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Très important

Les articles des Sections destinés à être insérés dans le 
prochain journal doivent parvenir au secrétariat avant le 

1er mai
Veuillez envoyer toute correspondance à cette adresse

Secrétariat AMC 
11, rue Du Chaponnier 

54210 TONNOY

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 

 — DANS NOS SECTIONS — 

Activités (2009) : Activités (2010) :
Samedi 5 décembre :

Commémoration en mémoire des 
combattants tombés dans les conflits 
d’Afrique du Nord (ALGERIE, 
MAROC et TUNISIE) entre 1954 
et 1962 dans les communes 
suivantes :

LUNEVILLE (54) :
Dépôts de gerbes au Monument 

aux Morts des Bosquets.
Présence du P MAYEUR Maurice 

et du PD SCHWERDTNER Jean.

MOUSSEY (57) :
Messe, dépôts de gerbes au Monu-

ment aux Morts.
Présence du VP ZIMMERMANN 

François et du PD LANGEN-
BRONN Francis.

Inauguration de l’exposition des 
amateurs d’art, à l’Hôtel de Ville, de 
BLÂMONT (54). Participation de la 
Section.

Présence du P MAYEUR Maurice

Dimanche 6 décembre :
Cérémonie à AUTREPIERRE (54) 

en Hommage à PIERRAT Gilbert, 
mort en ALGERIE le 12 novembre 
1956. Messe, dépôt de gerbe au Mo-
nument aux Mort et sur la tombe de 
celui-ci au cimetière communal, puis 
remise de décorations. Présence du P 
et PD MAYEUR Maurice et du PD 
LANGENBRONN Francis.

Mardi 15 décembre :
Un Hommage républicain a été 

rendu, à Mme Marie-Valérie CUNY-
CRONNE, dite « Marcelle » (98 
ans), à la salle des fêtes de BACCA-
RAT (54).

Cette grande résistante avait par-
ticipé à la Libération de Baccarat 
avant de suivre la Division Leclerc. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
titulaire de la Croix de Guerre et de 
la Médaille Militaire. Elle a reçu du 
Général LECLERC l’insigne de la 
Division Leclerc. Présence du PD 
SCHWERDTNER Jean.

Vendredi 18 décembre :
Sortie organisée par la Section à 

la découverte des Marchés de Noël à 
METZ (53 personnes).

n

Mercredi 6 janvier :
Traditionnel échange de Vœux 

de Mme le Maire ROCH Monique à 
l’Hôtel de Ville de BLÂMONT (54).

Présence du P MAYEUR Maurice 
et son épouse.

Samedi 16 janvier :
Obsèques en l’église d’URS-

CHENHEIM (68) de M. HOURT 
Joseph, 72 ans, AFN et membre de 
la section. Beau-frère de notre ca-
marade CHICOIS Roger d’AVRI-
COURT (57).

Lundi 8 février :
Réunion du comité des fêtes à 

l’Hôtel de Ville à BLÂMONT (54). 
Présence du P MAYEUR Maurice.

Jeudi 11 février :
Obsèques à DOMJEVIN (54) de 

M. GENAY Robert, 94 ans, Anciens 
Combattants et Prisonnier de Guerre. 
Présence du P MAYEUR Maurice et 
du PD SCHWERDTNER Jean.

Jeudi 25 février :
Réunion du Comité, à l’Hôtel de 

Ville à BLÂMONT (54), pour la pré-
paration de l’A.G. du 5 mars 2010.

Vendredi 26 février :
A.G. de l’U.N.C. à MOUSSEY 

(57). Présence du VP ZIMMER-
MANN François et du PD LAN-
GENBRONN Francis.

n

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

BLÂMONT, s’est réunie en Assem-
blée Générale à la salle, polyvalente 
d’AVRICOURT (54), sous la prési-
dence de Maurice MAYEUR et en 
présence de nombreuses personnali-
tés 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 Section 
disparus en 2009.

Après ce moment d’intense émo-
tion, le trésorier Maurice MAYEUR 
a présenté la situation financière de la 
Section. Le secrétaire Francis LAN-
GENBRONN expose en détail le 
rapport d’activités de l’année passée.

L’effectif de la Section au 31 dé-
cembre dernier est de 81 adhérents. 
Durant l’année 2009, la Section a 

effectué 80 sorties avec la présence 
d’une délégation dont 64 sorties avec 
les porte-drapeaux. Elle a participé à 
43 commémorations officielles, 16 
cérémonies diverses, 5 Assemblées 
Générales, 8 réunions diverses, 4 
réunions du Comité de la section.

Celle-ci a également organisé une 
sortie à la découverte des Marchés 
de Noël à METZ (57), un concours 
individuel de belote et une journée 
récréative à AVRICOURT (54), de 
même que le traditionnel repas du 
11 novembre à XOUSSE (54).

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 nombreux 
échanges amicaux dans une excel-
lente ambiance.

A.G. du 5 mars 2010

 Pages spéciales réservées aux adhérents de la Fédération de Meurthe-et-Moselle
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Dons
Anonyme : 9,00 €
DENNY Jean-Claude : 4,00 €
DUPUY Bernard : 12,00 € (coti-

sation et sortie)

LUKAS Monique : 5,00 €
M. J. : 20,00 €
WEISTROFFER Jean : 4,00 €

n

A l’occasion des cotisations 2010 :

BRESSA Arlette, 68 ans, décé-
dée le 11/01/2010 à METZ (57), 
belle-sœur de notre camarade 
BRESSA René d’AVRICOURT 
(57).

HOURT Joseph, 72 ans, décédé 
le 12/01/2010 à URSCHENHEIM 
(68), A.F.N. et membre de la Sec-
tion. Beau-frère de notre camarade 
CHICOIS Roger d’AVRICOURT 
(57).

SIMON Claudine, 60 ans, dé-
cédée le 29/01/2010 à NANCY 
(54), belle-sœur de notre camarade 
THOMAS René de XOUSSE (54).

BENAD Roland, 86 ans, décédée 
le 12/02/2010 à BLÂMONT (54), 
oncle de notre camarade ROLIN 
Jacques de BLÂMONT (54).

n

Nos deuils

10 € Madame HENRIOT, 4 € Messieurs LINDEPERG, THOMASSIN, 
VUILLEMARD, 3 € grelot, 1 € DETRE, OCTAVE

Dons

Décès
Monsieur LALLEMAND Roger de BADMENIL le 1er janvier 2010
Monsieur PIGENEL Roland le 13 01 2010
Monsieur BARBIER Jacques le 13 03 2010 39/45

Compte rendu de l’As-
semblée Générale du 
14 février 2010

Le Président ouvre la séance 
et constate 38 présents 28 
procurations.

Après avoir souhaité la bienve-
nue aux membres participants, il 
remercie notre Madelon, Monsieur 
DEJY premier Adjoint représentant 
le Maire absent, Monsieur Michel 
MARCHAL Président Adjoint Dé-
partemental de l’AMCVG, Mon-
sieur Olivier Bernard Président des 
Poilus d’Orient, Monsieur Thomas 
Président de la section AMCVG 
CUSTINES MALLELOY pour 
leur participation à nos travaux.

Il cite les excusés, remercie les 
présents pour leur fidélité et pré-
sente ses vœux pour cette nouvelle 
année, une pensée à tous ceux qui 
souffrent ou sont dans la peine. Il 
rappelle l’ordre du jour et donne la 
liste des invités.

Après avoir énuméré les noms 
des disparus en 2009 le Président 

demande à l’assistance de respec-
ter un moment de silence en la mé-
moire de ces 8 membres.

Le rapport moral est lu par son 
rédacteur Jacques LAURANT.

Mis aux voix, adopté à 
l’unanimité.

Le rapport financier est présenté 
et développé par le Trésorier Ber-
nard Graff.

Aucune précision n’étant sollici-
tée par l’assistance le Président de-
mande à la commission de contrôle 
de présenter son rapport.

Monsieur FERY Guy donne lec-
ture du document donnant le quitus 
et souligne la rigueur du Trésorier 
dans la présentation du bilan.

Le résultat excédentaire s’élève 
à 593,90 euros. Mis aux voix, le 
rapport est adopté à l’unanimité.

Sur demande du Président le 
Trésorier fait connaître le bilan 
prévisionnel qui a été établi.

Election du tiers sortant : Se pré-
sentent Messieurs NICOLAZZI 
Pierre (coopté en 2009) CADE 
Jacques – GRAFF Bernard – 
HECHT Michel – MARCHAL 
Michel – NOEL Jean Luc – LAU-
RANT Jacques.

Mis aux voix tous sont élus à 
l’unanimité.

Renouvellement de la Commis-
sion des censeurs aux comptes : Pas 
de nouvelle candidature,

Messieurs BACHER Roger – 
FERY Guy et HOUET Henri sont 
élus à l’unanimité.

Le Président remercie le Co-
mité pour leur précieux concours 
apporté à la préparation de nos 
manifestations.

