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Nous vous souhaitons cette nouvelle année aussi fructueuse que possible et nous espérons
qu’elle permette à chacun et chacune de s’épanouir dans un monde de Paix, de
Liberté mais également de Solidarité, de Fraternité et de Tolérance.
Nous avons une pensée toute particulière pour nos malades et tous
ceux qui souffrent de la solitude, de l’angoisse et de l’injustice,
qu’ils soient assurés de notre profonde affection.

Notre reconnaissance s’adresse aussi à nos présidents de sections,
à leurs comités, aux porte drapeau pour leur dévouement sans faille
à la cause des Anciens Combattants. Nous vous remercions pour votre grande fidélité.

Le Président de l’Association des Mutilés Combattants
et Victimes de Guerre (AMC), ainsi que le Conseil d’Administration

transmettent à tous les membres, à leurs familles et à tous les êtres
qui leurs sont chers, leurs Meilleurs Vœux pour 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008

LE PORTE DRAPEAU
Le port altier et fier malgré l'intempérie,

La poitrine bardée de toutes ses médailles,
II incarne à lui seul l'amour de la Patrie
II a servi la France en de rudes batailles

Sous la pluie, dans le froid, les rafales de vent,
S'il s'agit d'honorer le soldat mort, son frère
Lui le porte drapeau répond toujours présent
Car il ne l'oublie pas, compagnon de misère.

Devant le monument ou sont inscrits les noms,
De ceux qui sont tombés pour que vive la France

II est là, recueilli, tandis que les clairons
Apportent dans son coeur  une émotion intense.

A quoi songe-t-il donc, les larmes dans les yeux,
Pendant la sonnerie quand le drapeau s'incline ?
A tous ceux qui sont morts, là bas sous d'autres cieux

Fauchés par un obus, tués par une mine.

Là bas dans la tranchée, le vieux Poilu tomba
Touché par les éclats d'un engin percutant.

Dans la neige et la boue, d'abord il se courba
Puis jetant un grand cri, il se vida de son sang.

La bas dans les rochers sauvages du Vercors,
II tend une embuscade et pris par l'adversaire

Ils vont l'interroger puis le battant à mort
Pitoyable gamin, effroyable calvaire

Là bas à Dien Bien Phu, défendant Isabelle
Face à l'assaut des viets sans cesse plus nombreux

II est mort, son ami tué par les rebelles
II a su se conduire en soldat valeureux.

Là bas sur le djebel, dans la pâleur du soir
Le Chef du commando, touché par une balle

Est tombé lui aussi, victime du devoir
Sa famille le pleure à la maison natale

Là bas dans le désert aride d'As Salman
Le vent souffle en tempête et soulève le sable
Or des bombes sont là, spectacle hallucinant

Des paras vont mourir, destin inexorable.

II pense à tous ceux-là, les morts de chaque guerre
Et ceux qui sont vivants mais à la chair meurtrie

Et lorsque le drapeau recouvrira sa bière
II sera désormais, l'honneur de la Patrie.

Poème écrit par le Colonel E.R. HUMAN
Carnets des maquis de l'Oisans
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RAPPEL
Chaque nouveau membre doit remplir une demande d’admission
qui doit être transmise au siège accompagnée du chèque de cotisation.
La veuve d’un ancien combattant qui désire continuer à adhérer
à notre association, doit obligatoirement remplir une demande
d’admission car nous ne pouvons pas changer juste le prénom sur
notre listing. (Il  y a un décès et ensuite il y a un nouveau membre).
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LE GOUVERNEMENT AUGMENTE DE DEUX POINTS
LA RETRAITE DU COMBATTANT

