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Très important 
Veuillez envoyer toute correspondance à cette adresse 

Secrétariat AMC

8 Rue De Messein

54630 RICHARDMENIL

Permanence téléphonique Tél. 03 83 32 05 58

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 45

Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

Les plaques AMC sont à commander au secrétariat

Chaque nouveau membre doit remplir une demande d’ad-

mission qui doit être transmise au secrétariat accompagnée du 

chèque de cotisation.

TRES IMPORTANT :

Le type de membre doit être inscrit sur la fi che.

La Veuve d’un Ancien Combattant qui désire adhérer à notre 

Association, doit obligatoirement remplir une demande d’admis-

sion car nous ne pouvons pas changer juste le prénom sur notre 

listing.

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

copie sur papier. Merci.

Avis important

Madame Christiane MANSUY, notre secrétaire déménage ainsi que le 
secrétariat

Nouvelle adresse à partir du 21 juin 2010
AMC Secrétariat chez Madame MANSUY Christiane
8 Rue De Messein
54630 RICHARDMENIL

Les articles pour le prochain journal doivent parvenir avant le 1er no-
vembre 2010 au secrétariat.

Calendrier des réunions
2010 - Réunion du conseil d’administration vendredi 10 septembre à 

Rosières-aux-Salines.
2011 - 69ème Congrès départemental de l’AMCVG dimanche 17 avril à 

Bouxières aux Dames et Custines
2012 - Assemblée générale statutaire de l’AMCVG, nous recherchons la 

candidature d’une Section pour accueillir cette Assemblée

Recherche

Une Association de Déportés et Internés écrit un livre sur les « Fusillés de 
la Malpierre » pendant ces tragiques événements de 1943-1944 en Meurthe 
et Moselle (NANCY-CHAMPIGNEULLES) où des Jeunes Lorrains de 20 
ans ont vu leur vie fauchée pour la défense de notre Patrie.

Cette Association recherche donc tous témoignages qui pourraient être 
très précieux à l’édifi cation de ce travail de mémoire et par là même, rendre 
hommage à ces Héros. Elle vous remercie d’avance.

Contacter Monsieur BECHER (CNDR) tél : 03 83 32 32 30 ou 
06 75 40 35 41

La réforme pour le Monde Combattant

ONACVG
Guichet unique d’accueil est l’interlocuteur privilégié du monde combat-

tant pour toute demande de renseignements ou de documents
ONACVG de Meurthe et Moselle
67 rue Emile Bertin
CS 5232 54052 Nancy cedex
Tel 03 83 67 82 86.

CNMSS
Gestion de l’assurance maladie et des soins médicaux gratuite, appa-

reillages, etc. 
CNMSS, 247 avenue Jacques Cartier - 83090 Toulon cedex. 

Tél. 04 96 16 96 20.

L’adieu du Général
Marcel Bigeard, 
grande fi gure de la Lorraine

Le 18 juin dans sa ville natale 
de TOUL, le général nous 
a quittés à l’âge de 94 ans, 

70 ans après l’Appel du Général de 
GAULLE « tout un symbole ».

Ce chef charismatique militaire, 
combattant d’exception, faisait 
l’admiration de ses hommes, un 
homme vrai, libre et droit.

Son parcours exceptionnel de sol-
dat de 2ème classe en 1936, à force 
de ténacité, de travail et de volonté, 
l’amènera 40 ans plus tard général 
de corps d’armée, qui a combattu 
avec tant de bravoure au cours de la 
seconde guerre mondiale, en AOF, 
en Indochine et Algérie.

Ceux qui l’ont côtoyé garde-

ront le souvenir d’un homme très 
enthousiaste avec son franc parlé, 
son humour, et par son engage-
ment pour défendre les valeurs 
républicaines.

Les obsèques ont eu lieu le lundi 
21 janvier à 15 h dans la cathédrale 
de TOUL, en présence de nom-
breuses personnalités, dont l’ancien 
Président de la république GIS-
CARD D’ESTAING, de ses fi dèles 
compagnons anciens combattants 
et population.

A l’issue de la cérémonie, le 
convoi funéraire entouré d’environ 
200 drapeaux était dirigé aux In-
valides à Paris pour un hommage 
national, ou il fut veillé par les 
parachutistes.

Les cendres du général devaient 
êtres dispersées au-dessus de Dien 
Bien Phu au Vietnam, comme il 
l’avait souhaité.

Notre Association AMCVG était 
représentée par Michel MARTIN 
Vice Président départemental et 
du Président de Section Jean BER-
NARD accompagnés des portes 
drapeaux Michel CHAUSSADE 
et André DEGAND, les Sections 
et Sous Sections d’ECROUVES, 
CHOLOY, BULLIGNY, DOM-
MARTIN les TOUL, FOUG et 
FOUG/BOUC ont également as-
sisté aux obsèques.

■

Compte rendu de la réunion 
des présidents de section

A eu lieu le lundi 31 mai 2010 à 
9 h dans la salle située, 4 Avenue 
Patton à MAXEVILLE

ORDRE DU JOUR : 

Répartition du fi nancement du 
Siège et des Sections

Questions diverses
Accueil des Présidents par le 

Président Départemental Michel 
ROLLA, qui adresse ses remercie-
ments à Philippe DURAND pour la 
mise à disposition de la salle et de 
la préparation matérielle

FINANCE :

Lecture de la situation fi nancière 
par le Trésorier Claude CAQUEL 
et projection pour l’année 2010.

Explication sur le résultat positif 
prévisible pour l’année 2010, pro-

venant des économies faites à la 
suite du nouveau mode de gestion.

L’Assemblée accepte la proposi-
tion faite de rétrocéder l’excédant 
suivant le bilan de fi n d’année 
aux Sections, au prorata des adhé-
rents ayant cotisé dans l’année en 
rapport.

Cette proposition sera soumise 
à l’Assemblée Générale Statutaire 
en 2011 conformément à l’article 
18 des Statuts. Après approbation 
de cette Assemblée, un chèque sera 
adressé à chaque Section.

DIVERS :

Chaque Président ayant reçu un 
exemplaire des Statuts et Règle-
ment Intérieur réactualisés, aucune 
remarque n’est émise.

Il est demandé de tenir compte 

des frais de déplacements des 
Sections les plus éloignées, cette 
question sera examinée lors de la 
prochaine réunion du C.A.