Remercie également les porte-
drapeaux souvent sollicités, tou-
jours présents aux cérémonies.

Le Comité se réunira le mardi 
23 février 2010 à la Maison du Vil-
lage pour élire son Bureau.

Le calendrier des manifesta-
tions prévues est présenté par le 
Président.

l  Cérémonies du 8 Mai et repas 
salle LAMBING.

l  Commémoration du 8 juin 
en l’honneur des disparus en 
Indochine.

l  Cérémonie souvenir de l’appel 
du 18 juin.

l  Repas de la Saint Michel, fête 
des Paras le dimanche 26 sep-
tembre salle LAMBING.

l  Cérémonies et repas du 
Poilu le 11 novembre salle 
LAMBING.

l  Cérémonies du souvenir 
Afrique du Nord le 5 décembre 
au mémorial à NANCY et 
BOUXIERES AUX DAMES.

l  A l’étude un voyage - une ex-
position ayant trait au devoir 
de mémoire.

L’action sociale au niveau de la 
section, afférente au repas du Poilu, 
au colis, repas gratuits pour les 

travailleurs, présentée par Michel 
ROLLA est adoptée à l’unanimité.

l  Vu la bonne et saine gestion au 
niveau Départemental la coti-
sation reste fixée à 21 euros. La 
cotisation pour les Veuves est 
fixée à 16 euros la différence 
sera prise en charge par la Sec-
tion selon la décision unanime 
de l’Assemblée Générale.

l  Le Président parle de la réor-
ganisation au niveau Départe-
mental, du mode de fonction-
nement, de la réduction du 
coût des charges.

l  Le journal nouvelle formule 
est présenté par Monsieur 
André DALLET.

l  Monsieur Michel ROLLA rap-
pelle les modifications budgé-
taires toujours à la baisse au ni-
veau National, la fiscalité pour 
les membres de plus de 75 ans 
(bénéfice d’une demie-part) 
de la retraite mutualiste, de la 
retraite du combattant.

l  Fait part au niveau Départe-
mental de la mise en place d’un 
prêt d’honneur sans intérêt.

l  D’un fonds social au niveau de 
l’Union Fédérale.

l  De l’action mémoire, de la 
carte du combattant pour les 
missions extérieures, de l’ad-

hésion des membres Sympa-
thisants qui peuvent accéder à 
des fonctions dirigeantes, de 
la carte de Veuve, du Bleuet 
de France et de la répartition 
des fonds recueillis enfin de 
l’ONAC et de son mode de 
fonctionnement avec guichet 
unique.

l  L’AMCVG est affiliée à 
l’Union Fédérale qui nous 
représente au niveau National 
et qui entre autre attribue des 
récompenses c’est ainsi qu’en 
2009 Monsieur DALLET 
André a reçu la médaille d’Ar-
gent, Monsieur BAROTTE 
Roger la médaille de bronze et 
Monsieur SCHAFF Daniel le 
Diplôme d’honneur, félicita-
tions aux récipiendaires.

Monsieur le Premier Adjoint du 
Maire fait savoir combien il a été 
heureux et honoré de participer à 
nos travaux, nous assure du soutien 
de la Municipalité.

Le Président clôt la séance et in-
vite les participants à rejoindre les 
invités pour le vin d’honneur.

La journée s’est terminée par le 
repas dansant ou 130 convives se 
sont retrouvés dans une excellente 
ambiance.

n

Décès
Monsieur Roger LABUSSIERE 39/45

Election du bureau
Le doyen Pierre COURTIOL 

sollicite les candidatures 
à la Présidence. Monsieur 

ROLLA se présente.
S’en suit un vote à bulletin se-

cret. Votants : 16 - Exprimés : 16
Résultat : M. ROLLA est élu, 15 

bulletins pour, 1 abstention.
Président Adjoint : PERRIN Jean 

15 pour et 1 abstention.
Vice-Présidents : CADE Jacques 

15 pour et 1 abstention - MAURICE 
Marcel 15 pour et 1 abstention.

Secrétaire : LAURANT Jacques 
15 pour et 1 abstention.

Adjt : DALLET André 16 pour 
- SCHAFF Daniel 15 pour et 1 
abstention.

Trésorier : GRAFF Bernard 15 
pour et 1 abstention.

Adjt : NOEL Jean Luc 15 pour et 
1 abstention.

Porte-Drapeaux : BAROTTE 
Roger, MOUSSETTE Paul, DE-
MONET Roland

Porte-Drapeaux Trésorier Hono-
raire : COURTIOL Pierre

Membres : MOUFLIN Chris-
tiane, GOUJON Roger, HECHT 
Michel, MARCHAL Michel, NI-
COLAZZI Pierre.

Censeurs : BACHER Roger, 
FERRY Guy, HOUET Henri

Assemblée générale 
du 22 janvier 2010

Après l’accueil fait à Mme 
Odile MARCHAL, 1re ad-
jointe, au Président Michel 

ROLLA et à Monsieur DALLET 
André ainsi qu’aux participants venus 
très nombreux accompagnés pour 
beaucoup de leurs épouses, le Prési-
dent François MOUREAU commence 
cette Assemblée Générale ordinaire 
par une minute de silence en souvenir 
des camarades qui nous ont quittés 
durant l’année 2009 Messieurs Aimé 
CARRIERE, Bernard BONCOURT 
et Robert COURTY. Il retrace toutes 
les activités de la section de l’année 
passée. Remise de médailles à leur 
clairon, cérémonie du 11 novembre 
avec les enfants de la commune, repas 
et festivités, méchoui. Il fit adopter 
les comptes de l’année par vote aux 
participants. Il parla des projets pour 
2010. Journée à VERDUN, voyage en 
BULGARIE…

Donnant la parole au Président 
Michel ROLLA qui parla de l’actua-
lité de la Fédération en accentuant 
sur le changement de secrétaire d’état 
« pour la troisième fois sous le Gou-

vernement actuel » et que celui-ci 
ne doit pas provoquer d’insomnie au 
Président SARKOZY. Par la suite 
Monsieur André DALLET qui dans 
un exposé expliqua aux participants 



3CAHIER-JOURNAL DE L’UNION FEDERALE - N° 147 - 2e bimestre 2010 - Edition 15

Décès
M. RAIGNOUX Georges, le 1er février 2010

Décès : 
M. Pierre OSTERMANN

Né à NANCY le 21 avril 1936 ou il a passé son enfance, Pierre 
OSTERMANN s’engage à 17 ans pour une durée de 5 ans dans la 
marine où il fera la spécialité de « Fusillier Commandos ».

Il fait un séjour en Indochine de juin 1954 à avril 1956 au sein du Com-
mando MONTFORT. Puis c’est l’Algérie en juin 1956 à novembre 1957 
et c’est alors la campagne de SUEZ de novembre 1956 à juin 1957 dans le 
Commando JOUBERT. Il termine son contrat comme griottier Maître de 
2e classe titulaire ou la valeur militaire étoile de bronze et avec médailles 
commémoratives Indochine SUEZ Algérie. En 1958, il entre au district ur-
bain de NANCY et y restera jusqu’à la retraite.

Décès
Madame ORY Juliette de CREZILLES survenue le 20 janvier 2010 à 

l’âge de 97 ans.

L’AG s’est déroulée le 16 fé-
vrier 2010 à la salle poly-
valente de CHALIGNY. De 

nombreux adhérents dont certains 
accompagnés de leur épouse as-
sistaient à cette réunion. Le Pré-
sident Jacques ROBERT présente 
ses vœux et remercie l’Assemblée. 
Une minute de silence salue la 
mémoire de 3 adhérents décédés 
en 2009. Gilbert Humbert, Eric 
FROEHLY et Louis ANTOINE 
Ancien Président.

Le secrétaire dans son rapport 
moral, remercie le Maire (absent) 
et son Conseil Municipal pour la 
subvention accordée à l’AMC. Il 
remercie aussi l’Harmonie Muni-
cipale et la CLE DES CHANTS, 
toujours présents aux manifesta-
tions Patriotiques. Il adresse un 
message de reconnaissance à Louis 
ANTOINE décédé le 28 mars 2009, 
et un hommage lui sera rendu le di-
manche 25 avril au Monument des 
Déportés. Le secrétaire se réjouit 

d’un AMC bien présente avec 66 
membres dont 62 anciens d’Afrique 
du Nord. Il remercie aussi le Cré-
dit Mutuel pour l’aide apportée à 
chaque manifestation. Un rappel fut 
fait aux Manifestations Patriotiques 
de 2009, ainsi que le repas au stade 
Serge MORLON, une sortie à BE-
SANCON. Il a félicité, Jacques RO-
BERT et Jean COLLIGNON qui le 
19 mars se sont vus décernés la mé-
daille Commémorative ALGERIE, 
Paul L’HUILLIER pour la remise 
de la médaille Commémorative 
INDOCHINE et Bernard REIBEL 
la croix du Combattant le 11 no-
vembre. Michel PERSON prépare 
pour 2010 une sortie au SAUT DU 
DOURS, puis le traditionnel repas 
au stade de CHALIGNY et par sa 
vocation première, l’AMC prépare 
toutes ces Manifestations Patrio-
tiques de 2010. Ensuite le trésorier 
René RIBAULT fit approuver le 
bilan financier équilibre et validé 
par les Contrôleurs aux Comptes. 