Une hausse de deux points (de 37 à 39) de la retraite
du combattant au 1er juillet 2008 (soit 521,82 euros)
et une  augmentation (avec effet rétroactif au 1er
août 2007) de l'allocation différentielle de solidarité
en faveur des conjoints survivants de 550 à 681 euros :
lors du débat parlementaire consacré à l'examen
des crédits de la mission « Anciens combattants,
mémoire et liens avec la nation », jeudi 8 novembre,
gouvernement et députés se sont finalement mis
d'accord sur quelques améliorations instamment
demandées par le monde combattant. Celui ci avait
en effet mal reçu le projet de budget présenté par le
secrétaire d'Etat Alain Marleix, fin septembre.
Devant l'unanimité des parlementaires, de l'UMP
au PCF, convaincus qu'il fallait faire un geste sur la
retraite du combattant et la situation des veuves les
plus démunies, le gouvernement a promis, en plus
de l'augmentation de deux points l'année prochaine,
des réévaluations annuelles afin d'arriver à l'indice
48 en 2012. Mais, l'année où l'augmentation serait
de trois points serait aussi la dernière de la législature.
Cet effort financier, approuvé unanimement en
commission des finances, a permis à Alain Marleix
de satisfaire des députés de la majorité plutôt
désappointés en début de séance 
Décidé à lâcher du lest et à arrondir les angles, le
secrétaire d'Etat annonce alors le relèvement de
550 à 681 euros de   l'allocation différentielle pour
les conjoints survivants; c'est à dire au niveau du
seuil de pauvreté, et le dépôt d'un amendement
gouvernemental augmentant de deux points d'indice
la retraite du combattant.

LE 19 MARS
« DIGNE DE COMMÉMORATION »

Sur l'un des dossiers qui divise le plus le monde
combattant, celui du 19 mars, Alain Marleix
envoie également un signe à la FNACA, lui qui
avait déposé en 2003 une proposition de loi destinée
à institutionnaliser la date du cessez-le-feu en
Algérie, en 1962 : « Le président de la République
(ndlr : Nicolas Sarkozy) s'est prononcé pour le
maintien du 5 décembre en précisant qu'il s'agissait
d'un hommage aux personnes, et non de la com-
mémoration d'un événement, les associations
demeurant libres de commémorer à des dates de
leur choix - par exemple le 19 mars - des événements
dignes de commémoration. Et il est évident que le 19
mars est un événement digne d'une commémoration.
Le président de la République ajoutait que les autorités
civiles et militaires en assureront le bon déroulement,
sauf circonstances locales particulières. Une circulaire
précise le rôle des préfets. J'ai, pour ma part ;
l'intention de la clarifier afin qu'un hommage puisse
être rendu par des autorités civiles et militaires », a
conclu Alain Marleix.
Mais pour le reste, pas question d'aller plus loin. Le
secrétaire d’Etat a répondu à la question posée par
un député si, il comptait « augmenter fortement »
son budget : « Nous avons dit oui à la hausse du
plafond de l’allocation différentielle - 5 millions
d'euros ont été inscrits, oui à l'augmentation de la
retraite du combattant, afin de porter de 37 à 39
points d'indice de pension militaire d'invalidité
l'indice destiné au calcul de la retraite du combattant,
oui à l'accès à la demi-part fiscale, oui à la confortation
de la rente mutualiste - 5 millions d'euros supplé-
mentaires. Il me semble donc que nous avons
répondu à vos préoccupations et à celles des
Anciens combattants. Certes, nous aurions pu
augmenter l'indice de 3 ou 4 points, voire le porter
dès à présent à l'indice 48. En tout état de cause,
l'engagement pris par le président de la République de
parvenir à cet indice 48 à la fin du quinquennat sera
tenu. Reconnaissez tout de même qu'en revalorisant
l'indice de 2 points en 2006, 2007 et 2008, nous
créons une vraie dynamique, rompant ainsi avec
l'immobilisme total auquel on a pu assister entre
1978 et 2005 ! ».
Effectivement, il n'y aura pas de geste supplémentaire
de la part du gouvernement et les amendements
déposés seront tous retirés ou rejetés.

