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Rappel
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 continuer à adhérer à notre association, doit obligatoirement
remplir une demande d’admission car nous ne pouvons pas changer juste le prénom sur notre listing. (Il
y a un décès et ensuite il y a un nouveau membre).

TRES IMPORTANT
DERNIER JOURNAL DE L’ANCIEN COMBATTANT

Le N°853 est le dernier journal qui vous est adressé. Nous avons passé des accords avec
notre Fédération l’Union Fédérale pour insérer dans les pages internes de leur cahier
journal les articles de nos Sections, ainsi que les informations se rapportant à la vie de
notre Association.
Ce cahier journal de l’U.F. paraîtra tous les 2 mois, les articles des Sections ne seront
plus soumis à réduction, et vous pourrez y joindre des photos.
Tous les textes de vos articles devront parvenir à notre secrétariat au plus tard les 1er janvier,
1er mars, 1er mai, 1er juillet, 1er novembre à partir de 2010.

INFO SECTIONS
Lorsque vous effectuez un virement à AMC, n’oubliez pas d’inscrire votre section ou
prévenez le secrétariat.
Lors d’un décès, veuillez préciser si l’envoi du journal doit continuer ou être arrêté.

AIDES FINANCIERES ONAC, UF
Toutes les demandes d’aides financières destinées à l’ONAC ou à l’UF, doivent être
adressées à notre secrétariat qui en assurera le suivi.

L’ASSEMBLEE GENERALE 2010
Se déroulera à L’Hôtel de Ville de NANCY
le samedi 10 avril 2010 SALLE CHEPFER

Retraite
du Combattant

Au cours de l’année 2009 l’indice
a été porté de 39 à 41 points, la
valeur du point ayant été relevé
au 1er juillet 2009 à 13,68€, la
retraite annuelle s’élève au
1er juillet 2009 à 560,88€ soit
280,44€ par semestre.
Le projet de loi de finance
2010 portera la retraite à 43
points à compter du 1er juillet
2010.

Pérennité des drapeaux
Cet emblème national renforce le lien spirituel qui unit l’Association
qu’il représente à celui de la grandeur de la France. 
C’est aussi la mémoire des Anciens Combattants de la Commune
qu’ils représentent, et la reconnaissance tangible de l’hommage aux
Morts pour la Patrie.
Il est donc important d’en assurer la sauvegarde.
A la disparition d’une section, pour éviter que les drapeaux se
retrouvent dans des lieux pas très honorable et qu’ils soient
recueillis de manière digne, nos Statuts ont prévus les dispositions
suivantes :
Le ou les drapeaux sont confiés au Siège Départemental, avant
dévolution au Musée Lorrain avec signature d’une convention ou à
la Mairie avec signature d’une convention.



08/06 LUNEVILLE : Cérémonie
pour les Morts en INDOCHINE.
Dépôt de gerbe, allocution du
Président R. BOULANGER,
délégation avec drapeaux.
18/06 LUNEVILLE : Appel du
Général De Gaulle, allocution,
dépôt de gerbe, délégation avec
drapeaux.
21/06TANCONVILLE : Cérémonie
commémorative des combats du
19 juin 1940, dépôt de gerbe,
délégation avec Président et
Porte Drapeaux.
05/07 Cérémonie du Souvenir
des Entonnoirs de LEINTREY à la
mémoire de la Compagnie du 162ème

R.I. avec Président, délégation et
Porte Drapeaux.
13/07 LUNEVILLE : Avenue De
Lattre De Tassigny pour la fête
nationale du 14 juillet, nous
étions invités par notre Président
R.BOULANGER pour la remise
des képis aux jeunes recrues du
53ème R.T.
Les différents parrains étaient :
Messieurs BARE Jean Claude,
ANCEL Pierre, RAMOS Yvon et
Madame LARUE Maria.
Le Porte Drapeau de la Section :
Monsieur SCHAEFFER Hubert
Grande et émouvante cérémonie.

04/06 Inauguration d’une stèle,
en grès des Vosges, en mémoire
des 3 aviateurs américains tombés
le 8 septembre 1944, sous les balles
ennemies en tentant de s’échapper
après un atterrissage forcé de
leur BOMBARDIER B17 touché,
en forêt de RECHICOURT-LE-
CHÂTEAU(57) au lieu-dit «  La
patte d’Oie »
Dévoilement de la Stèle et du
panneau retraçant l’Epopée de
l’équipage du BOEING B17
SHADY LADY du 08/09/1944,
puis dépôt de gerbes.
Présence du Cdt REGAZZONI
Jean, du Prt. et P-Drapeau
MAYEUR Maurice, du V.Prt.