Les points suivants ont été 
évoqués :

L’action sociale, fonctionnement 
des Sections et Sous Sections, 
Drap tricolore sur cercueil, état à 
établir des récompenses de l’U.F. 
Diplôme d’Honneur des Anciens 
Combattants 1939/1945, archives 
et Drapeaux des Sections dissoutes, 
nouvelle adresse du secrétariat e 
l’AMC, décès des Sympathisants, 
journal, site AMC54, outrage au 
Drapeau Tricolore, Diplôme de 
Porte-drapeau.

Clôture de l’Assemblée par un 
Vin d’Honneur offert par le siège.

N° 857
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La vie des sections
ABV

Décès
GENTER Marcel le 29 mai 2010 AFN
MARET Justin Victor 14 juin 2010 AFN

ANCERVILLER

8 mai avec les enfants 
des écoles
En souvenir des Combats afi n 

de pérenniser le Devoir de 
Mémoire, ce 65ème anni-

versaire du 8 mai permet de fêter 
dignement la fi n de la 2ème Guerre 
Mondiale. Etaient présents le Pré-
sident Chef D’escadron Roland 
BOULANGER, Monsieur le Maire 
Christiane SAUNIER, le Général 
DELERME et les adhérents An-
ciens Combattants, les Enfants des 
écoles pour chanter la Marseillaise. 

Plus de 150 personnes étaient re-
cueillies devant le Monument aux 
Morts. Remise de Décorations, 
Diplôme d’Honneur 39/45 à Ray-
mond CORDIER. Vin de l’amitié à 
toute la population.

Repas des Anciens Combattants, 
salle ST PAUL, grande tombola à la 
fi n de la réunion, organisée par la 
Secrétaire Marie LARUE.

Bien belle journée pour tous.

8 juin 2010
Forte délégation d’Anciens Combattants à LUNEVILLE pour le 

60ème anniversaire. Journée Nationale. L’Hommage aux Morts pour 
la France en Indochine. Le Président Roland BOULANGER a lu le 

message. Il rappela le sacrifi ce total des 2 000 tués, 3 000 prisonniers. Les 
deux tiers ne revinrent jamais.

Décès
Notre Doyen Monsieur 

LAINE Marcel 39/45
Marcel a été un grand 

serviteur de la France. Il reçut 
la croix du Combattant 39/45, la 
Médaille Militaire, le titre de Re-
connaissance de la Nation, la Mé-
daille des blessés et bien d’autres 
Médailles.

Un hommage tout particulier a 
été transmis par le Président Roland 
BOULANGER en l’Eglise avec 
une importante Délégation d’An-
ciens Combattants et leurs Dra-
peaux Section d’ANCERVILLER.

■

Activités de la section
Une délégation importante 

pour la Commémoration 
du 18 juin à LUNEVILLE 

avec son Président, les membres et 
le Drapeau de la Section.

La chorale de Charles GUERIN 
interprète le Champ des Partisans. 
Le Président Roland BOULAN-
GER en compagnie de Justine de 
l’école Notre Dame enchaîna avec 
le célèbre Serment de Koufra. 
Avant que les autorités n’aillent 
déposer quatre gerbes devant 25 
drapeaux des Sociétés Patriotiques.

Médaille de Bronze du Souve-
nir Français au Chef d’escadron 
Roland BOULANGER d’AN-

CERVILLER le 19 juin 2010 à 
LEINTREY. Médaille remise par 
le délégué Général Départemental 
Pascal SOLOFREZZO, en pré-
sence de la Présidente Cantonale 
Marie MILLOTI et de nombreux 
adhérents.

Cérémonie Commémorative des 
Combats du 19 juin 1940 à TAN-
CONVILLE. Une forte délégation 
des Anciens Combattants d’AN-
CERVILLER était invitée à partici-
per à cette grande Cérémonie avec 
le Président Roland BOULAN-
GER, en mémoire des Morts pour 
la France.

Hommage des “P’tits Gars”
Plus de 100 Anciens Combattants accompagnés de 32 Drapeaux ont 

déposé une gerbe devant le Monument aux Morts des Bosquets. 
Pour un dernier adieu au Général BIGEARD, importante délégation 

de la Section AMC d’ANCERVILLER avec le Président.

AVRICOURT-BLAMONT

Activités 2010
Samedi 8 mai : M. ZIEGER  

Gilbert, Maire d’AVRICOURT 
(54) et le Commandant HENRY 
Jean-Paul, Président des ACPG, 
ont remis au domicile de M. PES-
CHA Théodore, membre de la 
section, le Diplôme d’Honneur aux 
Combattants de l’Armée Française 
1939-1945.

Lundi 17 mai : Réunion des 
Présidents des Associations Patrio-
tiques, à la Communauté des Com-
munes de la Vezouze (C.C.V.) sur 
Sites et Monuments à BLÂMONT 
(54).

Présence du P. MAYEUR 
Maurice.

Lundi 31 mai : Réunion des 
Présidents des Sections AMC à 
MAXEVILLE (54).

Présence du P. MAYEUR 
Maurice.

Mardi 8 juin : Commémoration 
de la guerre d’Indochine au Mo-
nument aux Morts aux Bosquets 
à LUNEVILLE (54). Dépôt des 
gerbes.

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

Samedi 12 juin : Cérémonie en 
mémoire des Grenadiers Polonais, 
qui se sont battus en juin 1940 
pour défendre la FRANCE, à LA-
GARDE (54).

Dépôt de gerbes devant le Monu-
ment aux Combattants Polonais.

Présence du P. MAYEUR Mau-
rice, du VP ZIMMERMANN 

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

Vendredi 18 juin : Commémo-
ration du 70ème anniversaire de 
l’Appel du 18 Juin au Monument 
aux Morts aux Bosquets à LUNE-
VILLE (54). Dépôt de gerbes.

La Section à l’honneur :
• Le Général DELAMARRE 

Guy, Commandant d’armes de la 
garnison de LUNEVILLE, a remis :

– D’une part, l’insigne de Porte-
drapeau pour 5 ans à MAYEUR 
Maurice, Président de la section de 
l’AMC AVRICOURT-BLÂMONT

– D’autre part, l’insigne de 
Porte-drapeau pour 20 ans à RAS-
SEMUSSE Noël, membre de la 
section.

• M. TITTELBACH Christian, 
Président de l’Amicale des Porte-
drapeaux de LUNEVILLE et envi-
rons, a remis le Diplôme d’Honneur 
des Porte-drapeaux pour 5 années 
de fi délité à MAYEUR Maurice, 
Président de la section de l’AMC 
AVRICOURT-BLÂMONT.

