
JOURNAL DE L’UNION FÉDÉRALE

                                  JOURNAL DE L'ASSOCIATION DES MUTILÉS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRES
Mission anciens Combattants - 78, place Colonel-Driant-- 54-000-NANCY-- Tél. 03 83 32 05 58

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

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

n° 862

Très important
Veuillez envoyer toute correspondance à cette adresse

Secrétariat AMC
8 Rue De Messein

54630 RICHARDMENIL

Permanence téléphonique Tél.03.83.32.05.58

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

Les plaques AMC sont à commander au secrétariat

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

du chèque de cotisation.

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

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

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

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

Merci

Avis important
Prévenir le secrétariat AMC, lors d’un 

changement d’adresse d’un adhérent car le 
journal nous est retourné.

Sur toute fi che d’inscription de nouvel adhérent, 
veuillez noter le type de membre (AFN, 

Sympathisant etc.)

Les articles pour le prochain journal doivent 
parvenir avant le 31 octobre 2011 au Secrétariat.

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

par internet ?

Calendrier 
des réunions
Le Conseil d’Administration 

se réunira le mardi 6 sep-
tembre 2011 à 9 h à la salle 

d’adjudication de ROSIERES aux 
SALINES.

Election 
du bureau 
de l’AMCVG

Le Conseil d’Administration 
s’est réuni le samedi 14 mai 
2011 au Siège 78 place du 

Colonel Driant à NANCY, pour 
procéder à l’élection du bureau.

Conseil d’Administration 
pour l’exercice 2011
BUREAU

Président : ROLLA Michel
Président adjoint : MARCHAL 

Michel
Vice Président : BOULANGER 

Roland
Vice Présidente : Mme CAVIGLI 

Christiane
Vice Président : MARTIN Mi-

chel
Secrétaire : Mme PINSKI Hu-

guette
Secrétaire adjoint : KERN Jean 

Pierre
Trésorier : CAQUEL Claude
Trésorier adjoint : BRUTO Mi-

chel

MEMBRES HONORAIRES
Président : HUGUES Roger
Président : SIGRIST Claude
Trésorier : MAUFRAY Camille

ADMINISTRATEURS
BOURCY François

DURAND Philippe
MENU Jean François
MOUGEL Juliette
ROUSSEL Michel
VILAIN Maurice

CONSEILLER JURIDIQUE
Maître BLEUZET JULBIN 

Marie Jeanne

CONSEILLER 
INFORMATIQUE

DALLET André

COMMISSION 
DE CONTROLE

DEBONNET André
DEVOGE Christian
VASSE Henri

PORTE DRAPEAU
LEDUC Bernard
MELLERT René

Prix de la résistance et 
de la déportation

Samedi 18 juin 2011 à 14 h 30, 
le Comité Départemental 
d’Organisation du Concours 

National du prix de la Résistance et 
de la déportation, a invité au cours 
de cette journée les Personnalités, 
Associations, et de nombreuses 

personnes, pour assister à la récom-
pense des lauréats du concours dont 
le thème fi xé était « Répression de 
la résistance en France par les auto-
rités d’occupation et le régime de 
Vichy ».

Notre Association a participé 

à cette manifestation en offrant 
un livre au lauréat Pierre André 
LONGO du Lycée Saint Pierre Fou-
rier, qui lui a été remis par le Colo-
nel François BOURCY adminis-
trateur de l’AMCVG et Président 
honoraire du secteur Lunévillois.

ANCERVILLER

Activités
Moment de partage avec la Section AMC

La commune et les environs 
se sont retrouvés autour de 
la galette lors d’un après-

midi. Les rois et les Reines de cet 
après-midi ont reçu une jolie plante 
printanière. Le gagnant de la grosse 
galette a été remercié par Jean 
Louis FLEURENCE qui est reparti 
avec le gâteau à déguster.

Tombola de la Section

Après un repas servit à la salle 
ST PAUL d’ANCERVILLER, une 
tombola organisée par Marie, notre 
Secrétaire, avec de nombreux lots 
qui ont ravi l’Assemblée.

L’heureux gagnant de la faïence 
ST CLEMENT, un éléphant gagné 
par Michèle POIREL.

L’après-midi s’est continué par 
quelques pas de danses, puis cha-
cun est reparti en se promettant de 
se revoir bientôt.

22 avril : Journée de la Déporta-
tion Synagogue de LUNEVILLE, 
allocution du Président, Délégation 
et Drapeaux

23 avril : Journée de la Déporta-
tion à LUNEVILLE, allocution du 
Président, Délégation et Drapeaux

24 avril : Déportation à DOME-
VRE/VEZOUZE, allocution du 
Président, Délégation et Drapeaux

6 mai : Décès du Major MALA-
DIERE, Ancien Président AMC de 
MAIXE, allocution du Président 

Roland BOULANGER, Déléga-
tion et Drapeaux

8 mai : Cérémonie avec la Sec-
tion à MIGNEVILLE

Cérémonie à ANCERVILLER 
avec l’ensemble de la Section, cou-
leur, dépôt de gerbe, chant des Par-
tisans avec les enfants des écoles.

Décorations par le Président à :
Marcel MEDARD, le Titre de la 

Reconnaissance de la Nation avec 
aggrave AFN

Diplôme d’Honneur ABC d’AN-
CERVILLER à Bernard OBERT 
pour son soutien à notre Section

Repas des Anciens Combattants

Moment de partage avec la 
Section AMC

12 mai : Journée de détente en 
Alsace

Sous la houlette de Marie, notre 
Secrétaire à l’AMC, ce jeudi, la 
Section des Anciens Combattants 
et leurs amis sont allés passer une

journée de détente en Alsace. 
Un car touristique les a emmenés 
jusqu’à WASSELONNE ou un 
déjeuner les attendait.

Après midi, direction STRAS-
BOURG pour une promenade en 
bateau-mouche sur le Rhin. Tous 
les participants sont rentrés satisfait 
de leur escapade Alsacienne et se 
sont promis de se retrouver pro-
chainement pour d’autres sorties du 
genre.