ZIMMERMANN François et du
P-Drapeau LANGENBRONN
Francis.
08/06 Commémoration de la
guerre d’Indochine au Monument
aux Morts aux Bosquets à
LUNEVILLE. Dépôt des gerbes.
Prt. et P. Drapeau MAYEUR
Maurice, ainsi que du P. Drapeau
LANGENBRONN Francis
18/06 Commémoration de l’Appel
du 18 juin au Monument aux Morts
aux Bosquets à LUNEVILLE.
Présence du Prt. MAYEUR
Maurice et du P. Drapeau
SCHWERDTNER Jean.
19/06 Dévoilement d’une
plaque, Rue de Sarrebourg à
LUNEVILLE, en souvenir du
90ème anniversaire (1919-2009)
du retour de la Moselle et de
l’Alsace à la France. Présence du
P. Drapeau SCHWERDTNER
Jean.
Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts au Square du Souvenir
Français à LUNEVILLE. 
Présence du Porte Drapeau
SCHWERDTNER Jean. En soirée,
réception au Centre Culturel
Erckmann à LUNEVILLE, en
l’honneur du Général LEFEUVRE
en partance pour l’Ecole de Trans-
missions, près de RENNES.
Présence du Porte Drapeau
SCHWERDTNER Jean.
24/06 Réunion du Comité des
Fêtes, à l’Hôtel de Ville de
BLÂMONT. Présence du Prt. et
coordinateur des fêtes MAYEUR
Maurice.
05/07 Cérémonie aux Entonnoirs
à LEINTREY. Dépôt de gerbes.
Présence du Cdt. REGAZZONI,
du Prt. MAYEUR Maurice, ainsi que
les P. Drapeaux LANGENBRONN
Francis et SCHWERDTNER
Jean.
12/07 Fête Médiévale à BLÂMONT.
Participation de la Section.
13/07 Fête Nationale à LUNE-
VILLE. Présence du Prt. et P.
Drapeau MAYEUR Maurice et du
P. Drapeau LANGENBRONN
Francis.
03/08 Le nouveau Commandant
d’Armée de LUNEVILLE, le
Général DELAMARRE a déposé

une gerbe au Monument aux Morts
aux Bosquets à LUNEVILLE.
Présence des Porte Drapeaux
LANGENBRONN Francis et
SCHWERDTNER Jean.
05/08 Célébration à la Chapelle
de Notre Dame de Lorette de
SAINT-MARTIN. Dépôt de gerbe.
Présence du Prt. MAYEUR
Maurice, des Porte Drapeaux
LANGENBRONN Francis et
SCHWERDTNER Jean.
20/08 Réunion du Comité à
l’Hôtel de Ville de BLÂMONT.

LE MECHOUI DU 6 JUIN 2009
s’est déroulé au bassin de plein
air de DAMELEVIERES avec 75
participants. Excellente ambiance.

08/05 8h45 Dépôt de gerbe au
Monument Aux Morts de
BOUXIERES AUX DAMES par
les Présidents de l’AMC et des
Médaillés Militaires en présence
du Maire Mr BARTH.
9h30 Office religieux en l’église
de POMPEY.
11h00 Cérémonie commémorative
au Monument Aux Morts de
POMPEY en présence des édiles
et des enfants de POMPEY.
Vin d’Honneur offert par la
municipalité en la salle de la
Mairie. Une délégation composée
du Pt Adjt Jean PERRIN et du
Porte Drapeau Roland DEMONET
a représenté les sous sections de LAY
ST CHRISTOPHE et EULMONT.
13h00 Un repas est servi Salle
LANBING en présence de 115
convives.
27/09 Repas de la Saint Michel.
A 12h30, salle Lambing, pour
fêter les PARAS, 120 personnes
Anciens Combattants et leurs
Amis se sont réunis autour d’un
repas ou la Choucroute Royale a
fait l’unanimité.

La gastronomie n’avait rien à
envier à l’animation assurée par
Claude MICHEL et ses musiciens.
Une matinée appréciée, dégustée
de A à Z par tous.
Bravo aux organisateurs, à refaire.

Le Président Jean GADAUT ne
souhaitant plus continuer d’assurer
la Présidence de la Section des
Anciens Combattants, il a été
décidé après une Assemblée
Générale extraordinaire avec
vote pour renouveler le comité.
Election :
MOUREAU François : Président
MONSIEUR Gilbert : 1er V. Prt
MUSQUAR Pierre : 2ème V. Prt
BERG Michel : Secrétaire Trésorier
FERIOT Lucien : Secrétaire
Trésorier Adjoint
Membres : Jean-Marie PIERRON
et Pierre FINANCE 

Section en deuil : Notre Camarade
Marcel BARBIER  nous a quitté
le 5 septembre 2009. Vice Prt de
la Section qu’il avait créé avec
son ami Etienne STOQUIAUX
en 1983, il en a été le Porte
Drapeau pendant plus de 20 ans.
Marcel engagé à 18 ans en 1942,
participe à la campagne d’Algérie,
de Tunisie, de Lybie, il débarque
à NAPLES avec la 1ère D DL et
participe à la campagne d’Italie,
puis à la libération de la France.
Il était titulaire de la Croix du
Combattant, de la Croix du
Combattant volontaire.
Le Général BIGEARD lui a
remis la Croix de Guerre 39-45
avec étoile de bronze. Onze Porte
Drapeaux l’ont accompagné à sa
dernière demeure.
Nos condoléances attristées à
Renée et sa famille.

80 ANS Section A.M.C.
Il y a 95 ans se déroulait la
bataille de CREVIC, le 25 août
1914, qui a eu pour conséquence
la destruction partielle du village,
dont le château de la famille
LYAUTEY et c’est la raison de la
date de notre Cérémonie, cette

CREVIC

CHAVIGNY

BOUXIERES AUX CHENES

BOUXIERES AUX DAMES

BLAINVILLE/DAMELEVIERES

AVRICOURT / BLAMONT

ANCERVILLER
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Commémoration est tombée
dans l’oubli de la population.
Il y a 80 ans en 1929, était crée la
Section A.M.C. de CREVIC
DROUVILLE, rattachée à l’Asso-
ciation Départementale. Cette
création s’est faite à l’initiative
des Anciens de 14/18, je citerai
Mrs. BIZE, CROUZIER, BON-
DELOT, ABT, GAILLARD,
HUMBERT, et BOURDON de
DROUVILLE.
La Présidence fut assurée par Mr
HUMBERT jusqu’en 1949, soit
20 ans, puis Mr BIZE lui succéda
jusqu’en 1963, soit 14 ans,
ensuite Mr LIEGEY prit le relais
jusqu’en 1968 soit 5 ans. A la
demande de Mrs. BIZE et
OURY, c’est votre serviteur qui
prend la Présidence depuis 41
ans. Il faut souligner que le
Président d’Honneur fût le
Maréchal LYAUTEY.
La Section regroupe 28 adhérents
de 39/45, TOE, AFN, depuis la
disparition des Anciens de 14/18,
c’est donc la plus vieille Asso-
ciation du Village.
Je lui souhaite encore longue vie,
bien qu’à terme, l’extinction soit
inéluctable.
Merci à Monsieur Le Maire à son
Conseil et à toutes les personnes
qui se sont jointes à nous pour
fêter cet événement.
VIVE L’A.M.C.,
VIVE LA France.