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

Samedi 19 juin : Réunion d’in-
formation du Souvenir Français du 
Canton de BLÂMONT à la salle de 
la Mairie à LEINTREY (54).

Présence du Secrétaire et Porte 
Drapeau LANGENBRONN 
Francis et du Porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean.

Dimanche 20 juin : Commé-
moration du 70ème anniversaire 
des Combats de 1940 à TANCON-
VILLE (54) :

Dépôt de gerbe devant la Stèle du 
153ème RIF.

– Après l’offi ce religieux, dépôt 
de gerbes devant le Monument aux 
Morts.

– Dépôt de gerbe au Carré Mili-
taire au cimetière communale.

Présence des porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Mardi 22 juin : Dépôt de gerbe 
en mémoire au Général BIGEARD 
au Monument aux Morts aux Bos-
quets à LUNEVILLE (54).

Présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Mercredi 23 juin : Cérémonie 
de Passation de Commandement au 
53ème RT sur la Place du Château 
à LUNEVILLE (54).

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

Mercredi 30 juin : Dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts 
aux Bosquets à LUNEVILLE (54), 
par le Général DELAMARRE 
Guy et de l’État-major de la Bri-
gade de Transmission qui vont re-
joindre leur nouvelle garnison au 
01/07/2010 à DOUAI (59). 

Présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Deuil
MANGIN Christian, 74 ans, décédé le 23/06/2010 à SARREBOURG (57), beau-frère de notre camarade 

L’HUILLIER Georges d’AVRICOURT (57).

Le général Delamarre Guy, commandant d’armes de la garnison de Luneville, a remis à M. Mayeur Maurice, président de l’AMC Avricourt-Blâmont, l’insigne de porte-drapeau pour 5 ans.

M. Tittelbach Christian, président des PD de Luneville 
et environs, a remis à M. Mayeur Maurice, président de 
l’AMC Avricourt-Blâmont, le diplôme de porte-drapeau 
pour 5 ans de fi délité.

La section AMC Avricourt-Blâmont à l’honneur (18-06-2010).

Le général Delamarre Guy, commandant d’armes de la garnison de Luneville, a remis à M. Rassemusse Noël, membre de la section AMC Avricourt-Blâmont, l’insigne de porte-drapeau pour 20 ans.
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Commémoration 
du 8 mai
Présence du P. MAYEUR 

Maurice, du VP ZIMMER-
MANN François (57), des 

PD LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean (AVRI-
COURT 54 et 57, BLÂMONT 
54 et IGNEY 54), ainsi que les 
membres de la section aux cérémo-
nies suivantes :

CANTON de RECHICOURT-
LE-CHÂTEAU (57) :

a) AVRICOURT (57)  : Dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts 
(07/05/2010).

b) MOUSSEY (57) : Messe et 
Dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts, ainsi que des remises de 
décorations.

CANTON de BLÂMONT 
(54) :

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

AVRICOURT (54) : Messe et 
Dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts, ainsi qu’une remise de 
décoration.

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

Cérémonie de remise 
de diplômes d’honneur 

aux AC

Lundi 14 juin 2010 : Cérémonie de remise 
des Diplômes d’Honneur aux Anciens 
Combattants Français 1939-1940 au 

salon des Halles à LUNEVILLES. Présence du 
Porte-Drapeau

C’est sous un soleil printa-
nier que s’est déroulée la 
cérémonie du 8 mai, sous 

la présidence de M. CATROUX.
Après le passage à l’église pour 

prier pour la paix, le cortège s’est 
dirigé vers le monument aux morts 
où plusieurs de nos concitoyens ont 
été honorés :

- M. René ABSALON a été dé-
coré de la médaille des Anciens 
Combattants de moins de vingt ans 
pour sa participation aux combats 
de Viombois,

- M André CHERRIER porte-dra-
peau a reçu l’insigne pour  12  an-
nées de fi délité de service ;

- M. le Maire Bernard MICLO 
a remis le diplôme de combattant 

de la guerre 39-45 à M. Jean MA-
RANDE et M. Paul DUFOUR ;

- M. HAMAND, également ti-
tulaire de ce diplôme, était absent 
pour raison de santé.

Félicitations aux récipiendaires.
A noter : la participation de 

nombreux enfants du village, fi ers 
d’interpréter «La Marseillaise » 
sous la direction de Mme Christine 
MARCHAL.

Le Président remercie M. le 
Maire, ses conseillers, le Conseiller 
Général suppléant, les pompiers 
toujours prêts à rendre service, les 
Anciens Combattants et les nom-
breux habitants du village et invite 
l’assemblée à un apéritif offert par 
la municipalité.

8 juin : hommage à ceux des TOE
17 h 45  :Rassemblement dans la 

cour de la mairie
18 h  : Honneur aux Drapeaux et 

départ vers le Monument 
aux Morts  
Lever des couleurs et son-
neries   
Dépôt de gerbes conjointe-
ment par les Présidents de 
l’AMCVG et des Médaillés 
Militaires, par Monsieur Le 

Maire accompagné par le 
Président du Conseil Muni-
cipal d’enfants  
Lecture du Message du 
S.E.D.A.C. par le Maire 
Monsieur BARTH  
Lecture du Message de 
l’U.F. par le Président Mi-
chel ROLLA   
Sous la Direction de Ma-
dame VIDAL, les enfants 

du Conseil Municipal ont 
interprété un chant émou-
vant, et en fi n de Cérémonie 
ont remis une fl eur à chacun 
des Anciens Combattants.

Au cours du Vin d’Honneur 
offert par la Municipalité, Mon-
sieur Le Maire a remis un diplôme 
d’Honneur à JACQUEMIN Charles 
Ancien Combattant de 1939/1945.

18 juin 2010

Pour la cérémonie commé-
morant le 70° anniversaire 
de l’Appel du 18 juin du 

Général de Gaulle, le rassemble-
ment est prévu à 17 heures 45 Place 
de la Mairie.

A 18 heures sous les ordres d’An-
dré Dallet les honneurs aux dra-
peaux rendus, les porte-drapeaux 
se dirigent vers le monument aux 
morts suivis du Président des Mé-
daillés Militaires Alain Valdonio, 
Jacques Barth Maire de Bouxiéres 
aux Dames accompagné par ses 
Conseillers Municipaux, les enfants 
du Conseil Municipal, les Anciens 
Combattants, les spectateurs.

La cérémonie se déroule selon un 
protocole au cordeau.