14 mai : Cérémonie à LUNE-
VILLE, Congrès des FFA, Prési-
dent, Délégation et Drapeaux

16 mai : Décès de Jean Louis 
FLEURENCE, Eloge funèbre faite 
par le Président Roland BOULAN-
GER, forte délégation de l’AMC 
avec huit Drapeaux de l’AMC

24 mai : Décès du Capitaine 
MORCHE Pierre, adhérent de la 
Section de GLONVILLE, Ami de 
notre Section d’ANCERVILLER.

Eloge funèbre faite par le Prési-
dent Roland BOULANGER, Délé-
gation et 20 Drapeaux

Pierre était un Ami de longue 
date, c’est à plusieurs reprises que 
nos parcours Militaires se sont 
croisés

Nécrologie

Décès de Monsieur LAUNOIS 
Charly Grand serviteur de notre 
AMC, Porte drapeau adjoint à 
l’AMC ANCERVILLER et Porte 
drapeau de la 2e DC A.B.C. qui 
a servi la France de 1952 à 1954, 
et rappelé en 1956 en Afrique du 
Nord.

Eloges Funèbres faites par le 
Président à BROUVILLE le 16 juin 
2011.

Sincères condoléances à toute sa 
famille.
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AVRICOURT BLAMONT

Activités 2011

Mercredi 4 mai : Obsèques 
en l’église de FROUARD 
(54) de Mme PETIT Yo-

lande, née MAYEUR, 72 ans. Sœur 
de notre camarade et Président de 
notre Section MAYEUR Maurice 
de BLÂMONT (54).

Jeudi 5 mai : 
Décès du 
Britannique 
CHOULES 
Claude, dernier 
Poilu au Monde, 
à l’âge de 110 
ans, dans sa mai-
son de retraite 
à PERTH (Sud 
Ouest de l’AUS-
TRALIE). Il ser-
vit dans la Royal 
Navy pendant 
la 1re Guerre Mondiale et comme 
soldat Australien pendant la 
2e Guerre Mondiale.

Jeudi 12 mai : Obsèques en 
l’église d’AVRICOURT (57) de 
M. BRESSA Lucien, 83 ans. Frère 
de notre camarade BRESSA René 
d’AVRICOURT (57). Suivies de 
l’inhumation au cimetière d’AVRI-
COURT (57).

Présence de LANGENBRONN 
Francis représentant le Comité de 
la Section.

Samedi 14 mai : 87e Congrès 
de la Fédération Nationale des 
Anciens des Forces Françaises 
en Allemagne et en Autriche 
(F.N.A.F.F.A.A.) à LUNEVILLE 
(54) :

• Défi lé, du Centre Culturel 
ERCKMANN jusqu’aux Bosquets, 
avec les Porte-drapeau rehaussé 
par la musique de l’Harmonie des 
“Intrépides” de FROUARD (54).

• Dépôts de gerbes au Monument 
aux Morts des Bosquets.

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

Lundi 16 mai : Obsèques en 
l’église de MIGNEVILLE (54) 
de M. FLEURENCE Jean-Louis, 

71 ans, AFN et membre de l’AMC 
d’ANCERVILLER (54).

Présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Vendredi 20 mai : Funérailles 
militaires dans la petite église 
anglicane de St John’s, à FRE-
MANTLE (Sud Ouest de l’AUS-
TRALIE), en Hommage au Britan-
nique CHOULES Claude, 110 ans, 

dernier Poilu au Monde.

Jeudi 26 mai : Obsèques en 
l’église d’AZERAILLES (54) 
de M. MORCHE Pierre, 80 ans, 
INDOCHINE, AFN, ancien 
Capitaine et membre de l’AMC 
d’ANCERVILLER (54). Cheva-
lier de la Légion d’Honneur, Mé-
daille Militaire, Ordre National 
du Mérite, Croix de Guerre TOE, 
Croix de la Valeur Militaire, 
Croix du Combattant. Suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
GIRMONT (88).

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

Mercredi 8 juin : Commémo-
ration de la guerre d’Indochine au 
Monument aux Morts aux Bosquets 
à LUNEVILLE (54). Dépôts de 
gerbes.

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

A la salle ERCKMANN de 
LUNEVILLE (54), M. TITTEL-
BACH Christian, Président de 
l’Amicale des Porte-drapeaux 
de LUNEVILLE et environs, a 
remis le Diplôme d’Honneur des 
Porte-drapeaux pour 20 années 
de fi délité à RASSEMUSSE Noël 
de MOUSSEY (57), membre de la 

Section.
Obsèques en l’église de BLÂ-

MONT (54) de M. D’HAUSEN 
François, 85 ans. Frère de notre 
camarade D’HAUSEN Jean-
Bernard de BLÂMONT (54).

Suivies de l’inhumation au 
cimetière de BLÂMONT (54).

Présence de MAYEUR Mau-
rice et LANGENBRONN Fran-
cis représentant le Comité de la 
Section.

Jeudi 16 juin : Obsèques en 
l’église de BROUVILLE (54) 
de M. LAUNOIS Charles, 79 
ans, AFN, Porte-drapeau et 
membre de l’AMC d’ANCER-
VILLER (54).

Suivies de l’inhumation au 
cimetière de BROUVILLE 
(54).

Présence des Porte-drapeaux

LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Samedi 18 juin : Commémora-
tion du 71e anniversaire de l’Appel 
du 18 juin au Monument aux Morts 
aux Bosquets à LUNEVILLE (54).

Dépôts de gerbes.
Présence du Président MAYEUR 

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

Dimanche 19 juin : Commémo-
ration du 71e anniversaire des Com-
bats de 1940 à TANCONVILLE 
(54) :

• Dépôt de gerbe devant la Stèle 
du 153e 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 du Président MAYEUR 
Maurice et des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Lundi 20 juin : Obsèques 
en l’église d’IGNEY (54) de 
Mme WENGER Marie-José, née 
REINSTADT, 75 ans. Epouse de 
notre camarade WENGER Jean 
d’AVRICOURT (57). Suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
TROIS FONTAINES (57)

Présence de LANGENBRONN 
Francis représentant le Comité de 
la Section.