ORGANISATION DE LOTERIES
L'organisation de loteries est soumise à une régle-
mentation rigoureuse. Ainsi pour organiser ce type
d'événement notamment, dans les règles de l'art, il est
notamment indis-pensable d'obtenir une autorisation
du préfet du département du siège de l'association.
Précision : une loterie est un jeu de hasard consistant
à tirer au sort des numéros désignant des billets
numérotés gagnants qui donnent droit à un lot.
Attention, en cas de non-respect de cette obligation,
la sanction peut être extrêmement sévère.
En effet, les associations qui organiseront, à compter
du 8 septembre 2007, des loteries non autorisées
s'exposeront à une amende de 300.000 € au lieu de
150.000 € actuellement (loi N°2007-297 du 5 mars
2007 - JO du 7).
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Il y a environ deux ou trois ans, un Vice-président de
la commission nationale de la Carte du Combattant
au ministère des anciens combattants et victimes de
guerre, 37 rue de Bellechasse - 75007 Paris, avait
demandé par courrier au ministre, un assouplissement
de l'attribution de ladite carte pour les anciens
combattants de la 2ième guerre mondiale.
Lors de la séance du 25 avril 2007 de la commission,
le point n°2 de l'ordre du jour comportait :
«attribution de la carte du combattant pour les 39-45
ayant entre 50 et 80 jours de présence en unité
combattante - assouplissement des règles dérogations
prises en application de l'article R.227 du guide social
des anciens combattants et victimes de guerre (voir
pages 183, 184, 185, 193, 194, 198) ».
Voir étude ci-dessous effectuée par les responsables
de la Direction des Statuts, des Pensions et de la
réinsertion sociale à Caen (situation au 20 avril 2007).
Point sur la situation des dossiers 39/45 concernés par
les notes des 20 juin et 5 juillet 2006 prévoyant un
assouplissement des règles, dérogations prises en
application de l'article R. 227 pour l'attribution de la
carte du combattant.
Actuellement, 89 directions départementales nous ont
adressé des dossiers épurés (+ quelques dossiers
MAROC).
Sur un total de 1360 dossiers reçus, 1121 sont complets.
• 570 ont été vérifiés et seront examinés lors de la
prochaine commission nationale le 25 avril prochain
(205 dossiers le 9 janvier 2007 et 365 le 24 avril 2007).
• 239 dossiers sont en attente de la lettre de recours
des intéressés.
Sur les 570 dossiers qui ont été vérifiés, on compte
environ une vingtaine de demandes qui ont dû faire
l'objet d'une nouvelle vérification auprès du BCAAM.
Depuis le début des envois, 38 demandes ont fait
l'objet d'une décision rapportée. En effet, dans la
plupart des dossiers, les bonifications n'ont pas été
prises en compte (ex. Poche de Dunkerque, Réserve
Générale...) et les dispositions du décret relatif à la
campagne de 1940 qui prévoit en outre l'attribution de
cette carte pour 1 jour de présence en unité combattante
n'ont pas été appliquées (photocopie du décret et liste des
campagnes concernées joints précédemment). Quelques
dossiers relatifs au décret précité ont été examinés en
commission départementale (communication téléphonique
avec les directions départementales).
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ont également
permis de ressortir environ une cinquantaine de dossiers
qui ont été soumis à l'avis de la commission nationale
dans le cadre de la note de la DSPRS XR263/P du
15/12/1992 (cas de militaires réunissant entre 81 et 89
jours de présence en unité combattante).

La totalité des dossiers complets restants à vérifier à
ce jour (551) pourraient être prêts fin octobre.

Motion d'un Vice-président
de la commission de l'attribution

de la carte du combattant le 26 avril 2007

Il doit être constaté, que depuis près de 40 ans de
nombreux textes législatifs, réglementaires ou des
pratiques de la Com-mission Nationale de la Carte du
Combattant ont considérablement assoupli et étendu
les conditions d'attribution de la carte du combattant.
Mais par ailleurs, il doit être observé objectivement, que,
malgré ce ou à cause de, de profondes discriminations
existent toujours.