Lever des couleurs – Sonneries 
– Marseillaise – un montage parfait 
aux accents des messages émanant 
de la BBC entoure l’appel du Géné-
ral de Gaulle tel qu’il a été délivré 
en son temps.

Le Maître de cérémonie a associé 

le souvenir du Général Bigeard dé-
cédé ce même matin.

Tous les présents sont recueillis 
c’est un instant émotion.

Dépôt de gerbes par les Enfants 
du Conseil Municipal d’Enfants, 
la Municipalité, les Médaillés Mi-
litaires, les Anciens Combattants 
représentés par le Vice-Président 
Jacques CADE.

Le message du Secrétaire d’état 

aux Anciens Combattants n’est pas 
lu par Monsieur le Maire, le docu-
ment n’étant parvenu en mairie que 
tardivement.

Pour terminer la cérémo-
nie les Autorités saluent les 
porte-drapeaux.

La Municipalité invite tous les 
membres présents à se rendre à la 
Maison du Village ou le vin d’hon-
neur sera offert.

Décès
Georges BEAUNE le 19 mai 2010 AFN
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Décès : 

Le camarade Raymond VUILLAUME AFN le 26 04 2010

Don : 

20 € du camarade Antoine BAGARD pour sa nouvelle décoration, Médaille conventionnelle du meilleur sous 
offi cier de France.

Commémoration du 65e anniversaire 
de la victoire de 1945

Après le dépôt d’une gerbe 
au Monument Aux Morts 
de CUSTINES, les An-

ciens Combattants, accompagnés 
de 5 Drapeaux se sont rendus à 
l’Eglise de MALLELOY pour la 
messe dite par le Prêtre de la Pa-
roisse Notre Dame de Clévant, pour 
toutes les Victimes de ce Confl it.

Après la messe, ce fut la Céré-
monie au Monument Aux Morts 

de MALLELOY, en présence des 
Maires de MALLELOY et CUS-
TINES, de Michel ROLLA, Prési-
dent Départemental de l’AMCVG 
et de nombreuses Personnalités 
et Représentant des Associations 
d’Anciens Combattants.

Plusieurs gerbes ont été déposées 
au pied du Monument Aux Morts 
par Michel THOMAS, Président 
de la Section AMC de CUSTINES 

MALLELOY et par le Maire de 
MALLELOY. Après une Minute de 
silence, la Marseillaise a retenti.

Ensuite ce fut la lecture des diffé-
rents Message : du Ministre des An-
ciens Combattants par le Maire de 
MALLELOY. Message de l’UDAC 
par notre MADELON et l’ordre du 
jour N° 9 du Général De Lattre de 
Tassigny par Michel ROLLA.

Après ouverture des Bans, il a été 
procédé à la remise de la Médaille 
de la Reconnaissance de la Nation 
à notre Camarade Pierre GODARD 
de CUSTINES par le Président Mi-
chel THOMAS.

D’autre part 3 Diplômes d’Hon-
neur des Anciens Combattants ont 
été remis par les Maires de MAL-
LELOY et CUSTINES à Mes-
sieurs André VAUDOIS et Marcel 
PETITJEAN de MALLELOY et 
au camarade Normano CONTI de 
CUSTINES.

Après la fermeture des Bans, 
nous avons écouté le Chant des Par-
tisans et ensuite un Vin d’Honneur 
a été offert par la Municipalité de 

Belle journée

Le 12 juin 2010 l’AMC avait 
réuni ses Adhérents et Sym-
pathisant pour une escapade 

au « Saut du Doubs »
Départ dès Potron Minet et ar-

rivée à Villers Le Lac à midi pour 
une croisière-déjeuner.

Beauté des hautes falaises 
abruptes et sauvages des gorges du 

Doubs puis montée au belvédère 
qui domine l’impétueuse chute de 
27 mètres de hauteur.

En fi n d’après midi, visite de 
l’intéressant Musée de la Montre 
puis retour après achats de quelques 
spécialités locales.

Une belle journée de plaisir et 
d’amitié.

Décès
Notre Camarade Jean BROSSE Indochine

Cérémonie du 8 mai
Le samedi 8 mai 2010, 65ème 

Commémoration de la Vic-
toire de 1945.

10 h 30 : Offi ce religieux pour 
les Morts des différentes Guerres 
à l’Eglise de FONTENOY/MO-
SELLE où notre Section était re-
présentée par notre Porte-drapeau 
et des membres du Comité.

11 h 45 : Cérémonie Patriotique 
au Monument aux Morts de DOM-
MARTIN LES TOUL. Présidée par 
Monsieur Laurent GUYOT, Maire 
de la Commune. Après le Céré-
monial traditionnel, les enfants de 
l’école Jules FERRY, fi dèles aux 
rendez-vous de l’histoire ont lu un 
poème à la mémoire de « ceux qui 
écrivent la Paix et signent de leur 
sang ». Puis Monsieur Jean BER-
NARD, Président de la Section 
AMC a rendu hommage en dévoi-
lant un nouveau nom, gravé sur 
le monument aux Morts, celui de 
Michel THUOT, engagé volontaire 
dans les Troupes d’Extrême Orient, 

blessé en 1954 à DIEN BIEN PHU, 
puis mortellement atteint à VAN 
PHUC près d’HANOI, il repasse 
au cimetière communal, son nom 
rejoint la longue liste des Dommar-
tinais morts pour la France. Après 
les Honneurs rendus par le pelo-
ton en armes du 516ème régiment 
du Train, dépôt de gerbes par les 
autorités et deux enfants. Lecture 
par Monsieur le Maire du message 
du Secrétaire d’Etat à la Défense 
et aux Anciens Combattants. De 
nouveau les enfants dirigés par 
Madame DARMOIS ont chanté 
« Ecoute dans le Vent, Combien de 
mers franchira la colombe, avant 
que nous vivions en Paix » sur une 
mélodie de Bob DYLAN.

Après les remerciements d’usage 
aux Autorités Militaires et Civiles 
à une population Dommartinaise 
venue nombreuse à la Cérémonie, 
Monsieur le Maire invitait tous les 
participants au Vin d’Honneur à la 
salle Bernadette.