Mardi 28 juin : Cérémonie de 
dissolution de l’Etablissement d’In-
frastructure de la Défense (EID) de 
NANCY dans la Cour du Château 
de LUNEVILLE (54).

Présence des Porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Commémoration du 8 mai 
2011

Présence du Président MAYEUR 
Maurice, des Porte Drapeaux LAN-
GENBRONN Francis [(AVRI-
COURT 54 et 57), (IGNEY 54), 
(MOUSSEY 57) et RECHI-
COURT-LE-CHÂTEAU 57)] et 
SCHWERDTNER Jean [(AVRI-
COURT 54 et 57), (BLÂMONT 
54), (IGNEY 54) et (MIGNE-
VILLE 54)], ainsi que les membres 
de la section aux cérémonies 
suivantes :

CANTON de RECHICOURT-
LE-CHÂTEAU (57) :

a) AVRICOURT (57) : Dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts 
(07/05/2011).

b) MOUSSEY (57) : Dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts 
(07/05/2011).

c) RECHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU (57) :

• Offi ce religieux.
• Dépôt de gerbe au Monument 

des Chasseurs.
• Dépôt de gerbe au Monument 

aux Morts.
• Remise de décoration.

CANTON de BLÂMONT 
(54) :

a) MIGNEVILLE (54) : Dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts 
(07/05/2011).

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

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

d) BLÂMONT (54) :
• Offi ce religieux
• Dépôt de gerbe au Cimetière 

Israélite.
• Dépôt de gerbe au Monument 

aux Morts.
• Remise de décoration.

BERTRICHAMPS

Inauguration d’une 
stèle à la mémoire 
de Gaston COLOTTE

Le 7 mai 2011, BERTRI-
CHAMPS a commémoré le 
souvenir de l’un de ses fi ls, 

Gaston COLOTTE, mort glorieuse-
ment pour la France le 7 septembre 
1944 par faits de résistance suite 
aux combats de Viombois. Cité à 
l’ordre de l’armée, il est titulaire à 
titre posthume de la Croix de guerre 
avec palme.

Une stèle a été érigée en pré-
sence de l’une de ses fi lles, rue Jean 
COLTAT à BERTRICHAMPS, à 
l’endroit où sa maison fut incendiée 
par l’armée allemande.

De nombreuses personnes étaient 
invitées à cette cérémonie émou-
vante et emplie de recueillement. 
Parmi elles, des personnalités 
honoraient de leur présence cet 
événement, ainsi que les 13 Porte-
drapeaux qui donnèrent une impor-
tance sans précédent à ce petit vil-
lage lorrain.

La manifestation a débuté par 
une levée des couleurs suivie 
d’une Marseillaise entonnée par 
une chorale d’enfants du village. 

Moment d’émotion, la stèle était 
dévoilée par la famille du déporté 
(fi lle, gendre et petits enfants). 
Après la lecture de la citation de 
Gaston COLOTTE et l’énuméra-
tion des morts et disparus du vil-
lage de BERTRICHAMPS durant 
la guerre 39/45, une gerbe a été 
déposée par Mme PANISSE, séna-
trice, Mme FALQUE, conseillère 
générale, M. MICLOT, maire de 
BERTRICHAMPS, Maître SOU-
CHAL, Président de l’Association 
de Viombois et la fi lle de Gaston 
COLOTTE.

L’ensemble des participants s’est 
ensuite transporté au Mémorial de 
Viombois en véhicules d’époque 
pour un dépôt de gerbe en souvenir 
de ces faits de résistance.

Au retour, une cérémonie reli-
gieuse fut célébrée en l’église 
paroissiale de BERTRICHAMPS 
par le curé doyen, neveu d’un prêtre 
résistant fusillé.

La journée s’achevait par un 
verre de l’amitié offert par la muni-
cipalité de BERTRICHAMPS
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BLAINVILLE - DAMELEVIÈRES

«Les cérémonies com-
mémoratives du 
8 mai 1945 ont ras-

semblé les Anciens Combattants de 
BLAINVILLE DAMELEVIERES 
et environs. Sous la Présidence des 
Maires et Adjoints des différentes 
Communes et la présence de la 
gendarmerie, des sapeurs pompiers, 
des Présidents des Associations 
patriotiques et de dix drapeaux, des 
dépôts de gerbes ont été effectués 
au Monument aux morts de Blain-
ville où M. GUIOT, Président de 
Rhin et Danube, a lu l’ordre du jour 
numéro 9 que le Général de Lattre 
de Tassigny a adressé à ses soldats 
lors de la capitulation sans condi-
tion de l’Allemagne nazie.

Ensuite dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts de la tuile-
rie et au Monument aux Morts de 
DAMELEVIERES où l’adjudant-
chef DOUARD de la Base aérienne 
de Saint-Dizier a remis à Marcel 
MASSON la croix du combattant, 
la médaille de reconnaissance de la 
nation et la médaille commémora-
tive A.F.N.

A l’issue de ces Cérémonies, 
conduites par M. HEMARD, un 
vin d’honneur a été offert par les 
municipalités de BLAINVILLE 
DAMELEVIERES à l’espace 
Nelson MENDELA où M. DE-
LANDRE, premier adjoint, a 
prononcé un discours évoquant le 
nombre de Morts de la deuxième 
Guerre mondiale avant de laisser 
la place à une jeune fille de quinze 
ans, Valentine CHERY, qui a lu un 
message de l’union française des 
Anciens Combattants et Victimes 
de Guerres (UFAC). M. GUIOT a 
remis un diplôme à M. NICKEL 
Jules et M. MARTIN Raymond 
pour leur action au cours de la deu-
xième Guerre Mondiale notamment 
lors de la campagne des Vosges, 
d’Alsace et d’Allemagne. Après 
le vin d’honneur soixante treize 
personnes se sont retrouvées à la 
M.F.C. de Blainville pour clore ces 
Cérémonies par un délicieux repas 
dans une excellente ambiance sous 
la Présidence de Paul VOINÇON 
président de l’A.M.C. »

BOUXIÈRES-AUX-DAMES

Cérémonie 
commémorative 
du 8 mai :

9 h 30 Rassemblement place de 
la mairie

9 h 45 Dépôt d’une gerbe au 
Monument aux Morts par le Prési-
dent de l’AMCVG M. ROLLA et le 
Président des Médaillés Militaires 
A. VALDONIO.