Pour des raisons de santé Daniel 
HENARD quitte son poste de Vice 
Président. Il est remplacé par Mi-
chel BARTHELEMY.

Un apéritif et un repas clôturent 
cette Assemblée.

CONSTITUTION DU BUREAU

PRESIDENT : ROBERT Jacques
VICE PRESIDENT : BARTHE-
LEMY Michel
PRESIDENT HONORAIRE : 
L’HUILLIER Paul
SECRETAIRE : LAMBERT Serge
SECRETAIRE ADJOINT : BAR-
THELEMY Michel
TRESORIER : RIBAULT René
TRESORIERS ADJOINTS : 
PERSON Michel, FERNANDES 
Jacques
PORTE-DRAPEAUX : HENARD 
Gérard, LARDIN Gilbert, MA-
THEY Daniel
VERIFICATEUR AUX COMPTES : 
CUGNOT Jean, DISCOURS An-
dré

Décès
Monsieur Marcel COLI N de PARUX 39/45.

Décès
Monsieur Christian RICHARD AFN.

Décès
Monsieur Bernard COANUS Porte-Drapeau le 02/01/2010

Assemblée générale 
du 29 janvier 2010
Souhait de bienvenue du Pré-

sident aux adhérents pré-
sents. Une minute de silence 

fut suivie pour nos camarades décé-
dés en 2009.

Rapport moral et financier furent 
exposés et acceptés à l’unanimité. 
Démission pour raisons person-
nelles du Vice Président André 

BARBIER, Monsieur Léon EU-
BRIET lui succède après un vote à 
la majorité.

MANIFESTATIONS 
PREVUES POUR 2010

11 avril Voyage au Portugal
2 mai Repas Auberge Lorraine
2 juin Journée verte + pêche
3 juillet Méchoui Salle St Maurice

1er septembre Excursion 1 journée

17 septembre Voyage en CROA-
TIE (en prévision)

11 novembre Repas Auberge Lor-
raine

Décembre Colis de NOEL

L’Assemblée se termina par le 
pot de l’amitié.

Assemblée générale 
du 19 février 2010
Ouverture par le Président André FIACRE. Minute de silence pour 

le décès des 3 camarades, DABONOT Fernand, LIEUGAUD 
Roger, PLEUX William en 2009. Moment d’émotion surtout pour 

le dernier nommé cheville ouvrière de nos Assemblées. Les bilans tant 
moral que financier sont approuvés à l’unanimité.

Présentation des activités prévues pour 2010

Assemblée Générale le 10 avril 2010 à NANCY, 8 mai et 11 novembre

Clôture de l’Assemblée par le verre de l’amitié et dégustation des 
brioches de Bernadette (épouse du Président André FIACRE).

Nos deuils
Le camarade BURTIN Georges 

de DROUVILLE
Mme DUJARDIN Odette sœur 

de notre amie COLIN Colette
Mme HENRY Suzanne tante de 

notre camarade HENRY Denise
Mme FAGOT Lucienne, maman 

de notre camarade HENRY Denise, 
épouse du Maire de CREVIC

Mme VEISSE Jeanne tante de 
notre camarade HENRY Denise

M. Gilbert FIACRE frère cadet 
du Président A. FIACRE

Activités de l’année 2009

Activités de notre section

8 mai A 10 heures Assemblée Générale, 11 heures, 
rassemblement Place de l’Eglise et défilé jusqu’au 
Cimetière Militaire où une gerbe a été déposée sui-
vie d’une allocution de Monsieur Francis HERBAYS, 
Maire de FILLIERES, et de la lecture du Message de 
l’UFAC. Tous les participants se sont ensuite retrouvés 
pour l’apéritif et le repas annuel de la Section.

23 août 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 défilé au 
Cimetière Militaire. Cérémonie du Souvenir avec dépôt 

de gerbe et allocution de Monsieur Francis HERBAYS. 
Un vin d’honneur à la Maison des Associations a clos 
la Manifestation.

11 novembre 11 h 15 Rassemblement et défilé au 
cimetière militaire avec dépôt de gerbe. Allocution de 
Monsieur Francis HERBAYS, Maire et lecture du Mes-
sage de Monsieur Hubert FALCO Secrétaire d’Etat à la 
Défense et aux Anciens Combattants. Présence à cette 
Cérémonie de membres de la famille VERNET, neveux 
d’un soldat inhumé dans la nécropole de FILLIERES. 
12 h 00 Un vin d’honneur a clos la manifestation.

Le Village était pavoisé comme à l’accoutumée.

Jeudi 10 septembre 2009

Commémoration du 65e anniversaire de la libération de Flavigny sur 
le pont des BOYS.

Les habitants du village ont répondu présent à l’appel de l’As-
sociation des Anciens Combattants & Sympathisants de Flavigny, présidé 
par André DEBONNET. Plus d’une centaine de personnes étaient rassem-
blées au Monument Américain, entouré de 32 Porte-drapeaux, pour cet 
hommage rendu aux « boys » morts sur le pont de Flavigny il y a 65 ans de 
cela. C’est en présence de M. GRANDEMANGE de la Mairie de Nancy, 
de M. ZIETEK de la mairie de Flavigny, qu’André DEBONNET prononça 
son discours : je vous remercie car je constate que personne ici n’a oublié 
les sacrifices de tous ces jeunes Américains qui sont venus nous libérer du 
joug nazi » C’est en effet le 10 septembre 1944 que le 2e bataillon du 134e 
Régiment d’infanterie US découvrait le pont de Flavigny intact et le dernier 
au sud de Nancy a n’avoir pas encore été détruit par les Allemands. « Les 
morts furent nombreux, personne n’est capable d’en donner un chiffre 
exact. Mais même s’il n’y en avait eu qu’un, cela aurait été de trop ». Seuls 
295 hommes réussirent à rejoindre les lignes alliées le 15 septembre, avec 
l’aide de la Task Force Sebree le 134e Rl libérait Nancy. Cette commémo-
ration et toutes les commémorations, doit permettre de faire comprendre 
aux jeunes générations que la mémoire est avant tout un message pour le 

Suite en page suivante

la nouvelle formule du journal des 
Anciens Combattants, beaucoup plus 
détaillé avec des photos. Pour le mot 
de la fin, le Président François MOU-
REAU remercia l’ancien Président 

Monsieur Jean GADAUT pour tout 
le travail accompli pendant ses années 
de Présidence et souhaite de continuer 
avec le comité dans la ligne qu’il avait 
tracée.
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présent et pour l’avenir car nous le devons à nos libéra-
teurs venus de terre lointaine. Notre devoir de mémoire, 
à nous grands comme petits et de ne jamais les oublier. 
Après le dépôt de gerbes et une minute de silence tous 
se sont retrouvés pour « partager le verre de l’amitié ou 
plutôt de la paix. »

Mercredi 11 novembre 2009
Notre Président André DEBONNET se remémore 

« lors d’une commémoration à Nancy, notre Président 
d’Honneur André CARDOT m’avait dit, le principal, 
c’est d’être présent » ET en ce jour du 11 novembre, 
les habitants du village étaient là et le message était 
passé. « Par leur présence ils ont fait honneur aux An-
ciens Combattants qui sont tombés au combat pour la 
liberté. » Les enfants étaient fiers d’agiter les 30 dra-
peaux français et les 30 drapeaux américains, qui leur 
avaient été distribués. « Soixante enfants présents aux 

Monuments ». Cela fait chaud au cœur, déclare le Pré-
sident qui réussit à accroître le nombre de participants 
d’année en année, avec cette fois plus de cent personnes 
présentent. Après le dépôt de gerbes et la minute de si-
lence au Monument aux Morts, les enfants ont chanté la 
Marseillaise apprise à l’école. Le message de l’UFAC 
fut lu par un jeune de 16 ans. Un recueillement eut lieu.
au Carré Militaire et au Monument Américain. André 
DEBONNET constate que « cette commémoration fut 
très suivie grâce à la présence de nombreux adultes 
dont (les parents des enfants ». Il faut souligner le dé-
vouement de la directrice de l’école Mme DUBOIS qui 
n’hésite pas à impliquer les enfants comme cette année 
en leur apprenant le chant national. Enfin pour clôturer 
cette cérémonie 62 personnes se sont retrouvées pour 
le déjeuner organisé par l’Association où discussions et 
chansons ont rythmé l’après-midi.

Décès André Cardot

Avec André CARDOT dis-
paraît une personnalité 
marquante de Flavigny. 

Connu de tous sous le pseudonyme 
de « Loulou » son nom de guerre 
dans la Résistance, le défunt était 
un homme jovial, attachant mais 
aussi un humanisme. Il est très cer-
tainement un pionnier des « Passeur 
de mémoire » et avait cette capacité 
rare de faire sauter les barrières 
entre les générations.