AINSI
1. un mobilisé de 14/18 ayant passé 90 jours dans un
dépôt d'armement à Montauban ou à Saint-Chamas
s'est vu attribuer la carte, alors que, son camarade de
39/45, placé dans les mêmes conditions se voit opposer
un refus.
2. un mobilisé de 39/45 stationnant pendant 3 mois,
hors zone des armées, n'a pas droit à la carte malgré
les bombardements aériens intensifs d'avril à juin
1940 sur tout le territoire national et visant spécialement
les ouvrages militaires, alors qu'il a été admis qu'une
présence de 4 mois en Algérie de 1954 à 1962 accorde
le droit à cette carte au titre de l'insécurité latente et
permanente.
3. en 1940 des appelés, faits prisonniers, dès leur arrivée
dans les dépôts, et alors qu'ils étaient toujours en
vêtements civils se sont vus attribuer la carte (au titre
de prisonnier de guerre).
Face à ces nombreux errements, qui depuis des dizaines
d'années engendrent fort logiquement frustration et
amertume, il est apparu à la Commission Nationale
de la Carte du Combattant que dans un souci d'équité
et d'apaisement, il convient de vous proposer,
Monsieur le Ministre, que la carte du combattant soit
désormais accordée à tout mobilisé justifiant d'une
présence de 90 jours sous les drapeaux, quel que soit
le conflit et l'affectation.
Concernant des personnels au moins octogénaires, il ne
semble pas que l'incidence financière soit importante
et quoiqu'il en soit, ne peut que décroître rapidement
et fortement.
Document fourni par Monsieur Daniel Arnaud, Chef
du bureau des titres et statuts, que je tiens à remercier
tout particulièrement.

Yves Guillain
Président de la commission des Droits

Membre de la commission nationale de la Carte du Combattant

LA CARTE DU COMBATTANT POUR LES 39-45 - Paris le 24 août 2007



15/09 AG devant une assistance de
70 personnes. Le Président Roland
BOULANGER ouvre la séance en
présence de Mr LAMBLIN, Député,
Mr BOURA, Conseiller Général, le
Lt Cl JACQUOT, Président des
Associations Militaires et Patri-
otiques du Lunévillois, le lt Cl
CHARBONNOT, Président de la
Grenade, de Mme MILLOT Marie du
Souvenir Français, de COLIN Jean,
Maire d’Ancerviller, de LANGEN-
BRONN Joseph à la tête d’une
délégation de l’AMC d’Avricourt/
Blamont. Le Président parle d’amitié
et du devoir de mémoire. 35 sorties
à des cérémonies patriotiques pour
les porte drapeau dans l’année.
Bilan financier voté à l’unanimité.
Clôture par un petit repas servi à
toute l’assistance.

15/09 • 90° Anniversaire de la dispa-
rition en combat aérien de l'équipage
du Farman de l'escadrille MF 33.
Cérémonie à la synagogue de
Lunéville, ensuite aux Entonnoirs,
suivie d'un vin d'honneur.
Présence de deux de nos drapeaux
portés par LANGENBRONN F. et
MAYEUR
• A.G. de la section d' Ancerviller,
salle St Paul suite à l'invitation du
Président Roland BOULANGER.
Présence du Président, du VP et de 3
Porte Drapeau. Collation en soirée.
06/10 Au centre d'intervention des
Sapeurs/Pompiers d' Avricourt 57,
notre camarade le Lt PAYEUR
Claude, pompier volontaire, chef de
corps a passé le flambeau à son fils
Hugues, sergent chef.
20/10 Hommage au sergent-chef
Pierre CHATEL parachutiste du
groupement de commandos mixtes
aéroportés, mort pour la FRANCE
à Muong Lam Tonkin le 1/12/53.
Messe et dévoilement de la plaque
du souvenir avec dépôts de gerbes.
Vin d'honneur. Organisation par le
Souvenir Français et soutenue par les
associations patriotiques dont l'AMC
avec 2 drapeaux SCHWERDTNER
et LANGENBRONN F., Président,
VP et membres.
27/10 Réunion des Présidents d'associ-
ations patriotiques salle paroissiale
de BLAMONT afin de renouveler le
calendrier des cérémonies du Souvenir
et Offices Religieux pour le secteur
de BLAMONT, délégués V.P. DUPUY
et coordinateur MAYEUR M.