10 h 30 Office religieux à l’église 
Saint-Epvre de Pompey

Départ en cortège vers le monu-
ment aux morts de Pompey

11 h 45 Cérémonie au monument 
aux morts

Participation de notre section, 
A.C. et Porte drapeaux

Clôture par un vin d’honneur of-
fert par la municipalité de Pompey

13 h 00 Repas salle Lambing 
dans une ambiance conviviale

- Dons

M. BRUCELLE Claude 9 €, 
M. MERCKLIN André 3 €, 
M. OLIVIER Bernard 20 €, M. SA-
LEUR Roger 2 €, M. VAUTHIER 
Christian 20 €, remerciements aux 
généreux donateurs.

- Deuil

Monsieur VAUTHIER Chris-
tian décédé le 12 05 2011 à l’âge 
de 76 ans : Algérie du 09/01/56 au 
22/12/57 affecté au 17e régt Tirail-
leur Algérien, titulaire de la croix 
de la valeur militaire avec étoile de 
bronze.

Commémoration de l’appel 
du 18 juin

Pour la cérémonie commé-
morant le 71e anniversaire 
de l’Appel du 18 Juin du 

Général de GAULLE, le rassem-
blement est prévu à 11 h Place de 
la Mairie. A 11 heures 15 sous 
les ordres d’André DALLET les 
Honneurs aux Drapeaux rendus, 
les Porte-drapeaux se dirigent vers 
le monument aux morts suivis du 
Président des anciens Combat-
tants Michel ROLLA et du Présent 
Adjoint Départemental Michel 
MARCHAL, du Président des 
Médaillés Militaires Alain VAL-
DONIO, Jacques BARTH Maire de 

Bouxières aux Dames accompagné 
par ses Conseillers Municipaux, du 
Président de l’AMC de Custines 
Michel THOMAS, du 1er Adjoint 
de Custines M. CALMUS et de 
la Madelon Evelyne PUYMEGE, 
des Anciens Combattants, des 
spectateurs.

La cérémonie se déroule selon 
un protocole au cordeau. Lever des 
couleurs - Sonneries - Marseillaise 
– Dépôt de gerbes, la Municipa-
lité, les Médaillés Militaires, les 
Anciens Combattants.

L’appel du 18 juin est lu par 
Monsieur le Maire.

Après les sonneries réglemen-
taires, écoute des messages éma-
nant de la BBC entoure l’appel du 
Général de GAULLE tel qu’il a été 
délivré en son temps. Tous les pré-
sents sont recueillis c’est un instant 
d’émotion.

Pour terminer la cérémonie, 
les Autorités saluent les Porte-
drapeaux des sections AMC de 
Bouxières aux Dames, de Custines, 
des Médaillés Militaires.

La Municipalité invite tous les 
membres présents à se rendre dans 
les jardins de la Maison du Village 
ou le vin d’honneur sera offert.

Le 15 mai nous apprenons le 
décès de Madame Simone 
GUILLEREY à l’âge de 

92 ans.

Née le 11 novembre 1918 à 
FIRMINY (Loire) prés de Saint 
Etienne.

Très jeune avec sa famille elle 
demeurera route de CUSTINES.

A l’âge de 16 ans elle fonde un 
foyer avec René GOUJON, un en-
fant du village par ailleurs virtuose 
de l’accordéon.

De cette union naissent trois 
enfants Christiane, Michel et Jean. 
Pendant la guerre le couple a résidé 
77 rue Raymond Poincaré (face à 
l’actuelle rue des Taons) ou René 
fut tué le 26 avril 1944.

Quelques années plus tard 
elle se remarie avec Luce GUIL-
LEREY, employé à la mine de 
BOUXIERES AUX DAMES. 
De cette nouvelle union sont nés 

cinq enfants François, Denis, 

Danielle, Marie Claire et Pascal.

Elle eut le malheur de perdre son 

second époux à l’âge de 58 ans et 

resta seule entourée de ses enfants.

Bien connue et appréciée 

dans le village de l’époque, elle 

adhère à notre Association Muti-

lés Combattants et Victime de 

guerre (AMCVG), fait partie des 

membres du Comité comme repré-

sentante des Veuves de Guerre 

jusqu’en 2007 date à laquelle elle 

rejoint la Maison de Retraite de 

BOUXIERES AUX DAMES.

Toutes nos condoléances.

Décès

CHALIGNY

L’AMC de CHALIGNY a le 
regret de déplorer le décès 
de leur ami Gilles FER-

CHAUD survenu le samedi 25 juin 
à l’âge de 70 ans.

Ancien d’AFN, Gilles était titu-
laire de la carte du Combattant et 
adhérait à l’AMC de CHALIGNY 
depuis le 30 janvier 2006.

L’AMC présente ses sincères 
condoléances à la famille de Gilles.

CHOLOY MENILLOT

Décoration le 8 mai 2011

Monsieur Pierre 
BERNARD a 
reçu la Croix 

du Combattant épinglée 
par le Colonel Jean Paul 
SIMON

Cadeau offert par la mairie 

A Monsieur Ro-
bert WAN-
GKOEFFT 

pour son travail effec-
tué auprès des Anciens 
Combattants.

L’artiste Peintre 
Christian CLEMENT 
remet un tableau repré-
sentant la Maison Fa-
miliale et la Rue des 
Fleurs.

Adhérez

à la

France

Mutualiste
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CUSTINES MALLELOY

Commémoration du 
66e anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945 

Notre Section a participé 
activement aux Cérémo-
nies qui se sont déroulées 

dans plusieurs endroits.
9 h 45 - Dépôt d’une Gerbe au 

Monument aux Morts de MALLE-
LOY, par notre Président Michel 
THOMAS, accompagné d’une Dé-
légation d’Anciens Combattants, 
de notre Section, de la Madelon et 
de notre Drapeau.

