemblée géné-

rale par le Président
Minute de silence en souvenir 

des A.C. décédés
Exposés divers sur l’activité de la 

section 2010

Cérémonies et voyages prévus en 
2011 (ligne Maginot)

Présentation du bilan 2010 par le 
trésorier P. DARTOY

Mise au vote du bilan accepté à 
l’unanimité des adhérents présents

Mise aux voix – ont été réélus à 
l’unanimité des adhérents présents

KERN J.-P. : Président
CESAR J.-M.  : Vice-président
DARTOY P : Trésorier
Le secrétariat de la section est 

assuré par Françoise KERN épouse 
du Président.

Encaissement des cotisations de 
2011 par le président.

Clôture de la séance et pot de 
l’amitié offert par la section.

VAL ET CHATILLON

Etat des activités 
de la section A.M.C. 
de Val-et-Chatillon au 
cours de l’année 2010

10/01/10 : Traditionnelle galette 
des rois (158 participants).

17/01/10 : Assemblée générale 
ordinaire de L’UNACITA, pré-
sence du Président.

23/01/10 : Assemblée générale 
de la section A.M.C., Salle des 
fêtes de Val-et-Chatillon sous la 
présidence du Président. Une mi-
nute de silence a été respectée en 
mémoire des camarades décédés.

Le comité a été reconduit pour 
2011. Le porte-drapeau a été 
remercié pour sa disponibilité au 
cours de l’année.

16/02/10 : Réunion des Prési-
dents d’A.C. et des sociétés patrio-
tiques à Badonviller, présence du 
Président et du Vice Président.

17/02/10 : Assemblée générale 
des Médaillés Militaires à Cirey/
Vezouze présence du Président et 
du porte-drapeau Paul PIERRE.

08/06/10 : Commémoration de 
l’armistice 1945, messe en l’église 
de Val-et-Chatillon, cérémonie au 
monument avec dépôt d’une gerbe.

18/06/10 : Commémoration de 
l’Appel du Général de Gaulle, 
dépôt d’une gerbe par le Vice

Président MARTELLO, porte-
drapeau Paul PIERRE.

19/06/10 : Commémoration du 

Trou Marmot, dépôt de gerbe au 
pied de la stèle du 37 R.I.F.

Présence des Vices Président 
MARTELLO, GARCIA.

21/06/10 : Recueillement aux 
Bosquets à la mémoire du Géné-
ral BIGEARD présence des Vices 
Président MARTELLO, GARCIA.

08/07/10 : Journée détente an-
nuelle au Luxembourg, visite du 
musée de DIEKIRCH.

29/08/10 : Souvenir de la 
rafl e des hommes du village de 
PEXONNE, messe, dépôt d’une 
gerbe au monument, la Mar-
seillaise chantée par Melle LOTTO 
10 ans. Présence du Président et du 
porte-drapeau Paul PIERRE.

05/09/10 : Commémoration du 
66e anniversaire du combat de 
Viombois, présence des vices Pré-
sident MARTELLO, GARCIA.

18/09/10 : 66e anniversaire de la 
libération de Frémonville, déléga-
tion du Président, MARTELLO, 
GARCIA, porte-drapeau Paul 
PIERRE.

18/09/10 : Assemblée Générale 
du Souvenir Français à Cirey/
Vezouze, dépôt de gerbe au monu-
ment, présence du porte-drapeau 
Paul PIERRE, du Président, des 
Vices Président MARTELLO, 
GARCIA.

25/09/10 : Hommage au Harkis 
à l’esplanade du souvenir porte 
Désilles, présence MARTELLO 
GARCIA.

17/10/10 : Cérémonie à la stèle 
de la 2e DB à Lafrimbolle, présence 
du porte-drapeau Paul PIERRE.

01/11/10 : Quête du souvenir 
Français aux portes du cimetière 
à Val-et-Chatillon, présence du 
Président.

11/11/10 : Cérémonie au monu-
ment aux morts, pour le 92e anni-
versaire de l’armistice de 14/18, 
dépôt d’une gerbe, suivi d’un 
repas traditionnel des Anciens 
Combattants.