Appel du 18 juin
Il est de tradition à Cirey de 

commémorer tous les 5 ans 
l’Appel lancé sur les ondes de 

la BBC par le Général de Gaulle. 
C’est ainsi que 40 personnes se 
sont   rassemblées place du 18 
juin   à 18 h 30. La cérémonie a 
débuté par la lecture du message 
du secrétaire d’Etat aux anciens 
combattants par M. René Acre-
ment, maire de Cirey, suivi par 
l’écoute de l’enregistrement de 
l’appel du 22 juin 1940, du Chant 
des partisans, de la sonnerie aux 
morts et du refrain de la Mar-
seillaise.  La cérémonie, à laquelle 
on notait la présence de M.  Bernard 
CLAUDON, président du Souvenir 
Français, de M. Christian JAXEL, 
président des Médaillés Militaires, 
de M.  Joël MATTHIEU, maire  de 
Tanconville, était dirigée par Claude 
Devaux, nouveau  président  de  
l’AMC. Un vin  d’honneur  offert  
par  la  municipalité à la  salle  du  
marché couvert  réunissait  tous  les  
participants.

MALLELOY. Après celui-ci, un 
repas a été servi à la salle des fêtes 
de CUSTINES où les convives ont 
pu découvrir une exposition sur le 
Devoir de Mémoire, avec des objets 
Militaires qui avaient servi au cours 
des différents confl its, ainsi que des 
photos d’Anciens Combattants au 
Maroc et en Algérie. Cette exposi-
tion a été réalisée par notre MADE-
LON Evelyne.

Carnet de deuil

Notre camarade Pierre DROU-
VILLE, nous a quittés le 13 mai 
2010 à l’âge de 73 ans. Ses amis 
Anciens Combattants lui ont rendu 
un dernier hommage accompagnés 
du Drapeau de notre Section au 
cours de la Cérémonie à l’Eglise de 
CUSTINES.

■
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Décorations

Diplôme d’Honneur aux 
Anciens Combattants 
ayant participé au confl it 

de 1939-1945 adressé aux Maires 
des Communes par Monsieur le 
Secrétaire d’Etat à la Défense et 
aux Anciens Combattants

Diplômes décernés à :

Messieurs Roland MATHIEU, 
Jacques HASS, Fernand CHIRA-
VITA, Ernest LADNER, Jean 
LOHNER, Marcel POTERLOT

■

Décès
Madame FRANCOIS Clotilde Veuve AC

Compte rendu 
de l’AG 2009

Samedi 6 mars 2010 
En présence du Maire Laurent 

GUYOT, l’Assemblée est ouverte 
par le Président Jean BERNARD, 
mots de bienvenue, remerciements 
aux trente adhérents présents, puis 
fait observer une minute de silence 
à la Mémoire des Membres décédés 
au cours de l’année.

Le Président passe ensuite la pa-
role au secrétaire André MOREL 
pour lecture du rapport moral. Ce-
lui-ci fi t part de toutes les activités 
de la Section en 2009.

Présence de la Section à toutes 
les Cérémonies Patriotiques de la 
Commune et à certaines du Toulois 
aux obsèques de nos camarades 
avec notre Porte-drapeau.

La participation aux différentes 
activités organisées par les Asso-
ciations de DOMMARTIN LES 
TOUL dont la fête de l’oie et la 
tenue des stands.

Exposition et sécurité : L’exposi-
tion avait pour Thème «  La Guerre 
d’Indochine »  et pour clôturer l’an-
née, le loto de la Section réunissant 
une cinquantaine de personnes. 
Les effectifs de la Section en fi n 
d’année 2009 sont sans grand chan-
gement. 62 adhérents contre 60 en 
2008.

Lecture du rapport fi nancier par 
le Trésorier Camille DEMANGE 
fait apparaître une gestion saine 
avec des recettes et dépenses équi-

librées, contrôle par René ROUA-
LET et Roger GASPARD, vérifi ca-
teurs aux comptes. Quitus fut donné 
aux 2 rapports par les membres de 
l’Assemblée. Renouvellement du 
Comité, tous les membres sortants 
se sont représentés et ont été réélus. 
Puis le Président Jean BERNARD 
prend la parole, renouvelant sa sa-
tisfaction en citant la fi délité aux 
Manifestations Patriotiques : du 
516ème Régiment du Train, des 
enfants des écoles de la Commune 
dirigés par Madame DARMOIS. 
Mais cette Assemblée Générale 
est l’occasion d’accueillir offi ciel-
lement huit nouveaux membres 
venus de la Section dissoute de 
CHAUDENEY, de féliciter notre 
Camarade Jean Marie DIETZ qui 
reçoit la Médaille de Reconnais-
sance de la Nation pour service en 
Algérie de mars 1961 à décembre 
1962.

Invité à prendre la parole, Mon-
sieur Le Maire se fait l’interprète 
des Dommartinois qui se félicitent 
que les Anciens Combattants par-
ticipent activement à la vie de la 
Commune et à l’indispensable tra-
vail de Mémoire.

Le verre de l’amitié offert par 
la Section clôtura cette Assemblée 
Générale, suivi d’un repas au Res-
taurant « L’Assiette Lorraine » pour 
25 convives désireux de terminer 
cette journée entre amis.

Décès
Monsieur COLASSE Maurice le 5 juin 2010 39/45 Membre du Comité

Décès
Monsieur CLAUDE Robert le 21 mai 2010 AFN Trésorier de la Section

Activités de la section
7 mai : Participation de plusieurs 

Membres et du Porte-drapeau à la 
Cérémonie Commémorative de-
vant la Stèle US à MONCEL LES 
LUNEVILLE.

8 mai : Commémoration du 
65ème anniversaire de la Victoire 
de 1945 avec lectures par 2 lycéens 
des ordres du jour du Général de 
Gaulle et du Général de Lattre de 
Tassigny, la présence de 30 dra-
peaux et le dépôt de 7 gerbes.

8 juin : Pas moins de 23 dra-
peaux des Associations Patrio-
tiques alignés devant le Monument 
Aux Morts pour évoquer le sacri-
fi ce des Militaires de la Guerre 
d’Indochine tombés au Champ 

d’Honneur. Après le récit des san-
glants Combats de la RC4 par le 

Colonel François BOURCY, Prési-
dent d’Honneur de notre AMC.

Nos deuils

14 juin : Participation du Prési-
dent, du Secrétaire et des Membres 
du Bureau à la remise des Di-
plômes d’Honneur à 70 Anciens 
Combattants de 39-45 dont 3 
femmes. Cérémonie organisée par 
la Municipalité de LUNEVILLE 
et présidée par le Député Maire et 
le Général, Commandant d’Armes, 
Guy DELAMARRE et en présence 
de nombreux élus.