Monsieur Roger GONESSE - 
Maire de MALLELOY, a égale-
ment déposé une Gerbe au nom de 
la Municipalité,

10 h 00 - Rassemblement devant 
la Mairie de CUSTINES, pour se 
rendre ensuite au Monument aux 
Morts et déposer une Gerbe par 
Jean-Pierre PARNIARI Maire de 
CUSTINES, accompagné de notre 
Président de Section, de notre Dra-
peau et de la Madelon.

10 h 30 - Offi ce Religieux à, 
l’Eglise de POMPEY. A la sortie de 
cet Offi ce où avaient pris place les 
Drapeaux et les Anciens Combat-
tants des Sections de FROUARD- 
POMPEY - BOUXIERES-AUX 
DAMES et CUSTINES/MALLE-
LOY, le Cortège précédé de l’Har-

monie des “INTREPIDES DE 
FROUARD”, s’est rendu au Monu-
ment aux Morts de POMPEY, pour 
Dépôts de Gerbes et Lecture des 
différents Messages et écouté les 
Différents Hymnes, ainsi qu’une 
remise de Médailles.

Vers 12 h 00 - Un Apéritif a été 
offert dans les Locaux de la Mai-
rie de POMPEY. Ensuite, ce fut le 
retour vers la Salle des Fêtes de 
CUSTINES où un repas réunissant 
160 Convives devait être servi.

Le Président Michel THOMAS 
prenait la Parole et souhaitait la 
bienvenue à toutes les Personnes 
présentes, dont les Maires de CUS-
TINES et MALLELOY, accompa-
gnés de leurs Epouses.

Avant de passer à l’Apéritif et à 
la dégustation du Repas, quelques 
Membres de notre Section avaient 
formé une petite Chorale et inter-
prété “Le Chant des Partisans” et 
la “MARSEILLAISE”, dont le Re-
frain a été repris par toute l’Assem-
blée.

L’apéritif et le Repas ont été ser-
vis dans la foulée et au cours de 
l’après-midi, les Danseurs ont pu 
s’adonner à leur passion.

DOMMARTIN-LES-TOUL

Monsieur Jean BERNARD 
décoré de la Médaille de 
l’Assemblée Nationale 

par le Député Philippe MOREN-
VILLIER pour son action en faveur 
de la Nation.

FOUC - BOUCQ

Le colonel WEIXLER com-
mandant d’armes de la 
place de TOUL a décoré 

de la Médaille Militaire lors de 
la cérémonie commémorant le 
57e anniversaire de la fi n de la ba-
taille de DIEN BIEN PHU à 
5 Anciens Combattants d’Indo-
chine de la section de FOUG.

M. Paul CANIONI, M. Louis 
CHAMPOUGNY, M. Roland 
CHOLLET M. Henri d’HIVER, M. 
Roland DENNINGER et a Roland 
SIHL porte-drapeau de la section 
d’ECROUVES.

Lors de la cérémonie des An-
ciens d’Indochine, Gilbert PERIAL 
membre de la section de BOUCQ a 
été nommé au Grade de Chevalier 
dans l’ordre national de la Légion 
d’Honneur. Il est titulaire de la mé-
daille militaire, croix de guerre avec 
étoile de bronze puis d’argent et des 
citations à l’ordre du régiment de 
l’armée. Blessé à la libération de 
l’Alsace et deux blessures en In-
dochine avec pension de Guerre. Il 
est également Citoyen d’honneur à 
WITTENHEIM dans le haut RHIN.

L’AMC de BOUCQ et de FOUG 
vous félicite pour votre prestigieuse 
décoration

FROUARD

Commémoration de l’appel 
du 18 juin

Le samedi 18 juin 2011, mon-
sieur le Maire de FROUARD 
avait rassemblé toutes les 

Associations Patriotiques du bassin 
de POMPEY, afi n de commémorer 
un double événement.

Dans un premier temps, le 
rassemblement avait lieu place 
NATIONALE à FROUARD, dans 
le but d’inaugurer la rue du cha-
noine BERNECKER en hommage 
à ce grand résistant de la deuxième 
Guerre Mondiale. Ce dernier est 
resté dans la mémoire de nos An-
ciens grâce à ses actes de courage 
et de patriotisme, dont l’un qui ne 
fût pas des moindres, consistât à se 

proposer comme otage à la place de 
nombreux FROUARDAIS capturés 
par la Gestapo et menacés de mort, 
en représailles à des faits de Guerre 
mortels pour certains ennemis. 
Tous ces faits ont été relatés par 
monsieur le maire lors de son allo-
cution. À la suite de ce discours, le « 
“CHANT DES PARTISANS” ainsi 
que “LA MARSEILLAISE” ont 
été interprétés par l’harmonie des 
“INTRÉPIDES” de FROUARD, et 
la plaque fût dévoilée.

Toutes les personnes présentes 
se sont rassemblées en un défilé, 
Porte-drapeaux et musique en tête 
pour rejoindre l’Hôtel de ville. En 

souvenir de l’appel du 18 juin 1940, 
une gerbe a été déposée devant la 
plaque Commémorative des salons 
de l’Hôtel de ville et les “INTRÉ-
PIDES” ont à nouveau interpré-
tés l’hymne national. Le premier 
magistrat de la commune a ensuite 
procédé à une remise de diplômes 
aux anciens combattants 39/45, 
au nom du secrétaire d’état à la 
défense et aux anciens combattants.

Cette journée de commémoration 
et de souvenirs s’est achevée autour 
d’un vin d’honneur offert par la 
Municipalité.

Journée champêtre du 23 juin

Comme c’est désormais de-
venu une habitude, la sec-
tion AMC de FROUARD 

a organisé une journée champêtre 
ce jeudi 23 juin. C’est sous la forme 
d’un barbecue que ce rituel annuel 
s’est déroulé. C’est ainsi que chipo-
latas, merguez, lard et côtes de 
porc grillé se sont succédé, le tout 
accompagné de délicieuses crudi-
tés. Comme nul repas ne se termine 
sans le plateau cher à maître GOU-
PIL, la tradition a été respectée 

suivie d’une succulente pâtisserie 
ainsi que du café offert par l’épouse 
du Président. 

Fort heureusement, nous avions 
une salle de repli, mise à notre dis-
position par la Municipalité, car la 
météo a rythmé la cadence du repas, 
une averse succédant à une grillade 
et cela tout au long de l’après-midi.