Né en 1922 André CARDOT 
avait connu toutes les étapes de la 
Seconde Guerre mondiale. Tout 
d’abord, il a vécu l’exode de 1940. 
Puis il a été réquisitionné pour le 
STO. Une permission lui donnant 
l’occasion de « se faire la belle », il 
se réfugie dans les Vosges et rejoint 
le maquis de CHATENOIS. Après 
la Libération, il s’engage pour la fin 
de la guerre et participe à la cam-
pagne d’Allemagne. De cette pé-
riode, il connaissait une multitude 
d’anecdotes. Ne se mettant jamais 
en avant, il préférait mettre en va-
leur les exploits de ses camarades 
de la classe 42. Pierre MAIRE au 
STO, André COLLAS au maquis.

La guerre terminée, André 
CARDOT rentre au pays, reprend 
la boucherie familiale qu’il tien-

dra jusqu’à sa retraite. En 1948. il 
épouse Denise DRUAUX, égale-
ment ancienne résistante.

Le couple aura deux fils. Bernard 
et François et quatre petits-enfants 
qui lui ont donné plusieurs arrière 
petits-enfants.

Membre de la section des An-
ciens Combattants de Flavigny, 
dont il sera le Président durant de 
longues années, il est également 
membre du Souvenir Français, dont 
il sera le Vice-Président. Il était en-
core Porte-drapeau des FFI de la 
région C. Particulièrement attaché 
à la transmission de la mémoire, 
il sera en 1995 l’initiateur du Mo-
nument de Flavigny qui rappelle 
le sacrifice consenti par le 134th 
Infantry Régiment US, le 10 sep-
tembre 1944 lors de la traversée de 
la Moselle. Episode sanglant qui 
verra l’anéantissement d’un ba-
taillon entier.

Dés lors commence un enga-
gement sans faille qui ne cessera 
jamais. Inauguration du Monu-
ment de plaques commémoratives, 
accueil de vétérans américains et 
de leurs familles, plus récemment 
d’une délégation luxembourgeoise 
et d’orphelins allemands : la mai-
son « de Loulou » devient la halle 

Activités de 
la section

Le 30 janvier 2010. Assemblée Générale de la section dans les sa-
lons de l’Hôtel de Ville de FROUARD en présence de Monsieur 
René GADY, adjoint aux fêtes et cérémonies, représentant Mon-

sieur GRANDBASTIEN, Maire de la Commune et de Monsieur Michel 
MARCHAL, Président Adjoint du Siège Départemental de l’AMC. Malgré 
des conditions météorologiques exécrables, un petit quart des membres 
de la Section avait osé affronter les rigueurs de ce temps de neige pour la 
circonstance.

A 10 heures, le Président LAFLEUR déclarait la séance ouverte. Après 
la présentation des invités, il présentait ses meilleurs vœux à l’assistance et 
souhaitait une longue vie à la section.

Une minute de silence était observée à la mémoire des membres dispa-
rus au cours de l’année écoulée (Messieurs Jean DANTON, Pierre MA-
RIOTTE, Victor SOMININ, tous trois de la génération feu 39/45 et Mes-
dames Odette LARBALETRIER, Raymonde PAUL, Alice LAROCHE, 
veuves d’AC)

La parole était ensuite donnée au Secrétaire et au Trésorier pour les rap-
ports d’activité et financier de l’année 2009. Ces deux rapports étaient ap-
prouvés à l’unanimité.

Venait ensuite le renouvellement du tiers sortant. Trois membres du 
conseil d’Administration arrivaient en fin de mandat. Si Madame MA-
RION, représentante des veuves et Marcel HACHET, Vice Président étaient 
d’accord pour un nouveau mandat, Jean KUBLER signalait qu’il mettait fin 
à ses fonctions de membre au sein du comité.

Jean KUBLER était membre du comité de la section depuis 1967, plus 
de 42 années. Toujours disponible pour donner un coup de main lors de nos 
manifestations, d’être Porte-drapeau quand le titulaire était indisponible, 
nous pouvons lui dire un grand merci pour le travail accompli au sein de 
la section.

Autre changement au sein du comité, René GAGNO, trésorier général de 
la Section, faisant part de sa démission de Trésorier pour raisons person-
nelles. Gérard DA CUNHA, Commissaire aux comptes, se proposait de le 
remplacer à ce poste.

Pour une bonne gestion de la Section, Madame Monique FERRY, se pro-
posait comme Commissaire aux comptes, en remplacement de Gérard DA 
CUHNA.

Compte tenu de ces modifications, la composition du Conseil d’Adminis-
tration est désormais la suivante :

Président : Jacques LAFLEUR, Vice Président : Marcel HACHET, Re-
présentante des  Veuves : Christiane MARION, Trésorier Général : Gé-
rard DA CUNHA, Secrétaire : Jean FERRY

Membres : René GAGNO, Marcel HUARD, Jean Louis KREMER
Porte-Drapeau titulaire : René GAGNO, Suppléant/ Jean Louis KRE-

MER
Commissaire aux comptes : Monique FERRY
Ce nouveau Conseil d’Administration ainsi que le rapport moral du 

Président LAFLEUR qui a surtout porté sur l’avenir de notre Section, et 
notamment avec la perte de nombreux adhérents chaque année, ont été ap-
prouvés à l’unanimité.

Après avoir passé la parole à Messieurs GADY et MARCHAL, et avant 
de clore cette assemblée, vint le tour des questions éventuelles : André PEL-
LETIER a signalé à René GADY que les tombes des Poilus disposées au-
tour du Monument aux Morts n’ont pas été fleuries le 11 novembre dernier, 
comme cela se faisait habituellement. René GADY en a pris bonne note 
et fera le nécessaire pour y remédier. Jean FERRY demande au Président 
LAFLEUR de préciser ou se déroulera le banquet du 8 mai 2010. Après 
consultation et avis des membres présents à cette Assemblée, il est décidé 
que le banquet du 8 mai se déroulera salle C.FRIGERIO au sous-sol de la 
Mairie. René GAGNO se charges de trouver un orchestre meilleur marché. 
Le traiteur de LIVERDUN sera contacté pour la préparation du repas en 
temps voulu. Les travaux étant terminés, le Président LAFLEUR, clos la 
séance et invite les membres présents à lever le verre de l’amitié.

DONS :
54,00 € (René GAGNO : 10 €, Marcel HACHET : 4 €, Saïd LAROUI : 

34 €, Christiane MARION : 6 €)

DECES :
Le 2 février 2010 : René CRANCEE, frère du nouveau Commissaire aux 

compte Monique FERRY et beau-frère du Trésorier Gérard DA CUNHA et 
du Secrétaire Jean FERRY.

Le 9 février 2010 : Madame Simone CHAUDELET, amie de notre ca-
marade Robert GRATEL

Le 18 février 2010 : Madame Marie COLLE, maman de notre amie 
Yolande CONTOIS

Le 20 février 2010 : Madame Christine GRIGOLETTO, fille de notre 
camarade Daniel BUZY

Je suis fier d’appartenir 
a l’union fédérale

Je recrute pour elle
de nombreux adHérents

de l’amitié où tous ont plaisir à se 
retrouver et à échanger.

Loulou sera également l’un des 
membres fondateurs de l’Associa-
tion Espace de Mémoire Lorraine 
de 1939-1945. Membre du comité 
depuis sa création, il sera de toutes 
les réalisations. Un nouveau projet, 
une visite annoncée : son œil brillait 
et avec un entrain qui ne faillira ja-
mais, il était toujours partant.

André CARDOT était titulaire 
de la Croix du Combattant Volon-
taire de la Résistance, de la Croix 
du Combattant Volontaire et de la 
Croix de Guerre 1939-1945. Der-
nier hommage à un grand Monsieur, 
les drapeaux américain et français 
avaient été mis en berne au Monu-
ment de la 35th Infantry Division 
La disparition d’André CARDOT a 
plongé tous ses amis des deux côtes 
de L’Atlantique dans une profonde 
tristesse.

Ses obsèques ont été célébrées 
samedi 30 janvier en présence 
d’une impressionnante foule 
d’amis, de 18 drapeaux tricolores et 
d’un drapeau américain.

Tour à tour, l’abbé Jacques 
Neu, André DEBONNET, prési-
dent des Anciens Combattants, 
Jérôme LECLERC, de l’Associa-
tion Espace de Mémoire Lorraine 
de 1939-1945, le Colonel Roland 
LEGRAND, président des FFI de 
la région C, ont rappelé les qualités 
humaines du disparu : dynamisme, 
simplicité, fidélité, dévouement et 
générosité. Nos condoléances.