01/11 Cérémonie du Souvenir à
REILLON sur les cimetières Français
et Allemands. En mairie de REILLON,
discours des autorités et vin d'hon-
neur en présence des porte drapeau
SCHWERDTNER et MAYEUR.
03/11 Cérémonie du Souvenir
Français à CHARMOIS, à VIGNEU-
LES et à BARBONVILLE, drapeau
porté par SCHWERDTNER.
04/11 Manifestations patriotiques
organisées par le Souvenir Français,
p résence du por t e d rapeau
SCHWERDTNER à BLAINVILLE
SUR L'EAU au carré des Soldats, et,
au cimetière de DAMELEVIERES,
puis vin d'honneur à l'Hôtel de Ville.
07/11 Salle des fêtes de MOUSSEY,
réunion pour calendrier des mani-
festations des associations du canton
et réservation du chapiteau. Présence
du président et membres.
10/11 AVRICOURT 54 : Cérémonie
en présence des Maires et du corps
des sapeurs pompiers des 2 communes
(54 et 57) avec conseillers municipaux
et habitants dirigée par le Président
LANGENBRONN , message lu par le
Maire ZIEGER (54). Vin d'honneur
à la mairie.
11/11 EMBERMENIL : Cérémonie
traditionnelle, message par Mr le
Maire, porte drapeau des ACPG,
UNACITA, AMC (SCHWERDTNER),
S.F. pour l'ensemble des cérémonies.
VEHO : Cérémonie avec Marseillaise,
lecture du message par le Cl
CHARBONNOT Claude, dépôt de
gerbe.
BLAMONT : Service religieux,
Monument aux Morts, Message du
Secrétaire d’Etat chargé des A.C. par
DIDIER (UNACITA), vin d'honneur
à l'hôtel de ville.
DOMJEVIN : Au monument aux
Morts, Marseillaise et salle des fêtes.
AVRICOURT (57) : Office religieux
célébrée par l'abbé GROUTSCH,
mise en place dés autorités, des
6 porte drapeau : UNC, AMC
(LANGENBRONN F.) et Sapeurs
Pompiers, lecture du message par le
Président, dépôt de gerbe par Mr le
Maire, Cdt REGAZZONI, Conseiller
Général et le Président. Marseillaise
chantée par les élèves des écoles, les
J.S.P. accompagnés par les clairons
SCHWALLER et BLAISING. Mot
du Maire et vin d'honneur en Mairie.
Repas du Poilu à XOUSSE, salle
polyvalente.
16/11 Inauguration du site rénové
du LEOMONT à LUNEVILLE,
avec le porte drapeau SCHWERDT-
NER et en présence de nombreuses
personnalités.
17/11 Adolphe LE COUR GRAND-
MAISON est tombé au combat
le 23/09/1916. Une stèle rénovée
(grâce à la commune et au Souvenir

Français), témoignant de son acte de
bravoure, a été inaugurée en présence
de nombreuses personnalités à
MONOURT (57) et du porte drapeau
LANGENBRONN F. 