12/11/10 : Cérémonie au monu-
ment aux morts par les enfants 
de l’école Gratien Lorrain, dépôt 
d’une gerbe, la Marseillaise chan-
tée par les enfants.

15/11/10 : Cérémonie à Petit-
mont à l’occasion du 66e anni-
versaire de la libération de la 
commune, dépôt d’une gerbe, la 
Marseillaise chantée par les en-
fants de l’école.

05/12/10 : Cérémonie aux Bos-
quets pour la journée Nationale 
d’hommage aux morts des confl its 
d’A.F.N., Maroc, Tunisie, présence 
des Vices Président MARTELLO, 
GARCIA.

23/12/10 : Distribution des colis 
de Noël aux veuves et adhérents 
malades, par le Président et du Vice 
Président Roland MARTELLO.

Le 10 janvier 2011 
32e ANNIVERSAIRE 
DE LA GALETTE DES ROIS

14 h 30

La traditionnelle galette des rois 

avec présentation des vœux par Le 
Président, aux Présidents d’asso-
ciations, aux membres et aux amis.

115 convives étaient réu-
nis dans une ambiance cha-
leureuse à la salle des fêtes de 
VAL-ET-CHATILLON.

Après dégustation de la galette, 
Madame Christiane HALBEHER 
qui avait la fève choisit Monsieur 
Jean-Claude JAXEL pour roi.

Le couple royal après avoir reçu 
les cadeaux offerts par la section, 
puis distribution à leurs sujets 
quelques friandises.

Le Vice Président Roland 
DAL MARTELLO et son équipe 
ont animé cet après-midi en se 
déguisant avec toutes sortes de 
costumes.

C’est avec regrets que la soirée 
se termina à 22 h 30.

Assemblée générale ordinaire 2011
11 heures
Rassemblement à la salle des 

fêtes à VAL-ET-CHATILLON.
Après vérification d’une fiche de 

pointage a été établie par le Vice 
Président Roland MARTELLO 
pour un effectif de 27 membres.

Présents 14, pouvoirs 7, absents 
3, excusés 3, Le Président déclara 
à l’assemblée, le quorum a été at-
teint.

S’est excusée Madame TAL-
LOTTE Josiane, Maire de VAL- 
ET-CHATILLON ;

Une minute de silence fut en-
suite observée en mémoire de nos 
disparus au cours de l’année 2010,

M. Raymond HERY Président 
honoraire décédé le 25 avril

M. Marcel THIEBAUT décédé 
le 19 août

Mme Germaine NOËL épouse 

de notre camarade Pierre NOËL le 
05/12/2010

Notons aussi la présence des 
membres aux obsèques de leurs ca-
marades.

Lecture du procès-verbal de l’as-
semblée générale 2010 (approuvé)

Lecture des activités 2010 (ap-
prouvé)

Lecture de la situation financière 
par notre trésorière, a été approuvée 
par les vérificateurs aux comptes à 
l’ensemble des participants.

La cotisation est de 21 € : 15 € 
partent au siège et 6 € pour la sec-
tion.

Le Président remercie le Porte-
drapeau Paul PIERRE et les 
membres qui participent aux céré-
monies patriotiques. Nous tâche-
rons d’être présents aux cérémo-
nies dans le secteur suivant nos 

possibilités.
Le Président demande des volon-

taires pour renforcer le bureau, pas 
de volontaire. Le bureau renouve-
lable a été reconduit :

Président, Pierre SOMMIER
1er Vice Président, Roland MAR-

TELLO
2e Vice Président, Patricio GAR-

CIA
Trésorière Mme BESNARD Da-

nielle
Porte-drapeau Paul PIERRE, 

Adjoint François BAJOLET.
Pas de question.
Il a été décidé qu’il n’y aura plus 

de galette des rois. Le Président re-
mercia les membres d’être présents 
à notre Assemblée Générale, fin de 
la réunion à 12 h 30.

L e Président invite les membres 
à prendre un verre d’amitié.

Fidèle à la pensée de René Cassin

DROITS DE L’HOMME
ET PAIX
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