Le 31 juillet dernier, Monsieur
Marcel LE BIHAN nous quittait.
Marcel était né le 19 octobre
1923.
Son engagement au service de la
France et de la République a
toujours été très important.
C’est en 1958 que Marcel s’installe
à POMPEY avec sa famille.
Très rapidement, Marcel est élu
adjoint au Maire de la Commune
en 1959.
Maire en 1983, Marcel le fut
jusqu’en 2001.
Avec son « Maire » Monsieur
Jean HARTMANN, Marcel intègre
également la section, créée à
POMPEY, des Anciens Combattants.
Toutes ses actions sont étroitement

liées par un militantisme sans
égal dans les différentes associations
patriotiques dont Marcel était
adhérent.
Au décès de Monsieur Jean
HARTMANN, c’est tout naturel-
lement que les membres de
l’Association lui confient la
Présidence de la Section.
Marcel a toujours pris « son bâton
de pèlerin » pour rencontrer les
veuves de ses camarades et a
essayé de les motiver pour devenir
des membres sympathisants.
Marcel n’a jamais manqué une
réunion ou manifestation patrio-
tique. Marcel était un exemple
de fidélité.
Nous présentons nos sincères
condoléances à sa compagne,
ses enfants et à ses proches.

La célébration des funérailles de
Marcel LE BIHAN a eu lieu à la
Cathédrale de NANCY devant une
assistance nombreuse et recueillie.
Madame BLEUZET-JULBIN est
intervenue au nom des résistants
et a retracé la carrière militaire
de Marcel.
Monsieur le Député Claude
GAILLARD a commenté tout
l’engagement de Marcel au service
de la République.

18/06 Appel du 18 juin Général
De Gaulle, Commémoration Au
Monument De La Résistance à
LAXOU avec notre participation
et nos drapeaux.
26/06 Voyage de notre Section en
collaboration avec la Section des
Retraités de FLAVIGNY, pour
28 personnes au cœur de l’histoire
de LANGRES à COLOMBEY-
LES-DEUX-EGLISES.

Circuit en train touristique de la
Ville de LANGRES commenté
par un guide, découverte de la
tour de Navarre. Démonstration
de tir à l’arquebuse par un halle-
bardier à la Tour de Navarre.
Après un bon déjeuner, visite du
Mémorial Charles De Gaulle à
C O L O M B E Y- L E S - D E U X -
EGLISES, situé au pied de la Croix
De Lorraine. Nous découvrons
une exposition retraçant la vie du
Général de Gaulle et la grande
histoire qu’il a façonnée et écrite.
Très bonne journée.
25/08 Notre participation avec
les Drapeaux au Rassemblement
des ACPG à SION.

Démission du Président Jean-
François POIRINE. Nouveau
Président élu François EHLING.

10/06 27 Personnes se sont
retrouvées Salle Louis PERGAUT
aux cités Bellevue de FROUARD
pour la traditionnelle journée
Champêtre organisée par la section.
(Le peu de convives s’explique
peut être parce que cette journée
a été programmée en semaine et
non un weekend.
Après l’apéritif servi dehors (le
temps l’a permis), les participants
ont pu apprécier  et déguster
chipolatas, merguez, côtes de
porc marinées, andouillettes en
papillote, tranches de lard grillées,
et cuisses de poulet (c’était
comme au restaurant). 5 sortes de
salades de crudités étaient égale-
ment au menu, seul le dessert
était à la charge de chacun. Le
tout était accompagné d’un petit
rosé bien frais ou de gros rouge.
Après le café, certains se sont
adonnés à la pétanque et d’autres
ont entamé une partie de tarot.
Tout ayant une fin, la séparation
se faisait vers 19h00.
Il est dommage et regrettable que
les membres de notre section ne
participent pas à ces journées
qui, elles, ont pour but de se
retrouver et parler du bon vieux
temps. Le 10 juin, sur 27 personnes
présentes, seules 9 appartenaient

à la section. (5 A.C., 3 Veuves et
1 Sympathisant).
18/06 Participation avec les aut-
res Associations Patriotiques de
FROUARD / POMPEY (ACPG/
CTAM-FNACA) du Conseil
d’Administration de la Section
avec son Drapeau à la commé-
moration de l’Appel du Général
de GAULLE et de la mort de
Jean MOULIN dans le hall de la
Mairie de FROUARD, présence
de Madame ROSSO DEBORD,
Députée de la circonscription, du
Maire de FROUARD, Monsieur
GRANDBASTIEN et de nombreux
membres du Conseil Municipal.
Après un dépôt de gerbe, des
allocutions de Madame ROSSO
DEBORD et de Monsieur
GRANDBASTIEN, le chant des
Partisans et de la Marseillaise
était diffusé par enregistreur. La
participation de l’Harmonie des
Intrépides aurait très certainement
apportée plus de solennité à cette
cérémonie commémorative.