18 juin : Participation de la 
quasi-totalité des membres de la 
Section à l’émouvante Cérémonie 
devant le Monument Aux Morts 
des Bosquets pour célébrer le 
70ème anniversaire de l’Appel 
du Général de Gaulle du 18 juin 

1940. Cérémonie ponctuée par 
la lecture de l’Appel, puis par la 
lecture du Serment de Koufra par 
une collégienne et par le dépôt de 
nombreuses gerbes par les Person-
nalités Civiles et Militaires et Prési-
dents d’Associations, avec en point 
d’orgue, la Marseillaise suivi du 
Chant des Partisans, chantés par la 
chorale du collège Charles Guérin. 
L’assistance reprenant en chœur la 
Marseillaise et éprouvant une vive 
émotion à l’audition du second 
chant donné lors du vin d’Honneur.

21 juin : Présence du Président 
et du Porte-drapeau aux Obsèques 
émouvantes du Général BIGEARD

22 juin : Plus de 100 Anciens 

Combattants, accompagnés de 
32 Drapeaux ont rendu un dernier 
hommage et un dernier adieu au 
Général BIGEARD devant le Mo-
nument Aux Morts où une gerbe 
commune a été déposée.

23 juin : Présence du Président 
et du Drapeau à la passation de 
Commandement à la tête du 53ème 
R T dans la cour du Château de LU-
NEVILLE. Cérémonie suivie d’un 
impeccable défi lé.

30 juin : Présence du Président, 
des Membres du Bureau et du Dra-
peau au dépôt de gerbe devant le 
Monument Aux Morts à l’occasion 
du départ du Général Delamarre et 
de son état-major pour DOUAI.

Maurice BECKER, 39/45 Sous Section CHANTEHEUX le 31 mars 2010
André GEORGET, frère de notre camarade Jean de MANONVILLER le 17 avril 2010
Muriel RIVET, fi lle de Lucien MALGRAS de LUNEVILLE le 17 avril 2010
Colette LECLERC Veuve A C, Section de LUNEVILLE le 28 mai 2010
Georges WEISS 39/45 Section de LUNEVILLE le 6 juin 2010.

La commémoration du 8 mai 
1945 s’est déroulée le 07/05/ 
à 18 h. Elle a débuté par la 

messe en l’église de Ludres, avec 
offi ciant le diacre C. Chery, le cor-
tège est descendu jusqu’au monu-
ment aux morts place Ferry où une 
forte participation des habitants 
nous attendaient ainsi que les en-

8 mai 2010 fants des écoles primaire de Ludres 
et la fanfare.

Trois enfants ont lu le message de 
l’UDAC, et M. le Maire la lettre du 
ministre des anciens combattants.

Après le dépôt des gerbes, 
MM. Magnier, Durpoix sont déco-
rés par le président Hilbert.

Les enfants des écoles ont chanté 
la Marseillaise puis le chant Ma-
rais. Ils ont été très applaudis par 
l’assistance.

M. le Maire invite tout le monde 
à la salle Jean Monet pour le pot. 
Il procède à la distribution des 
diplômes 

Pour le retour du beau temps 
nous organisons notre repas à 
l’extérieur de Ludres, lieu choisi 
Moussey dans les Vosges. A 9 h  
précises sur le parking Intermarché, 
les anciens combattants, épouses, 
sympathisants, étaient prêts pour le 
départ des 2 bus.

Nous sommes allés visiter la 
miellerie de Senones. L’apiculteur 
nous a donné des explications très 
intéressantes, suivi d’une dégusta-
tion des différents miels  appréciées.

La visite de l’abbaye  de Senones 
n’a pas marqué les esprits (rien à 
voir)

12 h 15, arrivée au restaurant 
l’hermitage à Moussey, repas était 
bon.

Les danseurs se sont éclatés 
jusqu’à 17 h 30. A l’unanimité la 
journée  a été agréable.

Nous nous sommes donnés ren-
dez-vous au 11 septembre pour le 
Barbecue.
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Décès 
Madame STORCHI le 16 mai, épouse de François STORCHI, ancien 

Porte-drapeau de la Section.

Décès 
René KIEFFER 39/45 le 9 05 2010

MONT-SUR-MEURTHE

9 mai 2010
La Section avait convié ses 

adhérents et amis (46 par-
ticipants) à la découverte 

du village des Vieux Métiers à 
AZANNES(55). Après avoir dé-
gusté l’assiette du laboureur à 
base de produits du Terroir dont la 

quiche lorraine, chacun a retrouvé 
avec plaisir les 80 métiers d’autre-
fois, mis en valeur par des béné-
voles particulièrement passionnés. 
Une belle journée conviviale qui a 
bénéfi cié d’un soleil radieux faisant 
oublier les frimas de l’hiver.

Manifestations
25 avril 2010 - Journée 
des Déporté

Cérémonie devant le Monument 
aux Morts qui a débuté par le chant 
«  Nuit et Brouillard » en présence 
de Moustériens et de représentants 
de la Municipalité. Cette année, 
il a fallu déplorer l’absence, pour 
raison de santé, de notre camarade 
Jean MELAI, lui-même déporté 
au Camp ORANIENBURG. C’est 
donc notre Président Emile FA-
BRETTI qui a lu le Manifeste.

Dépôt de gerbes par la Munici-
palité, le Parti Communiste, les Dé-
portés et las Anciens Combattants.

Cérémonie ponctuée par La Mar-
seillaise, Le Chant des Partisans et 
pour terminer Le Chant des Marais.

Vin d’Honneur offert au rallye 
par l’Association des Anciens 
Combattants.

8 mai 2010 – Victoire 1945

Cérémonie devant le Monument 
aux Morts en présence de nom-
breux Moustériens, de la Munici-
palité, de Représentants du Parti 
Communiste, d’une délégation des 
pompiers de BRIEY. Participation 
des enfants de l’école d’Estiennes 
d’Orves. Ils ont interprété la 
Marseillaise.

Dépôt de gerbes par la Muni-
cipalité, le Parti Communiste et 
les Anciens Combattants. Suivi 
par le dépôt d’une rose au pied du 
Monument par chacun des enfants 
participants. Appel des Victimes 
Militaires et Civiles. Lecture du 
Message de l’UFAC.

Remise de Décorations à NOTRE 
Camarade André KONCZAL : Mé-
daille Commémorative des Opéra-

Mariage
Notre ami et Porte Drapeau Joseph LEMOINE et son épouse Solange ont fêté le 1er mai leurs 50 ans de Mariage. 

Toutes nos félicitations aux deux époux.