Adhérez

à la

France

Mutualiste
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Samedi 16 janvier 2010 se tenait l’Assemblée générale an-
nuelle de la section d’Houdemont

La séance a commencé à 
15 h 10 en présence d’une 
nombreuse assistance esti-

mée à 70 % de notre effectif, soit 
quelque 40 personnes en plus des 
membres présents du Bureau. Nous 
devions avoir la participation de 
notre Président départemental M. 
Michel ROLLA, présence qui fut 
un très grand honneur pour la sec-
tion et tous les membres présents. 
M. RUSCONI Adjoint au maire et 
représentant Mme VALTON fut 
aussi très remarqué. La minute de 
silence fut dédiée à la Mémoire de 
notre doyen de section Monsieur 
Georges PAGLIERO, né en 1913 
et décédé en novembre dernier, 
ainsi que la Mémoire de Madame 
Bernadette TOUDIC, épouse du 
Président de section et décédée en 
décembre à l’âge de 75 ans. Notre 
secrétaire M. Georges MENTREL 

rapporta avec brio les activités de la 
section au cours de l’année écoulée, 
dont notre sortie dans les Vosges à 
Domrémy-la-Pucelle avec arrêt 
dans un excellent restaurant pour 
des prestations raisonnables.

Notre trésorier M. Jacques OU-
DIN et notre commissaire aux 
comptes M. Daniel AMET furent 
applaudis pour leur prestation et 
vote à chaque fois du quitus.

Le président signale que notre 
section a reçu des vœux provenant 
de l’Assemblée Nationale et du 
Conseil Régional de Lorraine, par 
l’intermédiaire d’un député d’une 
part et d’un Conseiller Général 
d’autre part.

Un débat a porté sur le devoir de 
Mémoire et de la participation des 
jeunes enfants à nos cérémonies du 
souvenir ainsi que de la connais-
sance des grands faits de notre 

Histoire contemporaine. Notons 
que le 11 novembre dernier, nous 
avons eu une participation d’une 
soixantaine d’enfants de l’école 
primaire du village, remerciements 
ont d’ailleurs été adressés au direc-
teur de l’école primaire et aux deux 
enseignantes participantes pour di-
riger les enfants.

Parlant de la Marseillaise, M. Ber-
nard TOUDIC président de section, 
s’est promis d’axer l’essentiel de 
son allocution du 8 mai prochain 
sur l’historique de la Marseillaise, et 
pourquoi ce nom, plutôt que la Stras-
bourgeoise ou la Parisienne.

En conclusion M. RUSCONI, 
Adjoint au Maire, a remercié la 
section pour son action relative au 
Souvenir patriotique sur la com-
mune, de son côté, notre Président 
départemental, tout en constatant 
la bonne tenue de la section et son 
dynamisme, a rappelé les différents 
textes de lois concernant les An-
ciens Combattants, dont la retraite 
servie par l’Etat aux ayants droit.

Le lendemain se tenait notre re-
pas annuel avec une assistance de 
53 personnes, repas excellent et très 
bon après-midi dans une ambiance 
chaleureuse.

DONS :
20 € Jacques LALLEMANT, 4 € 

André ROUARD, Roger MICHEL, 
3 € Michel GAUVAIN, 1 € Albert 
BOTTON.

VIFS REMERCIEMENTS AUX 
GENERAUX DONATEURS.

Décès
Mademoiselle BLANCHARD Anne-Marie.

19 septembre 2009 Repas bar-
becue de grande qualité préparé par 
le Président et son adjoint M. RO-
GELIN, tous trois sont d’Anciens 
bouchers traiteurs.

Nombreuse participation des 
membres de l’AMC, malgré les va-

cances des seniors (88). Très bonne 
animation.

10 septembre 2009 A 18 heures, 
la messe du souvenir 18/18 a re-
vêtu un moment fort et émouvant 
du fait du baptême du drapeau du 
plus jeune porte-drapeau de France 

(11 ans), arrière-petit-fils de Mon-
sieur LAURENT. Il avait été invité 
aux festivités du 14 juillet 2008 
à PARIS. Son grand-père Denis 
LAURENT, Muriel VANNIER ont 
été désignés comme parrain et mar-
raine. Les gerbes sont déposées par 
Madame et Monsieur FONTENAY, 
adhérente de la section. La lecture 
du message de l’UF par Mademoi-
selle Sarah MORIEUX qui a été 
félicitée par le Maire. Décoration 
de Messieurs SASSI, BUSSELOT, 
CHRISMENT.

11 septembre 2009 Repas 
avec une très forte participation 
des membres et invités (114) per-
sonnes. Il a été préparé par un trai-
teur qui a rassasié les convives dans 
la bonne humeur et animé par notre 
ami ANDRE.

3 décembre 2009 Une déléga-
tion et nos Porte-drapeau ont rendu 
un dernier hommage à notre cama-
rade Joseph WEILER décédé le 
1er janvier 2009.

Activités 1er trimestre 2010
16 janvier Goûter galette offert aux adhérents, 3 couples gagnants cou-

ronnés avec 50 participants
13 février Assemblée Générale

Election 
d’un nouveau président

Au cours de l’Assemblée Générale annuelle du 13 février 2010 de la 
section, en présence de Monsieur Le Maire de LAXOU et de Monsieur 
Michel MARTIN Vice Président Départemental de l’AMCVG de Meurthe 
et Moselle, le nouveau Président Monsieur Jean Marie HUOT a été élu à 
l’unanimité en remplacement de Monsieur Jean WATIEZ, démissionnaire 
pour raison de santé.

Pot de l’amitié et repas réunissant 52 convives.

Nouveau bureau
Président d’Honneur Jean WATTIEZ
Président de la section Jean Marie HUOT
Vice-président délégué Julien GROSSE
Vice-président Robert CONGRE
Secrétaire Andrée WERNERT
Secrétaire adjoint Julien GROSSE
Trésorière Andrée WERNERT
Trésorier adjoint Julien GROSSE
Porte-drapeau Robert CONGRE
Membres du Comité : Odette BARTHELEMY, Michel BERTIN, Claudie 
MATHIS, Monique MATHIS, Philippe MATHIS

Assemblée Générale du 17 janvier 2010
Discours du Président M. HILBERT

Bienvenue et je vous pré-
sente mes meilleurs vœux, 
de santé et réalisations 

de vos projets an cette année qui 
commence. L’année 2009 a été une 
réussite dans nos manifestations, 
mais par contre nous avons subi 
plusieurs décès d’adhérents :

Messieurs MOUCHET Robert, 
WELLER Jose, LAURENT André

Mesdames CHONE Antoinette, 
WELLER Monique épouse de José, 
RAUNER épouse de RAUNER J.-
Pierre

Anthony petit-fils de Michel 
HENRY

A la mémoire de nos disparus et 
par respect, je demande une minute 
de silence.

A nos malades : Mesdames 

MOUGEL, MENU, MORIEUX 
et Messieurs MENU, CREUSOT, 
LORRAIN. Nous leur souhaitons 
un prompt rétablissement.

Je tiens à remercier le Bureau 
pour le travail accompli en cette an-
née 2009. Il a été présent à chaque 
manifestation, efficace, attentionné. 
(Merci à eux)

Suite en page suivante
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Remerciement aussi à Monsieur 
le Maire et au personnel de la Mai-
rie toujours présents à notre service.

Merci à Madame LAPOSTOLLE 
de l’Est Républicain.

Notre section, malgré nos dispa-
rus, reste une des plus grande du 
Canton. Pour maintenir notre effec-
tif, il nous faut recruter d’Anciens 
Combattants, Indochine, Algérie, 
Golfe, etc. beaucoup reste dans 

l’ombre, effacé, seul, notre porte 
est grande ouverte.

Accueillons un nouvel adhérent 
Monsieur DURPOIX. Bienvenu à 
la section.

Quelques mots sur le nouveau jour-
nal et sur la retraite du Combattant.

Je vous remercie de votre pré-
sence et de votre attention, je donne 
la parole à notre secrétaire pour le 
rapport d’activité.

MERCI

Décès
M. CREUSOT André, il était entré à la section le 1er janvier 1999.

Activités de la section

Assemblée générale 
du 21 janvier 2010

7 janvier : Assemblée Générale 
de la S/Section de CHANTE-
HEUX : Présence de tous les ad-
hérents

11 janvier : Assemblée Générale 
de notre Section, malgré le mau-
vais temps, 50 adhérents s’étaient 
déplacés. Après le rapport moral 
et d’activités, le nouveau Trésorier 
Monsieur DOIDY a présenté son 
premier rapport financier, adopté 
par l’ensemble des présents. En 
clôture des travaux, on notait la 
présence de Monsieur LAMBLIN, 
Député Maire, de Monsieur BAU-
MONT, Conseiller Général du 
Colonel BRONOEL, représentant 
le Général DELAMARRE

4 février : Galette des Rois à 
la S/Section de BONVILLER. 
Tradition instaurée par l’ancien 

Président Jean Marie DUPUY 
décédé en 2008 et poursuivi par 2 
veuves d’AC. Cette petite fête s’est 
déroulée en présence de Madame 
Le Maire de la localité, du Prési-
dent d’Honneur et du Président de 
LUNEVILLE

21 février : Repas choucroute 
de la Section à CHANTEHEUX. 
Nombreuse participation des ad-
hérents et de leurs amis. Les dan-
seurs s’en sont donnés à cœur 
joie au son d’un excellent orches-
tre. L’ambiance était de la partie. 
Journée de rencontre très festive.