Enfin, la liberté…
Il y a eu le 10 septembre 1944,
un grand soulagement pour toute
la population Liverdunoise,
notre Ville était enfin libérée des
forces ennemies. Durant quelques
jours précédents, les forces amé-
ricaines connaissaient de gros
problèmes, les ponts coupés,
donc impossible de franchir la
Moselle. Heureusement, le pont
canal, mis à sec par les
Allemands permettait le passage
des véhicules légers. Un second
pont provisoire était construit
parallèlement.
Liverdun pouvait alors panser ses
blessures. Les alliés installaient
un camp et un hôpital de campagne
dans le vallon du trou des fées
(en aval du barrage actuel).
Cependant le 8 septembre, le
lieutenant F.F.I. P. VEIGNANT
était retrouvé dans une maison
proche où est érigée une Stèle en
sa mémoire. Son corps avait subi
des atrocités que l’on ne peut
imaginer. En l’occasion du 65ème

anniversaire de la Libération,
une cérémonie se déroulait dans

LIVERDUN / SAIZERAIS

FROUARD

FLIN

FLAVIGNY

CUSTINES / POMPEY
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notre localité en présence de
notre Section. Monsieur Jean
TROGLICK, représentant le
Maire de Liverdun, Madame Le
Maire de Saizerais, les Drapeaux
de l’A.M.C. et de la F.N.A.C.A.
de Pompey, Monsieur Jean Marie
MONTEZUNA, Commandant
de la Communauté de Brigade de
Liverdun / Bernécourt étaient
présents.
Le Prt René MAIRE rappelait en
quelques mots le sacrifice des
Militaires, des Partisans locaux,
qui sans se soucier de leur sort,
aidaient les troupes alliées à
chasser l’occupant. Il ne faut
jamais oublier le courage et le
dévouement de ces hommes et
de ces femmes à qui l’on doit de
vivre libre et dans la paix.

LA STELE
DU LIEUTENANT F.F.I

rénovée par la Municipalité.

22/02 Repas choucroute de la
Section avec animation musicale
de qualité. Nombreuse participa-
tion des membres de l’AMC et
de leurs amis.
15/03 A.G. de la Section en
présence de 80 adhérents. Au
cours de cette matinée, l’accent a
été mis sur le devoir de mémoire,
la solidarité et la reconnaissance
envers nos aînés. Un repas
convivial clôtura cette journée.
25/03 Goûter très réussi pour les
Veuves de la Section. Mme
LEFEUVRE, épouse du Général
a honoré de sa présence ces
quelques heures de détente.
27/03 Participation du Prt., du

Porte Drapeau et de nombreux
membres à la remise de képis aux
E.V. du 53ème R.T. à LUNEVILLE.
19/04 Présence du Prt., du Prt.
d’Honneur et de plusieurs mem-
bres au Congrès Départemental à
DOMBASLE.
08/05 Participation massive à la
commémoration du 64ème anniver-
saire de l’Armistice. Lecture des
ordres du jour par 2 écoliers.
Après les dépôts de gerbes par les
autorités, les enfants des écoles
ont déposé chacun une rose au
pied du Monument. Un lâcher de
pigeons a clôturé cette émouvante
cérémonie.
24/05 Présence de plusieurs
membres au BAL de Garnison.
04/06 Participation Prt. et du
Porte Drapeau à l’inauguration
d’une Stèle en hommage à 3
Aviateurs Américains tombés le
8/09/1944 à RECHICOURT LE
CHATEAU.
08/06Journée Nationale d’Hommage
aux Morts de la Guerre d’Indochine.
L’ensemble des membres de la
Section étaient présents à cette
belle et digne manifestation au
cours de laquelle, le Lt Col.
François BOURCY, notre Prt.
d’Honneur a évoqué le souvenir
et la mémoire du Maréchal DE
LATTRE, Héros de cette Guerre.
18/06 Commémoration de l’Appel
du Général De Gaulle, en présence
de nombreux camarades A.C. et
de Porte Drapeaux, toujours
dévoués. Lecture du Serment De
Kouffra et de l’Appel du Général
De Gaulle par deux élèves de
l’Ecole H. Monnais. Après le
dépôt de gerbes par les autorités
présentes, une vibrante Marseillaise
fut entonnée par tous les participants
accompagnés par la centaine
d’enfants auxquels on distribua
le certificat de Citoyenneté.
19/06 Participation aux Adieux
du Général LEFEUVRE quittant
la Garnison de LUNEVILLE.
05/07 Présence du Prt. et du
Porte Drapeau à la Cérémonie
des Entonnoirs de LEINTREY.
10/07 Garden Party chez le Sous-
Préfet. L’A.M.C. est représentée.
13/07 Cérémonie de remises des

képis aux jeunes engagés du
53ème R.T., suivie du largage des
parachutistes du 13ème R.D.P. de
DIEUZE, puis martial défilé des
Troupes et des Sapeurs Pompiers.
Nombreuse participation des
membres de l’A.M.C.
03/08 Dépôt de gerbe par le
Général Guy DELAMARRE,
nouveau Commandant d’Armes
de la Garnison de LUNEVILLE,
au Monument Aux Morts.