Comme nous avions prévu cet 
aléa, cela n’a pas été trop gênant et 
n’a pas altéré la bonne humeur am-

biante et on peut quand même dire 
que la journée a été réussie et que 
selon la formule, les absents ont eu 
tort. 

Le seul bémol qui puisse être 
invoqué, concerne la maigre parti-
cipation, si les Membres du Comité 
se sont investis pour assurer la réus-
site de cette journée, le nombre de 
nos convives était loin de nos espé-
rances (18 participants seulement). 
Mais peu importe, on le refera 
l’année prochaine.



5CAHIER-JOURNAL DE L’UNION FEDERALE - N° 155 - 4e bimestre 2011 - Edition 15

Décès

Nous avons appris le décès 
de monsieur BUCHMUL-
LER Robert survenu le 

13/04/2011. Le défunt était un an-
cien combattant 39/45, il était âgé 
de 87 ans et adhérait à notre Section 
depuis de nombreuses années.

Suite à un manque d’information 
dû à une grève de la presse locale et 
régionale, nous n’avions pas été en 
mesure de lui rendre les Hommages

lors de ses obsèques. Cette défi -
cience a été palliée grâce à l’ini-

tiative de notre Président Jacques 
LAFLEUR, lequel a organisé une 
mini cérémonie lors de la mise en 
terre des cendres du Défunt au ci-
metière municipal de FROUARD. 
Une délégation de notre 
section, porte drapeau en tête, était 
présente.

La famille, à qui nous renouve-
lons toutes nos condoléances, nous 
a remerciés de cette initiative qui 
correspondait aux désirs de leur 
cher disparu.

GLONVILLE

Décès du Capitaine 
Pierre MORCHE 
Chevalier de la Légion 
d’Honneur

Pierre MORCHE est né le 20 
août 1930 à SERCOEUR 
Commence sa carrière Mili-

taire en 1950, Combattant en Indo-
chine, ainsi qu’en Algérie.

Plusieurs fois décoré pour son 
dévouement et sa fidélité.

• Chevalier de la Légion d’hon-
neur 

• Médaille Militaire 

• Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite 

• La Croix de Guerre

• La Valeur Militaire avec deux 
citations 

- La Croix du Combattant

- La Médaille Coloniale

Nous a quittés le 26 mai 2011 : la 
cérémonie s’est tenue dans l’Eglise 
d’AZERAILLES, son village, où 
les honneurs lui ont été rendus par 
l’ensemble de 18 drapeaux des dif-
férentes sections d’Anciens Com-
battants.

L’AMC de GLONVILLE - FON-
TENOY présente à toute sa famille 
et amis ses sincères condoléances.

JARVILLE

Le Diplôme d’Honneur de la 
Société Nationale des Mé-
daillés Militaires à PARIS 

a été remis à notre Camarade et 
Ancien Président de la Section 
Jean-François MENU.

Ce diplôme est décerné aux 

Médaillés Militaires adhérents à la 
Section depuis plus de 50 ans.

Il a été remis le 21 mai 2011 au 
cours de l’A.G. de la 44e Section des 
Médaillés Militaires de NANCY 
qui s’est tenue à la salle des fêtes 
de TOMBLAINE, par Monsieur 

le Président Départemental des 
Médaillés Militaires de Meurthe et 
Moselle en présence de Monsieur 
Le Maire de TOMBLAINE et de 
Monsieur Jean-Paul VIRY Prési-
dent de la 44e Section.

LUNEVILLE

Nos activités :

8 mai : Importante partici-
pation de nos adhérents à la 
commémoration du 66e An-

niversaire de la Victoire du 8 mai 
1945 avec la lecture des ordres 
du jour N° 8 et N° 9 par 2 jeunes 
écoliers et la remise de la Médaille 
de la reconnaissance de la Nation 
(39-45) à notre camarade Lucien 
LACHAPELLE par le colonel du 
53e RT et Commandant d'armes 
Stéphane BELLAMY.

14 mai : Présence du Président 
DROXLER au dépôt de gerbes 
effectué lors du Congrès des FFA.

8 juin : Journée de l'Hommage 
aux Combattants d'Indochine : pré-
sence de la totalité des adhérents, 
de 30 drapeaux et de toutes les 
personnalités civiles et militaires de 
la place de Lunéville. Notre Prési-
dent d'honneur, le Lt- Cl François 
BOURCY a rappelé les combats, 
victoires et défaites, de l'année 
1951, et de nombreuses gerbes, 
dont celle de l'AMC, ont été dépo-
sées à la mémoire de nos valeureux 
Combattants.

16 juin : Participation du Prési-
dent et de plusieurs adhérents au 

barbecue organisé par la sous-sec-
tion de CHANTEHAUX et de son 
président.

18 juin : Emouvante cérémonie 
devant le Monument aux morts des 
Bosquets de Lunéville à l’occasion 
du 71e anniversaire de l’appel du 
18 juin 1940 du Général de Gaulle. 
L’Appel et le serment de Koufra du 
Colonel Leclerc ont été lus par de 
jeunes écoliers devant une nom-
breuse assistance et toutes les auto-
rités civiles et militaires ; après le 

message du Ministre de la défense 
et des Anciens Combattants lu par 
le Député-Maire, et le dépôt de 
nombreuses gerbes, les nombreux 
enfants présents ont reçu des mains 
des personnalités un certifi cat de 
citoyenneté.

25 juin : Voyage publicitaire et 
ludique au cabaret de KIRWILLER 
où 44 compagnons ont assisté à un 
féerique spectacle de cabaret.

Les DONS : 20 € (anonyme) et 
9 € (Bernard ESSELIN)

MOUTIERS

Manifestations
24 avril 2011 - Journée des 
Déportés 

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. Une pensée toute 
particulière pour notre camarade 
Jean MELAI, déporté au camp 
ORANENBURG et décédé en 
décembre dernier.

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

Cérémonie ponctuée par “La 

Marseillaise”, “Le Chant des Par-
tisans” et pour terminer “Le Chant 
des Marais”. 