Assemblée générale du 12 mars 2010

C’est en présence de 
17 membres et de Mon-
sieur Jean Luc SCHMITZ, 

Maire que s’est ouverte la séance 
de l’AG des Anciens Combattants 
de PIERREPONT.

Allocution lue par le Vice Prési-
dent Monsieur BRAGEUL Michel. 
Une minute de silence pour nos 
camarades décédés, le dernier étant 
Monsieur Jean CLOU au mois de 
février.

Une pensée pour notre Président 
Christian SAUVAGE qui n’a pu se 
déplacer.

Constat pour le nouveau journal 
qui a plus d’attrait et plus complet.

Le Conseil Général de notre ré-
gion a décidé de fournir une veste 
de pluie aux Porte-drapeaux pour 
la fi n de l’année, car ces bénévoles 
répondent présents quel que soit le 
temps.

Proposition par la Section pour 
récompenser ces Porte-drapeaux 
que le repas du 8 mai soit gratuit 
pour eux. Elle a été acceptée.

Rendez-vous donné devant 
la Mairie, vendredi 19 mars à 
18 heures pour commémorer le 
48ème cessez-le-feu en Algérie.

Remerciement au Conseil Mu-
nicipal et en particulier à Monsieur 
Le Maire pour la subvention accor-
dée tous les ans à notre AMC ainsi 

que pour les gerbes de fl eurs pour 
les Monuments aux Morts et pour 
la salle de spectacle gratuite pour le 
repas du 8 mai.

Monsieur Roland TURCO, se-
crétaire et trésorier donna le compte 
rendu du bilan fi nancier qui est 
stable et équilibré. La section fonc-
tionne avec un total de 43 adhérents

Recherche aussi d’un Porte-dra-
peau pour la section afi n de pallier 
au remplacement lors des Cérémo-
nies, même un jeune qui voudrait 
s’investir au sein du groupe.

Un Vin d’Honneur clôtura cette 
AG 2010 dans la bonne humeur et 
en toute convivialité.

Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945

11 h 30 RDV Place de l’Eglise à PIERREPONT
Dépôt de gerbes au cimetière et au Monument de la 

Mairie. Lecture du Manifeste et sonneries réglemen-
taires par la fanfare de PIERREPONT en présence de 

Monsieur le Maire, des Adjoints, des Conseillers et de 
la Population. Vin d’Honneur offert par la Municipalité.

A partir de 13 heures, repas dansant à la salle des 
fêtes.

Appel du 18 juin 1940 
par le général de Gaulle

18 h RDV devant la Mairie.
Allocution et dépôt de gerbe au Monument aux Morts 

en présence de Monsieur SCHMITZ Jean Luc Maire de 
PIERREPONT, des Conseillers, des Anciens Combat-
tants et de la Population.

Sonneries par la fanfare de PIERREPONT.
Vin d’Honneur offert par la Mairie.

■

PONT-À-MOUSSON

Avis de décès
Monsieur Eugène GUERBER né en 1923 Ancien 

Combattant d’Allemagne et d’Indochine
Monsieur Armand TUSONI 39/45, membre de 

l’AMCVG et membre pendant de nombreuses années 

du Comité artisan et blessé lors de la Libération de 
notre ville est décédé à l’âge de 90 ans.

Nos Condoléances à sa famille.

Décès

C’est avec une grande 
consternation que nous 
avons appris le décès de 

notre camarade Henri SIRET, né le 
16 septembre 1933, ses obsèques, 
suivies par un nombre important de 
concitoyens eurent lieu le 27 mai 
2010. Travailleur infatigable, tou-
jours prêt à rendre service, Henri, 
aimé et respecté de tous, ne laissera 
que d’excellents souvenirs à tous 
ceux qui l’on connu. A sa com-

pagne Odette, qui l’a soutenu avec 
dévouement jusqu’à ses derniers et 
douloureux instants, à ses enfants, 
la Section présente toutes leurs plus 
sincères condoléances.

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de notre amie 
dévouée Sylvaine, bénévole d’une 
aide précieuse et répondant toujours 
présente, elle assistait les épouses 
du Comité lors des repas du 8 Mai 

et du 11 Novembre. Elle faisait 
partie des sans grade mais combien 
indispensable et son absence sera 
diffi cile à combler. Encore merci, 
Sylvaine, merci pour ton dévoue-
ment, merci pour la part active de la 
réussite de nos manifestations.

A ton mari, tes enfants, à toute 
ta famille, la Section émue, adresse 
ses plus sincères condoléances et 
toute notre amitié attristée.

Dons
Madame SALZARD 22 euros

Décès
Madame MEYER Renée Veuve d’Anciens Combattants le 25 mai 2010

tions de Sécurité et de Maintien de 
l’Ordre en Algérie

Remise du pin’s à notre Maire 
Rémi VIDILUI Œuvre Nationale 
du Bleuet de France

Remise de Diplôme par Monsieur 
le Maire à deux de nos camarades 

présents : Charles GARNIERI 
et Robert UBALDI du Diplôme 
d’Honneur des Combattants de 
1939/1945.

Après la Cérémonie, un Vin 
d’Honneur pour tous les partici-
pants et pour les enfants, bonbons 

et pâtisserie ont été offerts au ral-
lye par l’Association des Anciens 
Combattants.

Après midi, le traditionnel repas 
organisé par la Section au Foyer 
des Anciens dans la joie et la bonne 
humeur.
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Un dépôt de gerbes a été 
effectué dans les com-
munes de NEUVILLER 

SUR MOSELLE, GRIPPORT, 
BAINVILLE AUX MIROIRS et 
ROVILLE DEVANT BAYON sous 
la Présidence de Roger LAURENT 
et en présence des Maires des 
communes citées ci-dessus, avec 
lecture de la lettre du Secrétaire 
d’Etat à la Défense et aux Anciens 
Combattants. Une bénédiction a 
été donnée en plein air par l’Abbé 
OLIGER. La cérémonie s’est pour-
suivie avec remise de Médaille à 
Monsieur Christian BAGUET qui 
a passé deux ans en ALGERIE. La 
Marseillaise fut chantée par toute 
l’Assemblée qui était présente. Un 
Vin d’Honneur a été offert par la 
Municipalité de ROVILLE DE-
VANT BAYON à la salle des fêtes 
avant le départ en car pour le repas 

traditionnel au restaurant l’EXO-
TIS à SANCHEY dans les Vosges.

Ce samedi 8 mai, lors de la Céré-
monie au Monument aux Morts de 
GRIPPORT, ce fut l’occasion de re-
mettre à Monsieur Maurice MAR-
CHAL, le diplôme d’Honneur aux 
Combattants de l’Armée Française 
1939-1945.