Avec un peu de retard pour
problème d’acheminement du
courrier, voici les nouvelles de la
Section pour 2008 et 2009.
Veuillez nous excuser.
11/01 L’A.G. est ouverte par le
Président Guy CHATTON en
saluant la présence de Monsieur le
Maire Joël GERARD, il présente
ensuite ses vœux et ceux de C.A.
Un temps de silence est observé
à la mémoire de disparus au cours
de 2008. La parole est ensuite
donnée à Madame Monique
FERRARI, secrétaire de la Section
pour le compte rendu d’activités
2008.
21/02 Réunion du C.A. Le problème
que représente le nouveau tarif
des avis de décès dans l’Est
Républicain, nous fait envisager
la suppression de ceux-ci. Nous
vous avons informé de cela dans
une circulaire avec une demande
aux familles de joindre AMC dans
leur avis. Hélas c’est difficilement
réalisable, car avec les contrats
d’obsèques, les pompes funèbres
gèrent tout. N’oubliez pas que
nous avons un drap tricolore qui
est à disposition lors d’un décès
d’un adhérent.
27/03 Réunion du C.A. en prévision
de l’A.G à NANCY. Mise au point
des questions qui seront posées.
29/03 Le Président accompagné de
Messiers Michel RUFFENACH et
François VIGEZZI se sont rendus
à l’A.G. Départ. à NANCY. Une
intervention du Président sur la
partie de la Motion demandant la
campagne double pour les fonc-
tionnaires où assimilés surprend
le Président SIGRIST. Après

quelques échanges verbaux,
cette phrase est retirée de la
Motion, mais elle est maintenue
à l’ONAC à PARIS. Le nouveau
Président sera Michel ROLLA.
Autre changement, la secrétaire
part à la retraite et le Siège
Social de l’Association dont le
loyer est trop élevé en raison du
nombre, toujours en diminution
des adhérents sera maintenant
situé 78 Place Du Colonel Driant
à NANCY, et le secrétariat à
TONNOY au domicile de la
nouvelle secrétaire Madame
Christiane MANSUY.
10/04 Réunion du C.A. prépara-
toire du 8 Mai à CROISMARE,
élaboration du menu.
25/04 Porte ouverte à la Synagogue,
la Section est représentée par
Mesdames Raymonde HACHON
et Georgette PUTEGNAT.
27/04 Le Président et les Porte
Drapeaux sont présents à la
manifestation pour la journée de
la Déportation au Monument aux
Morts de LUNEVILLE.
08/05 Cérémonie du Souvenir :
Messe, Monument aux Morts,
puis repas à CROISMARE.
Monument aux Morts à MANON-
VILLER.
15/05 Bilan du 8 Mai, 110
personnes, bon repas, bonne
journée. RAS
08/06 Président, Vice Président
et Porte Drapeau représente la
Section à la manifestation du
Souvenir en hommage aux Morts
pour la France en Indochine.
18/06 Présence des Porte Drapeaux
à la Commémoration de l’appel
du Général De Gaulle.
02/07 Réunion du C.A. Suite au
changement de Président et de
Secrétaire à NANCY, il est remis aux
membres du C.A., les nouvelles
coordonnées du Siège. Suite à
une visite à leur domicile, le Prt.
donne des nouvelles de Mme et
Mr ALIZON.
06/07 Roger COQUERON 
représente le Prt. et Porte Drapeau
de la Section aux Entonnoirs de
LEINTREY.
18/09 Le Prt., le Trésorier, les
Porte Drapeaux représentent la

MARAINVILLER /
THIEBAUMENIL

LUNEVILLE
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Section à la cérémonie de la
Libération de LUNEVILLE.
02/10 Réunion du C.A. pour
préparer les cérémonies du 11
Novembre.
11/11 Cérémonie du Souvenir,
Messe, Monument aux Morts,
repas à MARAINVILLER. Monu-
ments aux Morts à BENAMENIL.
18/12 Réunion du C.A., compte
rendu du 11 Novembre, présen-
tation du colis de Noêl pour les
Anciens et les Veuves, préparation
de l’A.G. du 11 janvier 2009,
distribution des convocations
aux délégués de secteurs.
20/12 Distribution des colis de
NOEL. Il est rappelé qu’il est
impératif d’avoir 75 ans révolu au
1er janvier de l’année de distribution.
Le bilan financier 2008 est adopté
à l’unanimité.
Le Président CHATTON ajoute,
en dehors des activités du Bureau
et du C.A. je tiens à souligner
l’aide que nous apportent des
personnes qui spontanément
proposent leurs services. En égard
à leur pudeur, je ne vous les
nommerai pas, mais qu’elles et
qu’ils sachent que nous les en
remercions.
Comme chaque année, deux
mots pour nos Porte Drapeaux.
Ils ont représentés la Section 18
fois au cours de 2008, par tous
les temps. Monuments, Prises
d’Armes, Enterrements, avec
une discrétion exemplaire, sans
même participer ou rarement au
verre de l’Amitié qui suit les
Cérémonies. Merci Messieurs.
Projet de calendrier pour 2009
08/05 Messe, Monuments aux
Morts et repas à BENAMENIL.
M o n u m e n t a u x M o r t s à
LANEUVEVILLE AUX BOIS.
11/11 Messe, Monument aux
Morts à MANONVILLER et à
THIEBAUMENIL.
Le Président CHATTON déclare
close l’A.G. et invite les partici-
pants à se diriger vers un apéritif
qui les attend en fond de salle.

28/03 En présence du Président
Départemental AMCVG Mr.
ROLLA et de Mr le Maire de
MONTAUVILLE, C.R., activités,
financier, moral ont été approuvés,
tiers sortant réélu. Après diverses
interventions relatives aux droits
des A.C. et des Veuves, l’A.G.
s’est terminée par le pot de l’amitié.
Le bureau de la Section est sans
changement.
08/05 Dépôt de gerbes et lecture
du message au Monument aux
Morts de MONTAUVILLE, au
Mémorial du PETANT et au
Monument aux Morts du Village
Martyr de MAMEY qui fait parti
de la Section.
Vin d’honneur à la Mairie.