Nos Deuils :
André GALL : 39/45 S/S 

CHENEVIERES le 20 décembre 
2009

Marie Christine MANSUY, 
fille de Claude de LUNEVILLE

Georges DURANT : AFN S/S 
CHANTEHEUX le 3 janvier 2010

Paul LORANGE : AFN décédé 
à ARBOIS, frère de Pierre LUN-
EVILLE

DONS :
30 € NICOLAS L 29 € ANO-

NYME, LEFEVRE J, STRICHER 
A, 20 € MICHEL R, REINALTER 
H, 19 € BOURDON H 10 € LAR-
TILLOT R 9 € JAIR G, POBE P, 
MICHEL P, CHRIST A (Bonviller) 
4 € FERRY J, VOIRIN L, TAHAR 
A, VILHEM B, HERTZ F, SEE-
LEUTHNER R, THOUVENIN R, 
TONDEUR J, DOIDY M

Décès
Monsieur Georges SANDRI 39/45 survenu le 29 janvier 2010

11 novembre 2009

La cérémonie s’est déroulée devant le 
Monument aux Morts où le petit-fils du 
Président Claude SIGRIST a lu le me 

message de l’UFAC.

C’est au milieu des deux Porte-drapeaux que 
Claude BISCH a remis la médaille de la Recon-
naissance de la Nation à son ami Philippe DU-
RAND.

Né le 5 juin 1939, Philippe DURAND fut ap-
pelé sous les drapeaux le 1er juillet 1959 et em-
barqua pour l’Afrique du Nord le 25 juin 1960. 
Il reste 17 mois dans le 52e Bataillon à BONE, 
jusqu’en octobre 1961. L’Ancien Combattant 
AFN est déjà titulaire de la Croix du Combattant 
et de la Médaille Commémorative AFN. Réélection de notre Président Claude SIGRIST

Décès Dons
Pierre BERTAGNA AFN  9 €LUQUE Antoine

Décès
Madame MANDAVIT Jeanne Veuve AC, Monsieur BIDET Roger T.O.E. à l’âge de 90 ans, médaille militaire, 

croix de guerre TOE, ancien d’Indochine

L’A.G. est ouverte par le Président Edmond DEDOLE qui remercie 
les membres présents (15 sur 22) et en particulier M. Yves WILLER, 
Maire-Conseiller

Général, lui-même Ancien Combattant d’Algérie, ainsi que ses deux ad-
joints M. Gaston MAIRE et Mme Françoise SCHOINDRE. L’assistance 
est invitée à se lever afin d’observer un instant de recueillement en mémoire 
des camarades disparus, des militaires tués récemment en missions exté-
rieures et des victimes du tremblement de terre en Haïti. L’effectif de la 
section reste stable (aucun décès en 2009).

Le 8 mai 2009, à l’initiative du Vice-Président Jacques DEMANGE, une 
plaque a été fixée sur la maison natale d’Henri VIALIS, tué au combat au 
lieu-dit Chaufontaine le 15 juin 1940. Une centaine de personnes assistaient 
à cette cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs militaires d’active 
et la participation exemplaire des enfants de l’école. La commémoration 
s’est poursuivie devant le monument aux Morts puis au Carré Militaire du 
cimetière.

Deux journées de détente ont réuni les membres de la section et leurs 
amis :

Le 9 mai 2009, 43 participants ont découvert la ville de Luxembourg 
après une promenade en vedette sur la Moselle et un excellent déjeuner à 
MONTENACH.

Le 29 juin 2009, le traditionnel méchoui a rassemblé une trentaine de 
convives qui ont apprécié le menu concocté par le Chef Michel et ses as-
sistants.

Le 11 novembre 2009, la commémoration de l’armistice a été portée par 
la brillante prestation des élèves et des enseignantes qui n’ont pas hésité à 
braver le froid pour interpréter la Marseillaise.

Après l’approbation du rapport moral, le bilan financier, présenté par le 
trésorier Michel MAXANT a été approuvé à l’unanimité.

Pour 2010, sont programmés : un voyage à AZANNES le 9 mai, un mé-
choui le 27 juin et un repas le 11 novembre après les cérémonies officielles.

Pour conclure, le Président rappelle que l’avenir de la section est en sur-
sis et lance un appel en direction des Anciens d’Algérie et autres Anciens 
Combattants afin d’assurer la pérennité du devoir de mémoire.

L’A.G. se termine dans la bonne humeur autour d’un copieux buffet et 
dégustation de la galette des Rois.

24/12/2009 : Carré des Poilus

Sur invitation de l’Association AHM de notre camarade Josy, une 
délégation de notre section s’est rendue au cimetière avec une assis-
tance assez conséquente pour déposer un petit bouquet de fleurs sur 

chaque tombe des Poilus sans oublier celle du soldat anglais et y allumer 
une bougie, selon la tradition allemande qui honore ses morts la veille de 
Noël.

Au foyer des Anciens, une vingtaine de participants ont bravé le 
froid pour assister à la séance en présence du Maire Rémi VIDILI. 
Présentation des vœux et minute de silence pour les camarades 

disparus, notamment Marie ZANETTI, Georges GROSMAIRE, Amilcar 
ZANONNI, parrain de notre drapeau et Sylvie LEMOINE, belle fille de 
notre Porte-drapeau Joseph LEMOINE.

Enumération des activités de 2009. Sorties patriotiques, manifestations 
patriotiques, journée plein air, loto, repas.

Bilan financier et approbation des comptes par la majorité de l’Assem-
blée.

ANNEE 2010 : Présentation des différentes activités prévues pour 2010. 
Chaque adhérent est déjà en possession du calendrier. Effectif en début 
d’année en diminution, suite à 2 décès et une résiliation volontaire : nous ne 
sommes plus que 67 adhérents.

Intervention de Monsieur le Maire avec ses vœux et ses remerciements à 
la section. Annonce de la constitution d’une commission chargée de l’étude 
de la réfection ou non du Monument aux Morts permettant la mise en place 
de l’Oiseau du Possible, œuvre d’Amilar Zanoni.

Renouvellement du Comité et du Bureau. Ce dernier est reconduit dans 
sa majorité et inclut deux nouveaux membres.

SA COMPOSITION :

Président : Emile FABRETTI, Vice Présidents : Joseph LEMOINE, 
Charles GUARNERI

Fidèle à la pensée 

de René Cassin

droits de l’Homme et paix
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Trésorier : Antoine GIORDANENGO, Trésorier adjoint : Joseph LE-
MOINE

Secrétaire : Jean Claude CASSE
Membres : Stanislas BANKOWSKI, Jean Louis BINDA, Josy FOS-

SATI, Jeanne KRIZNIK, Lucette LIZIAK, Noël MARIN, Marcel MON-
TANARRO, Jean Claude PILOTTO, Joseph PITTAU, Jean Claude VA-
QUANT, Guy VATRINET

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

3/01/2010 : loto
Compte rendu des intempéries et de la difficulté de circulation, le loto 

prévu à cette date a été annulé.

Décès
Madame POULMAIRE Jacqueline, Monsieur POLLI François

Dons

Dons

Décès

33e anniversaire 
de la galette des Rois 2010

Assemblée générale 
ordinaire 2010

4 € Monsieur SUTTER Louis

4 € Madame BEAUFORT Raymonde, Messieurs ARGIONI Jean, LEDERMANN Charles, MAMBRE Adolphe, 
PIANT Robert, PIERRE Georges, TOUSSAINT Marcel

Monsieur Auguste JACQUOT 39/45 survenu le 20 février 2010

Traditionnelle galette des rois à la salle des fêtes 
de VAL ET CHATILLON à 15 heures.

Présentation des vœux par le Président aux 
Adhérents et aux amis de LUNEVILLE, de BADON-
VILLE et de PEXONNE. 156 convives étaient réunis 
dans une bonne ambiance chaleureuse. Après dégusta-
tion de la galette, Monsieur Marc SOUDIER qui avait 
la fève, choisit Madame Jeannine HAAS comme reine. 

Le couple royal après avoir reçu les cadeaux offerts 
par la section AMC, invitèrent les sujets valides à les 
rejoindre sur la piste de danse. Le Vice Président Ro-
land DAL MARTELLO et son équipe ont animé cet 
après midi, en se déguisant avec toutes sortes de cos-
tumes. Tout cela sur les notes de musique de Claude 
THOMAS. C’est avec regrets que la soirée se termina 
à 23 heures.

La section a tenu son Assemblée Générale le 
23 janvier à 11 heures à la salle des fêtes à VAL 
ET CHATILLON en présence de Madame Jo-

siane TALLOTTE, Maire de la Commune.
Après vérification, une fiche de pointage a été établie 

par le Vice Président Roland MARTELLO pour un ef-
fectif de 28 membres.