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

8 MAI 2011 - Victoire 1945

Cérémonie devant le Monument 
aux Morts en présence de nom-
breux Moustériens, de la Muni-
cipalité, de représentants du parti 
communiste et la participation des 
enfants des écoles qui ont interprété 
la Marseillaise.

Dépôt de gerbes par la Munici-
palité, le Parti Communiste et les 
Anciens Combattants. Appel des 
Victimes Militaires et Civiles.

Lecture du Message de l’UFAC. 
Après la cérémonie, un vin d’hon-
neur pour tous les participants 
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 a dû 
être annulé par manque de 
participants.

PIERRE-LA-TREICHE

66e anniversaire 
de la victoire de 1945
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Le 66e Anniversaire de la 
Victoire de 1945 a réuni 
adultes et enfants devant 

le Monument aux Morts. Mon-
sieur COLIN Maire de PIERRE 
LA TREICHE a lu le message de 

Monsieur le Ministre de la défense 
et des A.C suivi de celui de l'UFAC 
par le Président des A.C Monsieur 
RENAULD Lucien. Une gerbe a 
été déposée par deux enfants du vil-
lage puis a retenti la sonnerie aux 

morts suivi de la minute de silence 
et de la Marseillaise. A l'issue de la 
cérémonie un pot a été offert par la 
Municipalité.

ROVILLE DEVANT BAYON

Cérémonie du 8 mai

Un dépôt de gerbes a été 
effectué dans les Com-
munes de NEUVILLER 

SUR MOSELLE, GRIPPORT, 
BAINVILLE AUX MIROIRS et 
ROVILLE DVT BAYON sous la 
Présidence de Roger LAURENT 
et en présence des Maires des 
Communes citées ci-dessus, avec 
lecture de la lettre du Ministre de la 
défense, Gérard LONGUET et du 
Manifeste de l’UFAC.

La Cérémonie s’est poursui-
vie avec la remise de la Croix du 
Combattant volontaire à Monsieur 
Pierre DERLANGE, par Bernard 
PARISET lui-même Médaillé Mili-
taire et Offi cier dans l’ordre natio-
nal du mérite.

Une prière prête dite par Mon-
sieur Bruno COLONELLO et les 
gerbes furent déposées par les Ca-
pitaines FRANCOIS et HERMO-
TET, habitant ROVILLE, assisté 
de l’Adjudant-chef CHARROIS de

la brigade de BAYON et de trois 
enfants du Village.

Une vibrante Marseillaise chan-
tée en cœur par toute l’Assemblée 
clôtura cette simple et émouvante 
Cérémonie.

Un vin d’Honneur a été offert par 
la Municipalité de ROVILLE DVT 
BAYON avant le départ en car pour 
le restaurant André LEONARD 
au palais des Congrès à EPINAL 
où une soixantaine de Convives se 
sont retrouvés.

REMISE DE LA CROIX 
DU COMBATTANT 
VOLONTAIRE A MONSIEUR 
Pierre DERLANGE

Monsieur Pierre DERLANGE a 
vécu toute la Guerre et pas seule-
ment en spectateur.

En juillet 1944, il s’engage 
dans le groupe Lorraine 42. En 
août 1944, il participe en pleine 
nuit, à la récupération d’un para-

chutage de matériel, sur le terrain 
dit “CHANDERNAGOR” situé 
entre LEBEUVILLE, LEMENIL-
MITRY et VAUDEVILLE.

Le 3 septembre 1944, il subit 
l’attaque des Allemands et il voit 
mourir à ses côtés DUPERON, 
alias “MORIN” dont le nom fi gure 
en premier sur la Stèle au MENIL 
MITRY.

Le 12 septembre 1944, il régula-
rise son engagement volontaire, il 
est alors dirigé vers le 150 RI qui 
se trouve à ROYAN, il est préposé 
au ravitaillement des cuisines, puis 
le jour de l’attaque, à l’aide de 
chenillettes, il ravitaille les postes 
de Combat en munitions. C’est là 
que sera tué Paul ANDRE dit « TA-
TAVE » dont la chenillette sautera 
sur une mine.

Par la suite, il se retrouve au fort 
de VILLENEUVE ST GEORGES 
pour garder des prisonniers.

Il quitte l’armée fin mars 1946.

Deuils dans les sections

AVRICOURT-BLAMONT
PETIT Yolande, née MAYEUR, 72 ans, décédée le 02/05/2011 à 

FROUARD (54), sœur de notre camarade et Président de notre Section
MAYEUR Maurice de BLÂMONT (54).
BRESSA Lucien, 83 ans, décédé le 09/05/2011 à SARREBOURG 

(57), frère de notre camarade BRESSA René d’AVRICOURT (57).
D’HAUSEN François, 85 ans, décédé le 02/06/2011 à BLÂMONT 

(54), frère de notre camarade D’HAUSEN Jean-Bernard de BLÂMONT 
(54).

WENGER Marie-José, née REINSTADT, 75 ans, décédée le 
16/06/2011 à NIDERVILLER (57), épouse de notre camarade WEN-
GER Jean D’AVRICOURT (57).

BACCARAT le 21 mai Madame Claire SATTLER Veuve AC
CIREY SUR VEZOUZE le 14 mai Monsieur Christian JAXEL 

Sympathisant, le 3 juin Monsieur Victor COLIN 39/45
CUSTINES MALLELOY Fils de notre Camarade Henri MULLER
DOMGERMAIN le 28 avril Monsieur André BOUSQUET Indo-

chine
ESSEY LES NANCY le 24 avril Monsieur Gaston CAUSERET 

39/45
JARVILLE le 7 mai Monsieur Maurice ANTOINE 39/45 et Ancien 

Porte-drapeau du Souvenir Français
LUNEVILLE le 3 juin, Antoine MIRO, beau-frère de Lucien La 

chapelle.
MAXEVILLE le 25 mai Madame Yvonne LECLERC Veuve d’AC 

39/45
ROVILLE DEVANT BAYON le 27 mai, Monsieur Roger MOR-

VILLE.
Nos sincères condoléances aux familles.