08/05 Victoire 1945. Cérémonie
devant le Monument aux Morts en
présence de nombreux Moustériens
de la Municipalité de représen-
tants du parti communiste, d’une
délégation des pompiers de BRIEY.
Participation des enfants de l’école
d’Estiennes d’Orves avec leur
directrice Mme FRANCOIS,
certainement la dernière prestation
des enfants, Mme FRANCOIS
prenant sa retraite à la prochaine
rentrée. Ils ont interprété la
Marseillaise et le premier couplet
des Chants des Partisans. Dépôt
de gerbes par la Municipalité, le
Parti Communiste et les Anciens
Combattants.
Appel des victimes militaires et
civiles. Lecture du message de
l’UFAC. Remise de décorations à
notre camarade André KONCZAL.
Vin d’Honneur offert au rallye
par l’Association des Anciens
Combattants.
Après-midi, le traditionnel repas
organisé par la Section au Foyer
de Anciens dans une excellente
ambiance.
28/06 Journée plein air. Une
trentaine de participants au Foyer
des Anciens sans soleil, mais avec
une météo clémente. Ambiance
très conviviale.

HOMMAGE
A NOS CAMARADES

RECEMMENT DISPARUS, 
ANCIENS DE LA GUERRE 

D’ALGERIE 1952-1962
Ils nous ont fait l’honneur d’évoquer
pour la mémoire de notre Section,
les souvenirs de cette période,
grâce à quelques photos, le
temps des copains, sans vouloir
oublier ces moments difficiles
d’une part de soi restée là-bas.

30/01 A.G. de la Section à
l’Auberge de la Mirabelle à
FERRIERES
Ouverture de la séance par le
Président JP. KERN
Présentation du bilan par le
trésorier adjoint P. DARTOY
Renouvellement du Bureau à
l’unanimité.
Pot de l’amitié offert par la Section.
08/05 Cérémonie du 8 mai sur la
commune de FERRIERES.
Dépôt de gerbes aux Monuments
aux Morts de TONNOY et
FERRIERES.
Repas de la Section à l’Auberge
de la Mirabelle à FERRIERES.
02/07 Voyage de la Section à
COLOMBEY LES 2 EGLISES.
Visite du nouveau Mémorial
CH.DE GAULLE.
Recueillement au pied de la Croix
de Lorraine.
Déjeuner dans un restaurant
gastronomique.

Visite du Château de CIREY S/
BLAISE.
Visite d’une cave Champenoise.
Voyage aller retour en car.

19/06 A.G. annuelle avec un nom-
bre d’adhérents très restreint.
Notre Président Casimir NOWAK
a ouvert la séance à 17 heures. Il
a été question de la Légion
d’Honneur pour les AC 39/45
titulaire de la Médaille Militaire.
Un titulaire présent a raconté ses
Opérations de Guerre. Un diplôme
et une médaille d’argent ont été
remis au Porte Drapeau René
GOUTH présent.
Le repas du 11 Novembre sera
gratuit. Il a été impossible de
renouveler le Comité.
Le Commissaire aux Comptes a
approuvé les comptes. Séance
levée à 17 heures 40.

SCHOEBEL Bertha

SCHOEBEL Bertha

MAILLET Jean

COURTY Robert
CARRIERE Aimé

VENIN Maurice
BARRER Roger

HENRY Marcel

BORRE Henri

FROEHLY Eric

BARBIER Marcel

MULLER André
BASTIEN Charles

COLOMBEY LES BELLES

CHAVIGNY

CHALIGNY

CHAUDENEY SUR MOSELLE

BULLIGNY

BOUXIERES AUX DAMES

BOUXIERES AUX CHENES

BERTRICHAMPS

BACCARAT

AVRICOURT / BLAMONT

DDeeuuiillss

TRIEUX

TONNOY

ROSIERES AUX SALINES

MOUTIERS

MONTAUVILLE
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LIEUGAUT Roger
DABONOT Fernand
Mme CABOCEL épouse de
Jean CABOCEL
PLEUX William, Mme VEISSE

DAMANT Georges

DEMANGE Henri
HANOCQ Joseph

COMMUN Pierre
MORCEL Gaston

NORROY Louis

ROUSSEAU Jacques
GOEPFERT François
NOISETTE Robert

GRANDCOLAS Michel
BARBIER Pierre

PAUL Raymonde
LARBALETRIER Odette
SIMONIN Victor

CONROY Simone

VINCENT Henri

DOIDY Marie Madeleine
MIKULA Jean, HUBERT Joseph

VERGER Anna

BUSSY Gérard

TRIBOUT Jean

GUIDARINI Aldo

PERNIN René, ROVILLE Marc

GREIVELDINGER Jean

ZAMICHIEI Monique
LAFONTAINE Jeannine
HENRYMichel, LIBERTMaxime

VEISSE Hubert

GROSMAIRE Georges
ZANONI Amilcar

Mme LEMOINE Pierre

COURTOIS Roger
RICKLIN Jean-Claude

LOUIS Antoinette
FRANÇAIS Georges
PETITFOUR Georges
SIMONIN Léon

WOJTOWICZ Mireille épouse
de Georges WOJTOWICZ

LEBRUN Claude

GIORGI Simone, HAMZI Amar
MULLER Roland

SINCERES CONDOLEANCES !