14 présents, 3 excusés, 11 absents, le quorum était 
atteint.

Le Président déclare l’Assemblée Générale ou-
verte en remerciant les participants, leur présente ses 
meilleurs vœux, une bonne et heureuse année 2010.

Une minute de silence fut ensuite observée en mé-

moire de notre camarade Claude LEBRUN décédé le 
1er juillet 2009.

Lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale et 
des activités 2009 (approuvée)

Lecture de la situation financière par notre Trésorière 
a été approuvée par les vérificateurs aux comptes à l’en-
semble des participants.

Tous les membres du comité sortant ont été recon-
duits à l’unanimité.

La séance est levée à 12 heures. Le Président invite 
les personnes présentent au pot de l’amitié suivi du re-
pas à la salle des fêtes.

Un camarade nous quitte
Le décès de notre camarade Jean CLOU survenu le 17 février à l’âge de 

71 ans. Ancien Combattant d’Algérie, il était Porte Drapeau pendant de 
nombreuses années et très estimé au sein de la section.

Ses Obsèques ont été célébrées en l’Eglise de PIERREPONT, le 20 fé-
vrier accompagné de ses camarades et amis, de 9 drapeaux qui se sont in-
clinés devant lui.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Décès
Monsieur TOUSSAINT Raymond 91 ans 39/45

Activités de la section durant 
l’année 2009

Samedi 3 janvier Assemblée 
Générale présidée par Monsieur 
Le Maire Henri NOIREL, 40 per-
sonnes étaient présentes. Le Prési-
dent Marcel BIENACEL

Secondait pour 3 années, tou-
jours sous Porte-drapeau.

Jeudi 8 janvier Assemblée Gé-
nérale à LUDRES sur invitation

Samedi 10 janvier Cérémonie 
et dépôt de gerbe au Monument par 
les pompiers. Le drapeau porté par 
Madame KHOLLER.

Vendredi 23 janvier Invitation 
par la Mairie de Richardménil pour 
un vernissage

Samedi 24 janvier Invitation par 
le Président GL42 après dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts de 
Ferrières, un loto à l’Auberge de la 
Mirabelle

Dimanche 25 janvier Repas des 
Anciens à Richardménil

Jeudi 29 janvier Invitation des 
Médaillés Militaires à la salle de la 
Malgrange pour la galette des rois 
à 16 h 30

Lundi 9 janvier Drapeau de la 
Section porté par le Président BIE-
NACEL aux obsèques du frère de 
Lucien CORBIER de Haussonville 
Ancien Combattant AFN

Dimanche 22 janvier Assem-
blée Générale de la 44e Section 
des Médaillés Militaires. Monsieur 
BIENACEL avec son épouse était 
présent à la cérémonie et au ban-
quet.

Vendredi 13 mars Sur invitation 
du Président ROLLA de l’AMCVG 
pour AG de l’UDAC

Jeudi 19 mars Déplacement au 
Monument AFN à NANCY

Jeudi 26 mars Assemblée Géné-
rale des Porte-drapeaux de NAN-
CY, repas au Grand SAUVOY

Samedi 12 avril Dépôt de gerbe 
au Monument de Ferrières

Dimanche 19 avril Congrès de 
l’AMCVG à Dombasle

Dimanche 3 mai Commémora-
tion de la Bataille de Caméronne au 
cimetière du SUD à Nancy, drapeau 
de la Section porté par le Président

Vendredi 8 mai Dépôt de gerbe 
au Monument de Richardménil

Vendredi 5 juin Journée pêche 
à Sexey aux Forges, 22 Anciens 
Combattants et Sympathisants 
étaient présents

Lundi 20 juillet A partir de ce 
jour les cérémonies sont interrom-
pues pour raison de santé du Pré-
sident

Lundi 5 octobre Réunion du 
Comité pour organisation du repas 
du 11 novembre

Mercredi 11 novembre Céré-
monie au Monument de Richard-
ménil, dépôt de gerbe, appel aux 
Morts, minute de silence lecture 
des messages, puis Marseillaise 
chantée par les enfants sous la di-
rection de l’Adjudant MAGAUD. 
Pot de l’amitié et repas à la salle du 
temps libre. Traiteur Monsieur DE-
FLIN de Pulligny

Samedi 28 novembre Invitation 
de Monsieur Le Maire de Van-
doeuvre pour remise de gerbe de la 
Sainte Barbe à la caserne DROUOT

Samedi 5 décembre Journée 
National d’AFN. Remise de 12 
gerbes AU Monument AFN. Pot de 
l’amitié offert par le Conseil Géné-
ral.

Il ne faut jurer de rien !
Donneur aujourd’hui,

recevez demain !
Pensez

au Fonds social
de l’Union fédérale



8 CAHIER-JOURNAL DE L’UNION FEDERALE - N° 147 - 2e bimestre 2010 - Edition 15

Général de Lattre de Tassigny (suite du n° 853)

Le 18 novembre 1942, on 
lui communique son acte 
d’inculpation « Abandon 

de poste, tentative de trahison, 
complot contre la sûreté exté-
rieure de l’Etat »

Maître PUNTOUS Bâtonnier 
de TOULOUSE a été désigné 
d’office pour assurer sa dé-
fense. Le Général de LATTRE 
demande à l’un de ses Officiers 
de la 14e D.I : François VA-
LENTIN, d’assurer sa défense 
en collaboration avec l’Avocat 
désigné. Dans le courant du 
mois de décembre, le Général 
est transféré à LYON au Fort-
MONTLUC et il passe en ju-
gement le 9 janvier 1943. Il est 
condamné à dix ans de prison. 
Celui-ci commence à purger sa 
peine dans la maison d’arrêt 
de RIOM (PUY DE DOME). 
Un ordre a été rédigé stipulant 
que Madame de LATTRE et 
son fils ne pourront communi-
quer que deux fois par semaine 
avec le prisonnier. Pendant plu-
sieurs semaines le Général de 
LATTRE préparera son évasion 
avec son épouse, son fils et sept 
anciens soldats proches du Gé-
néral dont son chauffeur Louis 
ROETSCH. Il profitera de la 
négligence observée concernant 
la grande descendante qui al-
lait réveiller la garde montante 
au lieu de l’attendre. Le 3 sep-
tembre 1943 avant une heure du 
matin, le Général s’évadait.

Deux voitures l’attendaient 
qui le feront disparaître dans la 
nature. Traqué par la police, la 
gendarmerie et la Gestapo, il ne 
pourra gagner LONDRES que 
le 17 octobre, plus exactement 
dans la nuit du 17 au 18 octobre 
1943, un avion britannique qui 
viendra le prendre et le posera à 
l’aube, sur le terrain de TOUG-
MERE à l’Est de PORTS-
MOUTH en Angleterre. Le 
Général de LATTRE ne quitte 
l’Angleterre pour ALGER que 
le 20 décembre 1943 après avoir 
été promu au Grade de Général 
d’Armée. Il est 16 h 30 lorsqu’il 
arrive sur place ; sa première dé-
marche est de demander à être 
reçu par le Général De Gaulle. 

Dans un deuxième temps, il se 
rend au Palais d’été, P.C. du Gé-
néral GIRAUD, Commandant 
en Chef. Dès le 26 décembre 
1943, par ordre général N° 15, 
celui-ci précisa les attributions 
du Général de LATTRE en le 
nommant au Commandement 
de la 2e armée qui le 23 janvier 
1944 prenait le nom d’Armée B.

(A ce sujet : l’ordre général 
N° 14 du Général GIRAUD 
en date du 18 novembre 1943 
avait articulé en quatre grou-
pements, les Forces Française : 
la 1re Armée engagée sur le 
théâtre d’Opérations Méditerra-
néennes : Général JUIN). Celle-
ci deviendra le Corps Expédi-
tionnaire Français (C.E.F) qui 
opérera en Italie dans un pre-
mier temps. Dans un deuxième 
temps celui-ci rejoindra ce qui 
deviendra la 1re Armée Fran-
çaise après le débarquement de 
PROVENCE.

Le 1er Corps d’Armée basé en 
CORSE (Général Henri MAR-
TIN). Un détachement d’Armée 
(sans titulaire) et la 2e Armée ou 
Armée B qui deviendra la pre-
mière Armée Française (Général 
de LATTRE DE TASSIGNY).

Le 18 avril 1944, le Général 
de LATTRE reçoit copie d’un 
décret où il est dit : « Le Gé-
néral de LATTRE DE TASSI-
GNY, Commandant l’Armée B 
est désignée pour assurer ulté-
rieurement et en temps utile, le 
Commandement de l’ensemble 
des forces terrestres Françaises 
appelées à participer à l’Opé-
ration X. A ce titre, il assurera, 
dès à présent en liaison avec le 
Commandement interallié, la 
préparation de l’entrée en ac-
tion de ces forces « l’Opération 
x », c’est le débarquement en 
PROVENCE. Aussitôt le Gé-
néral de LATTRE alerte son 
Chef d’État-major, le Général 
de HESDIN. Il désignera cinq 
Officiers qui seront adjoints 
au Colonel DEMETZ installé 
maintenant à l’État-major du 
Général PATCH, chef désigné 
pour commander l’ensemble de 
l’Opération.