LES CANTINIÈRES - LES VIVANDIÈRES

Elles ont parcouru le monde 
à leur époque, elles ont 
inspiré des chansons gau-

loises, elles ont porté des tenues et 
costumes parfois curieux, voire très 
fantaisistes. Elles se sont illustrées 
sur les champs de bataille, appor-
tant, avec le réconfort d’une pré-
sence féminine, les suppléments de 
nourriture et le petit verre d’alcool 
qui réchauffe dans le froid et les 
coups durs.

Les femmes et les militaires.
Pendant des siècles, les armées 

sont restées totalement masculines. 
Les mâles de tous poils, toutes 
tailles, toutes humeurs, braves aux

pétochards y étaient entre eux.
Il y avait eu quelques exceptions 

retentissantes qui figuraient dans 
les livres : Jeanne d’Arc la lorraine, 
Jeanne Laisné de Beauvais et sa 
hachette. On citait les amazones et 
cette histoire de sein unique !

L’évocation d’aujourd’hui se 
veut modeste, elle se limite d’abord 
aux femmes qui accompagnaient 
les armées pour assister le troupier 
et lui procurer de menus biens ma-
tériels et d’autres femmes encore !

Je vous dois quelques explica-
tions sur ces termes de Cantinières 
et Vivandières, pas toujours bien 
définis dans la mémoire militaire.
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VIVANDIER-VIVANDIERES, 
du latin VIVENDA = VIVRE, dé-
nomme la personne fournissant aux 
soldats des compléments de vivres, 
puis d’autres produits dit de pre-
mière nécessité. Papier à lettre, en-
veloppes, savon, lacet, fi l, aiguilles, 
boutons, eau de vie, vinaigre etc.

Le Vivandier qui était non com-
battant (à priori donc mésestimé 
de la troupe) fut remplacé par 
la Vivandière qui était autorisée 

à suivre l’armée en campagne. 
Dans mes débuts de vie militaire, 
en 1948 en Tunisie, de jeunes 
Vivandiers Tunisiens, venaient le 
long de la clôture du camp, avec 
des paniers garnis de beignets et 
de baguettes de pain, proposant 
des casse-croûte aux sardines et 
harissa ! Au Maroc, en Indochine, 
en Allemagne, il y avait toujours 
des Vivandiers ou des « Mères 
casse-croûte »

LE CANTINIER et LA CANTI-
NIERE avaient à priori les mêmes 
fonctions que VIVANDIER et 
VIVANDIERE, mais plutôt avec 
une activité de temps de paix. Il ou 
elle tenait la cantine, lieu où l’on 
pouvait acheter des vivres, des bois-
sons, éventuellement à consommer 

sur place, mais acquérir aussi les 
produits de première nécessité.

Le mot CANTINE (de l’Italien 
CANTINA= CAVE) suggère bien 
le débit de boisson.

Ce mot a été employé sous di-
verses formes.

Dans son aspect de local où l’on 
peut boire et manger. Il y en a dans 
les casernes, c’est le foyer du soldat, 
les prisonniers des maisons d’arrêt 
peuvent cantiner. Sur les gros chan-

tiers, il y a des bâtiments provisoires 
à usage de cantine.

Partout où il y a des écoles, il y a 
une cantine scolaire permettant aux 
enfants de prendre le repas du midi 

sans rentrer à la maison.
Dans d’autres lieux et notam-

ment dans les grandes entreprises 
ou les supermarchés, c’est le mot 
CAFETERIAT qui est employé 
pour un local où l’on sert du café 
et autres boissons et où l’on peut 
manger en restauration rapide.

Le terme de CANTINE a aussi 
été employé et il sert toujours pour 
désigner 
une caisse 
(en bois ou 
métallique) 
concernant 
des effets 
et affaires 
person-
nelles, ou 
des objets 
ou du maté-

riel. Elles peuvent être destinées à 
des médecins, des vétérinaires, à 
la popote des offi ciers ou des sous 
offi ciers.

Pendant une carrière militaire 
et surtout si les déplacements sont 
fréquents et à grande distance on 
utilise plusieurs tailles de cantines 
qu’il faut parfois renouveler car 
elles subissent souvent des dom-
mages et parfois disparaissent 
« corps et bien »

Pour ma part en 30 années de vie 
militaire, j’en ai usé quelques-unes.

Mais revenons à nos CANTI-
NIERES, c’est ce nom qui prévau-
dra sur celui de VIVANDIERE et 
qui marquera les esprits ainsi que le 
tonnelet d’eau de vie pour remonter 
le moral !!

Dans le milieu totalement mascu-
lin des armées des siècles précédent, 
la présence d’une femme apportant 
une aide logistique aux soldats était 
la bienvenue. Dans le « civil » la 
plupart des bistrots de quartier, res-
taurants et autres établissements du 
genre, étaient souvent tenus par des 
femmes et les serveuses avenantes 
contribuaient et contribuent encore 
de nos jours, à attirer et fi déliser la 
clientèle.

LA CANTINIERE MILITAIRE 
DES CAMPAGNES DU 1ER 
EMPIRE mariée généralement à un 
soldat, ou veuve de militaire était 
une personne au

caractère affi rmé ayant déjà 
connu la vie et les épreuves. Pour 
accompagner la troupe dans ses 
déplacements en manoeuvre ou à 
la Guerre,

elle disposait d’un mulet portant 
des cantines ou d’un petit fourgon 
attelé qui faisait partis du train 
régimentaire.

Elle pouvait avoir une tente plus 
ou moins grande qu’elle montait 
lors des haltes prolongées et qui 
tenait lieu de salon de compagnie.

On pouvait y boire, fumer, jouer, 
causer, etc. ……….

C’était un lieu privilégié de dé-
tente et de rencontre entre sous-of-
fi ciers et troupes. Ce salon attractif 
ne pouvait recevoir que des effec-
tifs limités.

Les 
CANTI-
NIERES, 
fortes 
femmes 
pouvaient 
cepen-
dant être 
sensibles 
aux élans 
amoureux 
de beaux 
garçons que 
le printemps 
titillait.

Lorsqu’elles se trouvaient en-
ceintes, le métier ne s’arrêtait pas 
pour cela et, au fi nal, l’accouche-
ment devait être vite fait, bien fait.
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