Croix du Combattant AFN et
Titre de Reconnaissance de la
Nation
BOURGARD Francis

Médaille du Combattant AFN
KONCZAL André

Médaille Commémorative avec
Barrette AFN
POIRSON Pierre
HEMARD Germain

SINCERES FELICITATIONS !

Mathéo TEILLER arrière Petit Fils
du Camarade Charles TEILLER

SINCERES FELICITATIONS !

VIDILI Rémi, Maire 60€

CASSINELLI Monette 50€

ZANONI Amilcar 20€

CESAR J.M. 20€

KERN J.P. 30€

PERNY M. 20€

DIDIERLAURENT B. 30€

COLLIN R. 30€

FEST’TONN 800€

TONNOY

MOUTIERS

DDoonnss

NNaaiissssaannccee

TONNOY

MOUTIERS

MARAINVILLER /
THIEBAUMENIL

DDééccoorraattiioonnss

VILLERUPT

VAL ET CHATILLON

TRIEUX

ROVILLE DEVANT BAYON

ROSIERES AUX SALINES

RICHARDMENIL

MOUTIERS

MONTAUVILLE

MONT BONVILLERS

MEXY

MARAINVILLER /
THIEBAUMENIL

MANCIEULLES

LUNEVILLE / REHAINVILLER

LUNEVILLE / HERIMENIL

LUNEVILLE / CHANTEHEUX

LUNEVILLE

LANEUVEVILLE DT NANCY

JARVILLE

FROUARD

FROLOY

FLAVIGNY

FILLIERES

EINVILLE/ARRACOURT

DOMGERMAIN

DIEULOUARD

CREVIC
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Hubert FALCO
Nouveau Secrétaire d’Etat à la Défense

et aux Anciens Combattants.

La passation de pouvoir entre Jean Marie BOCKEL
et Hubert FALCO a eu lieu le mercredi 24 juin au
37, rue de Bellechasse.
H. FALCOT est né le 15 mai 1947 à PIGNANS (Var)
Diplômé d’un brevet supérieur d’études commerciales
Directeur Général d’entreprises. Il a assuré différentes
fonctions électives et fonctions ministérielles.
Ministre délégué aux personnes âgées en 2004.
Secrétaire d’Etat aux personnes âgées de 2002 à 2004.
Secrétaire d’Etat chargé de l’Aménagement du territoire,
auprès du Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable de 2008 à juin
2009. Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens
Combattants.

PROJET DE BUDGET 2010
DES ANCIENS COMBATTANTS

Encore en baisse de 0,87% mais modéré par rapport
aux années précédentes.
- Revalorisation de la retraite du combattant, l'indice de

la retraite sera porté de 41 à 43 points au 1er juillet 2010.
- Consolidation des crédits affectés aux soins médicaux

gratuits et à l'appareillage, permettant de garantir un 
meilleur remboursement des prestations aux invalides
de guerre, la dotation s'élèvera à près de 80 millions 
d'euros. 

- Abondement de 7,91 millions de crédits alloués à la 
rente mutualiste, qui est portée à 247 millions d'euros,
soit une augmentation de +3,3%.

Crédit de 5 millions d'euros pour assurer le finance-
ment du dispositif d'allocation différentielle pour les
conjoints survivants.
- Augmentation de 500.000 euros du fonds d'aide sociale

en faveur des ressortissants les plus démunis.
- Budget de 1 million d'euros en faveur de ressortissants

étrangers de l'ONAC
- Dotation de l'ONAC qui augmente de 12,92 millions 

(soit +33,23%) pour financer une série de nouvelles 
missions qui lui seront confiées dés le 1er janvier 
2010.

VIFS REMERCIEMENTS AUX GENEREUX DONATEURS !



77

Le problème de fond se situe
dans une vision différente,
concernent le Général DE
LATTRE et le Général JUIN
qui avait succédé au Général
WEYGAND.
Depuis 1923 les carrières des
Généraux JUIN et DE LATTRE
avaient été parallèles.

Cette opposition ne pouvait durer. Le Général JUIN
eu l’élégance d’envoyer une note à VICHY dont il
dépendait. Celle-ci concernant le Général De LATTRE
Officier Général de Grande Classe et Grand Chef
dans toute l’acceptation du terme. Placé depuis deux
mois et demi à la tête des troupes de Tunisie, il a déjà
obtenu des résultats surprenants tant du point de vue
de la tenue de l’esprit et de l’instruction des troupes
qu’à celui des réalisations matérielles. Il doit recevoir
sa 4ème étoile le plus rapidement possible. Au mois de
janvier 1942, le Général de LATTRE était promu
Général de Corps d’Armée (quatre étoiles) et nommé
au Commandement de la 16ème DIVISION Militaire à
MONTPELLIER.
A son arrivée, sa première décision est de créer une
école de cadres à Carmon. Comme il l’avait déjà fait
à Opme à côté de Clermont Ferrand et à Salambo en
Tunisie et comme il fera ultérieurement à Rouffach en
Alsace.
Le Général DE LATTRE ne sépare jamais le social du
Militaire, en cela il applique la façon de voir du
Maréchal Lyautey.
Ces jeunes devront encadrer dés que les circonstances
le permettront, la nouvelle Armée Française. Sa crainte
de Vichy et d’une partie de son environnement était
qu’il n(applique pas les accords d’Armistice.
Le 6 novembre 1942 parvint un message de l’Amirauté,
adressé au Général DE LATTRE, commandant la
16ème Division Militaire et le Théâtre d’Opérations
Provence, faisant connaître qu’un groupement de
plusieurs centaines de Navires faisant route vers l’Est
avait franchi le Détroit de Gibraltar et se trouvait à
hauteur du 35ème parallèle.
Le Général DE LATTRE, momentanément absent de
Montpellier est prévenu par téléphone. Il se positionne
immédiatement en Commandant du Théâtre Opérations
Provence (TOP).
Il réunit les Officiers qui dépendaient à des titres
divers du T.O.P. La question se posait de savoir où se
dirigeaient ces navires, la réponse ne tarda pas : le 8