Ses divisions Françaises qui 
composent l’Armée B sont en-
tièrement équipées par les Amé-
ricains.

Suite aux accords passés 
entre le Général GIRAUD et les 
États-Unis, après un séjour aux 
États-Unis, une école de Cadres 
sera créé à DOUERA aux en-
virons d’ALGER. Formation 
nécessitée par les origines di-
verses de ceux qui formeront 
l’Ossature de la première Ar-
mée. Le 15 août 1944 c’est le 
débarquement de PROVENCE. 
Les Grandes Unités Françaises 
qui seront initialement engagés 
seront la 1re et la 5e D.B. ainsi 
que la 9e division d’Infanterie 
Coloniale en liaison avec le 6e 
corps d’Armée Américain. En 
face il y avait la 19e Armée Al-
lemande (Q.G. à AVIGNON) 
Général WIESE.

Ultérieurement la 1re Armée 
Allemande remontera du Sud 
Ouest et s’associera à la 19e. 
Progressivement le Corps ex-
péditionnaire Français en Italie 
vint renforcer la 1re Armée Fran-
çaise qui put constituer deux 
Corps d’Armée. La remontée 
de la Vallée du Rhône et de la 
Saône se fit en trois semaines. 
Le 19 septembre 1944, nos uni-
tés étaient au pied des Vosges. 
Durant cette remontée 137 000 
FFI entrèrent dans les rangs de 
la 1re Armée. Un certain nombre 
de Régiments d’Afrique Subsa-
harienne purent être rapatriés, 
d’autant que l’hiver Vosgien 
s’annonçait particulièrement 
rigoureux. La grande affaire 
pour le Général de LATTRE 
fut la réduction de la « Poche 
de COLMAR ». Initialement 
le renseignement Américain 
indique que la Wehrmacht est 
décidée à évacuer l’Alsace. En 
fait il n’en est rien l’O.K.W. n’a 
nulle intention d’abandonner 
ses positions et l’on saura bien-
tôt qu’ HIMMLER en personne 
a été désigné par HITLER pour 
galvaniser la résistance et lui 
fournir tous les moyens néces-
saires. Des troupes fraîches af-
fluent de l’intérieur du REICH 
et viennent rapidement prendre 
position le rapport des forces 
n’est pas tout à fait à notre avan-
tage. Le Général de LATTRE va 
devoir augmenter ses effectifs, 
il aura trois Corps d’Armée et la 
2e D.B. du Général LECLERC. 
Deux Corps d’Armée de la 1re 
Armée Française et le 21e Corps 
d’Armée Américain : Général 
MILBURN viendront en appui, 
les Avions de la 12e T.A.C. et 
du 1er C.A.F. (1er Corps Aérien 
Français). Le 9 février 1945, 
le dernier Combattant de la 
WEHRMACHT a quitté le Ter-
ritoire National. Avant même ce 
dernier épisode le Général de 
LATTRE avait le 7 février 1945 
adressé l’Ordre du jour N° 6, 
Officiers, Sous Officiers, Capo-
raux et Soldats Américains et 
Français de la 1re Armée Fran-
çaise.

Je ne veux pas attendre la 

fin de cette âpre et victorieuse 
Bataille pour vous dire ma joie 
et ma reconnaissance. Depuis 
près de trois semaines, je ne 
vous accorde aucun répit et de 
nuit comme de jour, je vous 
crie durement et sans cesse : En 
avant ! Il le fallait ! Nulle tâche 
n’était impérieuse ni plus belle 
que celle de sauver STRAS-
BOURG et de libérer définiti-
vement l’ALSACE. Nulle tâche 
n’était plus féconde en résultats 
Militaires et Politiques. Nulle 
tâche ne méritait davantage 
votre générosité et votre sacri-
fice. Vous l’avez tous compris 
et couverts de boue, transis de 
froid, épuisés, vous avez trouvé 
en vous l’énergie suprême pour 
subjuguer l’énergie désespérée 
de l’Ennemi. Merci à vous, mes 
Chers Camarades Américains, 
qui nous avez apporté votre 
vaillance et qui n’avez rien épar-
gné, ni vos armes, ni votre sang 
pour nous aider. Quant à vous, 
mes Chers Camarades Français, 
vous pourrez prétendre avec une 
juste fierté que vous avez été les 
artisans d’un grand événement 
national dont nos enfants par-
leront avec émotion et respect. 
Toutes les divisions de l’Armée 
de la Libération étaient pré-
sentes et chacune, de son génie 
propre et d’un amour égal pour 
la patrie, a marqué glorieuse-
ment son coin de Bataille.

L’Allemand est chassé du 
sol sacré de la France. Il ne re-
viendra plus. (Bien sûr dans des 
conditions similaires)

Cette opération aura néces-
sité plus de 400 000 hommes. 
Le 24 mars, la frontière Alle-
mande est franchie ainsi que la 
ligne SIEGFRIED, là encore 
il s’agit d’un grand moment à 
SCHEIBENHARDT en pré-
sence du Général VANNIER 
Ambassadeur du CANADA à 
PARIS en visite amicale, le dra-
peau Français est déployé sur la 
terre Allemande. Les combats 
en terre Allemande seront aussi 
acharnés que ceux que viennent 
de vivre nos Soldats. Le 7 mai 
1945, quelques blindés de CC5 
embarquent dans des wagons 
qui prudemment s’engagent 
sous terre pour n’en sortir que 
11 kilomètres plus loin, en gare 
de SAINT AUTON terminus 
fantastique d’un voyage com-
mencé neuf mois plus tôt en 
Méditerranée. Un dernier temps 

fort est la reddition des 19e et 
24e Armées Allemande. Le Gé-
néral commandant la 24e Armée 
aura une conduite indigne d’un 
Général d’Armée en laissant 
croire qu’il n’y avait en face 
des Français et des Américains 
que la seule 19e Armée et ainsi 
éviter de signer sa reddition 
face aux Français. Le Général 
de LATTRE, le 27 juillet 1945 
accueille son Successeur le Gé-
néral KOENIG et le 4 août à 
KEHL devant tous les drapeaux 
des unités de la 1re Armée, il 
fit ses adieux à son Armée. Le 
6 décembre 1950, le Général 
de LATTRE sera nommé par 
décret Haut Commissaire et 
Commandant en Chef en IN-
DOCHINE. Le 17 décembre 
1950, le Général de LATTRE 
est à SAIGNON et à HANOÏ, le 
19 décembre, le 18 janvier 1951 
la rapidité de sa manœuvre 
et le risque pris de déplacer 
4 000 hommes par avions ré-
quisitionnés, se traduisent par 
la Victoire de VINH YEN, les 
résultats obtenus sur le terrain 
sont considérables, trois divi-
sions Vietminh seront détruites. 
Il redonnera confiance aux 
Troupes Françaises. Au niveau 
du Gouvernement Vietnamien, 
il fait passer le message suivant : 
l’Armée Française n’est ici que 
pour défendre l’Indépendance 
du VIETNAM. Il fera connaître 
au Monde, les raisons de la pré-
sence Française au VIETNAM. 
Malheureusement le 28 mai son 
fils Bernard qui a pris le Com-
mandement d’une Unité Vietna-
mienne est blessé à mort par un 
obus. Le Général de LATTRE 
en est profondément affecté. Il 
ramènera son corps en France. 
Le 1er octobre, il apprendra qu’il 
a un cancer, affaibli, conscient 
de son état, il retourne en IN-
DOCHINE après être passé par 
ROME pour voir le Saint Père 
et l’entretenir du Clergé Catho-
lique du VIETNAM, puis re-
gagne SAÏGON où il arrive le 
19 octobre. Il reçoit un accueil 
triomphal. La maladie a pro-
gressé, il est amaigri, les traits 
tirés, les yeux creux, s’appuyant 
sur une canne, il rentre à PARIS. 
Le 19 décembre, il subit une 
intervention chirurgicale. Le 
11 janvier à 17 h 53, son cœur 
cesse de battre. Il sera éteint 
avec l’humilité du Chrétien.

Dans la première partie de l’article consacré au 
Maréchal de LATTRE DE TASSIGNY dans les journaux 
N° 852 et 853, des erreurs d’impression se sont succédé. 
Voici les corrections à lire :

N° 852 lire TAZA

N° 853 lire :

Le Général NOGNES demeurant fidèle à l’ordre de 
défendre le MAROC contre quiconque, fit ouvrir le 
feu…………

LIRE….. KENITRA…….. FEZ………..JEAN 
BART………du RICHELIEU………..ROUTE DE TAZA

2 colonels donc trahi (c’était des Vichystes).