Monsieur Maurice MARCHAL 
est rentré dans le groupe Lorraine 
42 à LEMENIL MITRY et devient 
engagé volontaire. C’est le départ 
vers ROYAN où il va participer 
à la célèbre bataille de la poche 
de ROYAN ou 30 000 Allemands 
étaient pris en tenaille. C’était le 
14 avril 1945 à 6 h 25.

Ce Diplôme lui fut remis par 
Monsieur Le Maire de GRIPPORT, 
Bernard MUNIER.

Monsieur Maurice MARCHAL 
était très ému.

Décès
Madame Jeannine VIRY de ROVILLE DEVANT BAYON Veuve d’An-

ciens Combattants le 17 juin 2010

8 mai 2010 à Villerupt
La cérémonie du 65ème an-

niversaire de la fi n de la 
deuxième Guerre Mondiale 

a rassemblé les membres de la Mu-
nicipalité des Associations Patrio-
tiques, des Villeruptiens et quelques 
élèves de l’école Poincaré.

Précédé des Porte-drapeaux, 
le cortège a défi lé dans les rues 
jusqu’au Monument Aux Morts.

Après le dépôt de gerbes, le 
manifeste a été lu par un Ancien 

Combattant suivi de l’allocution 
du Maire, Monsieur Alain CA-
SONI qui a souligné le caractère 
symbolique de la Cérémonie. Les 
élèves ont chanté la Marseillaise, 
l’AMCVG était représentée par 
deux Porte-drapeaux, Messieurs 
Jean Marie CARABIN et Gilbert 
DELVAL.

Le défi lé s’est ensuite dirigé vers 
l’Hôtel de Ville où le Vin d’Hon-
neur était offert par la Municipalité.

8 mai 2010 
Brehan-la-Ville
C’est Monsieur MARASSE 

Raymond, accompagné 
de Madame FAZZARI 

Eléonore qui ont porté le Drapeau 
de L’AMCVG, le manifeste lu par 
Monsieur TERZI André Ancien 
Combattant et  adhérent de 
l’AMCVG, suivi du dépôt de 
gerbes, Monsieur PALOTTA Ber-
nardino, Maire de BREHAIN-LA-
VILLE a fait une allocution, invitant 
tout le monde à un Vin d’Honneur 
offert par la Municipalité.

A 13 heures, une cinquantaine 
de personnes se sont réunies à la 
salle polyvalente de BREHAIN LA 
VILLE autour d’un repas convivial.

Vers 16 heures, Monsieur PA-
LOTTA, Maire de BREHAN et 
la Présidente de l’AMCVG, Ma-
dame CAVIGLI Christiane se sont 
rendu chez Monsieur MANSARD 
Georges qui a été dans l’impossi-
bilité de se déplacer, lui remettre le 
diplôme distribué cette année aux 
Anciens Combattants 39/45.

30 mai 2010 
Romagne-sous-Montfaucon

Comme chaque année la 
Section de VILLERUPT/
BREHAIN-LA-VILLE est 

invitée à participer aux Cérémonies 
du Mémorial DAY au cimetière 
Américain de ROMAGNE-SOUS-
MONTFAUCON dans la Meuse. 
C’est sous une pluie battante que la 
cérémonie a eu lieu.

Pendant une heure les autorités 
civiles et militaires, tant Fran-
çaises qu’Américaines ont rappelé 
le sacrifi ce des soldats morts, lors 
de l’offensive Meuse/Argonne de 
1918. Un sacrifi ce consenti pour 
défendre un idéal de liberté et de 
démocratie.

Monsieur Nicolas RAFFA, 
Maire de ROMAGNE-SOUS-
MONTFAUCON et Monsieur 
François BEIRIES, Sous-préfet de 
VERDUN ont souligné, combien la 
France est reconnaissante de l’en-
gagement total des sammies aux 

côtés des Soldats Français. Un en-
gagement qui n’a fait que renforcer 
les liens d’amitié qui unissent nos 
deux Pays.

En présence du 1er régiment des 
chasseurs de THIERVILLE, mais 
aussi des troupes américaines issues 
de la 21ème division logistique.

La Cérémonie a été également 
marquée par la bénédiction de 
Monseigneur MAUPU, Evêque de 
VERDUN. Après un grand dépôt 
de gerbes, la Cérémonie s’est ter-
minée par un défi lé militaire.

60 Porte-drapeaux Français sont 
venus pour rendre hommage à ces 
soldats tombés sur cette terre de 
Meuse et qui reposent loin de leur 
Pays.

L’offensive Meuse/Argonne fut 
la dernière attaque de la première 
Guerre Mondiale. Elle fut égale-
ment la plus grande opération et 
victoire de l’Américain Expédi-

tionary force dans ce confl it. Elle 
se déroula du 26 septembre au 11 
novembre 1918 au Nord Ouest de 
VERDUN.

L’offensive Meuse/Argonne 
poussa l’armée allemande à la dé-
faite fi nale et à la signature de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918. Du 
côté américain, elle fi t quasiment 
96 000 blessés et 26 000 morts. 
Bon nombre d’entre eux, soit près 
de 15 000 soldats reposent au ci-
metière américain de ROMAGNE-
SOUS-MONTFAUCON, c’est la 
plus grande nécropole militaire 
américaine, hors des États-Unis.

Les États-Unis se souviennent de 
tous les hommes et femmes qui ont 
perdu la vie, lors d’opérations mili-
taires lors du MEMORIAL DAY, le 
jour de mémoire.

Une commémoration organisée 
chaque dernier dimanche de Mai.

Décès d’André Pascal - AFN
le 30 mars 2010

André PASCAL adhérent à l’AMCVG depuis le 1er septembre 1970 et membre du 
Comité DEPUIS 1995 jusqu’à son décès.

10 Porte-drapeaux, de nombreux Combattants et amis sont venus lui rendre un der-
nier hommage. 

La Section de VILLERUPT présente à ses enfants leurs condoléances.

Décès de Pierre Monet
Indochine - le 22 mai 2010

Pierre MONET adhérent depuis le 1er novembre 1987, toujours présent au côté de l’AMCVG de VILLERUPT.
De nombreux Anciens Combattants, amis et Porte Drapeaux l’ont accompagné pour lui rendre un dernier 

hommage.
La section de VILLERUPT présente à son épouse, ses enfants, petits enfants leurs condoléances attristées.

Cérémonies 
du 8 mai
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