novembre 1942, les Alliés débarquaient en Afrique du
Nord.
Ecartés fort malencontreusement du secret de
l’Opération, le Général NOGUES demeurant fidèle à
l’Ordre de défendre le Maroc outre que quiconque fit
ouvrir le feu sur les troupes de débarquement. Placé
dans les mêmes conditions, le Général JUIN agit de la
même façon en Algérie.
En fait lorsque l’on parle de débarquement en Afrique du
Nord, on fait référence à la mer méditerranée, le Maroc
a une côte Méditerranéenne. Mais aussi Atlantique dès
le 6 novembre 1942, le débarquement côté Atlantique
avait eu lieu à Safi, à Fédala (Mohammedia) où
résidait la commission d’Armistice Allemande et à
Port Lyautey (Kréritra). Les Américains avaient
besoin des ports : Casablanca n’a pas de plage de
sable d’où le choix de Fedala. La suspension d’Armes
n’ayant eu lieu que le 9 novembre 1942, ce furent
quatre jours terribles Combats avec naturellement des
morts et des blessés inutiles.
A l’époque nous vivions à FEY, j’étais louveteau. A
ce titre, qui impliquait la notion d’aide et de service,
nous nous rendions à l’Hôpital de FEZ où des dizaines
de blessés, peut être plus, originaires de tous les horizons
de ce que l’on appelait alors l’Empire Français, étaient
là, souffrant. Ils avaient exécuté les ordres.
Côté Américain, un cimetière provisoire avait été mis
en place sur une colline qui à l’époque était la
propriété du Prince MURAT qui en son temps avait
épousé une Américaine. Etant Lieutenant Colonel de
Réserve, il rejoindra la 5ème DB et la 1ère Armée Française.
Ce qui m’avait frappé à l’Epoque, C’était le drapeau
Américain au milieu de ces tombes. (Ce cimetière
était à FEDALA aujourd’hui MOHAMMEDIA) .
Deux autres souvenirs avant de fermer la parenthèse.
L’un concerne le Jean Bout cuirassé de 33000 tonnes
« sister-ship » di Richelieu. Ses pièces de 380  mm
lorsqu’elles tiraient, faisaient un bruit infernal et
c’était d’une régularité de métronome. (Il était dans le
port de CASABLANCA).
L’autre se situe à FEZ en haut de l’Avenue de France
où j’ai vu arrivé le premier motocycliste de l’Armée
Américaine.
Il était chargé de la circulation. Sa motocyclette était
une Harley Davidson. En me voyant il s’était arrêté
pour me demander par la parole et par signes la toute
de TAZA et de l’Algérie.

(à suivre page suivante…)

SUITE DE L’HISTOIRE
DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY.
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La retraite Mutualiste
du Combattant

La retraite Mutualiste
du Combattant

Mutuelle régie par le Code de la MutualitéDélégation de Meurthe et Moselle
50 rue Stanislas - 54000 NANCY
Tél. 03 83 35 50 41 - Fax 03 83 37 84 58
nancy541@la-france-mutualiste.fr
Conseillère Mutualiste : Nicole BOUCHY Tél. 03.83.35.96.64

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

et aux veuves et orphelins à titre militaire.

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

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

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

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

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

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

Tél. Portable .............................................................. Conflit auquel vous avez participé : ........................................................

DIVERSES PERMANENCES DE LA FRANCE  MUTUALISTE
CONFLANS Mairie le 1er jeudi du mois de 10h à 12h. BRIEY Mairie salle des mariages le 1er  jeudi du mois de 14h à 16h30.
LEXY Mairie le 4ème lundi du mois de 14h30 à 17h. PONT A MOUSSON Maison des Sociétés salle N°3 Avenue des Etats-Unis.
Le 3ème mercredi de 14h à 16h. TOUL Centre culturel J.FERRY- Bureau du gardien, Rue J. d’Arc. Le 3ème mardi du mois de
14h à 16h30. BACCARAT Mairie le 1er vendredi du mois de 14h à 16h30. LUNEVILLE 12 Bis, Rue Des Bosquets le 1er vendredi
du mois de 9h30 à 11h30

Je reviens en Métropole et reprends le déroulement des
faits qui concernent le Général de Lattre.
Celui-ci ne souhaitait pas fortifier les côtes » faire du
béton » pour entraver un débarquement des Alliés sur
les plages Méditerranéennes, d’autant qu’il avait prévu
dans le cas où les Allemands envahiraient la zone sud,
d’organiser la résistance dans le Massif des Corbières.
Ce plan ne put se réaliser, car dénoncé par un Général
et deux Colonels donc trahi. 
Le 11 novembre 1942, les troupes Allemandes franchissent
la ligne de démarcation à cinq heures et demie du matin.
Le 12 novembre au matin, un Colonel de Gendarmerie
notifie au Général une décision selon laquelle il doit
demeurer sur place et attendre de nouvelles instructions
de VICHY.
Dans la nuit les trois officiers proche du Général DE
LATTRE à savoir le Colonel MOREL, le Commandant
CONSTANS et le Lieutenant PERPERE sont arrêtés et
mis en cellules à TOULOUSE. Le Général DE LATTRE
occupera la cellule N°26.

(à suivre…)