11/11 Cérémonie au Monument aux
Morts. Lecture du Message du
Secrétaire d’Etat chargé des AC par le
Maire. Lecture du message de l’UFAC
par Jean GADAUT, Président. Dépôt
de Gerbe. Marseillaise chantée par
l’assemblée. Messe à Bey S/Seille.
Dépôt de Gerbes par Bouxières Aux
Chênes et Brin S/Seille. Participat-
ion des Présidents GEORGIN et
GUERBER (Champenoux).

30/09 Saint Michel. Repas dansant
en matinée salle "LAMBING" 150
participants.
08/11 Mémoire. Le Président Michel
ROLLA a rencontré les élèves de la
classe CM1, CM2, à l'école Notre
Dame pour un exposé sur les guerres
de 1870, 1914, en Lorraine
11/11 Manifestation organisée en
collaboration avec les Médaillés
Militaires, la Section AMC de
Custines Malleloy, et les municipa-
lités des 2 localités.
Office religieux en l'église Saint
Martin. Cérémonie au Monument
aux Morts de Bouxières.  Marseillaise
par les enfants des écoles, dirigés
par Malo NICOLLE. 
Lecture du message de la Présidente
du Conseil Municipal d'enfants, et
du message du Secrétaire d'Etat chargé
des A.C. par Mr le Maire.
Dépôt de gerbes par Mrs les Maires,
l'AMC, les  Médaillés Militaires, les
enfants.
Remise de 3 décorations.
Allocution du Maire Gérard HAQUIN.
Le Secrétaire Michel LAURANT et
le porte drapeau Pierre COURTIOL,
ont représenté les sous Sections de
Lay St Christophe et Eulmont.
Banquet du Poilu salle "LAMBING"
207 participants.
05/12 Journée du souvenir AFN à
Nancy, participation du Président et
des porte drapeau P.COURTIOL et
M. MAURICE, et à Bouxières aux
Dames, au Monument aux Morts,
après la réunion du Comité.

11/11 Cérémonie à Bulligny devant
le Monument aux Morts où une
gerbe fut déposée, Marseillaise
chantée par les enfants. 
Messes à Saulxures les Vannes,
ensuite devant le Monument aux
Morts de Barisey la Côte en présence
des Maires des 7 villages concernés :
dépôt de gerbes par le Maire et le

Président de l’AMC, appel aux
Morts, Marseillaise jouée par le
trompettiste WATTANT, messages
du Secrétaire d’Etat chargé des AC
par le Maire, et de l’UFAC par le
Président SIKORA.
Vin d’honneur offert par le Maire,
Mr MORLOT.
Une cinquantaine de personnes se
retrouvèrent à la maison pour tous
de Bulligny pour le repas.

Cérémonies du Souvenir avec l’AMC,
le Souvenir Français, l’UNACITA
et les Médaillés Militaires.
10/11 Au cimetière de ST Sauveur
et au Monument aux Morts de
Frémonville.
11/11 Parux avec drapeaux et clairon
de l'Armistice : Cérémonies aux
Monuments aux Morts de Parux,
d’Harbouey, des passeurs de
Bertrambois, de Tanconville, et à
la stèle des fusillés de Maîtrechet. 
A l'issue cérémonie au cimetière de
Cirey au caveau des enfants de Cirey
morts pour la France. Rassemblement
devant l'église, Messe du souvenir
célébrée par l'Abbé Lazarovicz suivie
des cérémonies : au monument de la
Résistance, à la Gendarmerie, au
monument 14/18, place Maréchal
Leclerc. Remerciements aux porte
drapeau par Mr le Maire et les
Présidents. Vin d'honneur offert par
la municipalité et repas du poilu,
salle des fêtes.

Lors de notre dernière AG, le
Président Christian VINCENT nous
a fait part de sa décision de quitter la
tête de notre section en 2008. Son
départ étant intervenu plus tôt que
prévu, il devenait urgent de lui trouver
un remplaçant. Des contacts ont été
pris dans ce but.
Mr L'HUILLIER Jean Claude, AC
du GOLFE approché pour occuper
cette fonction, a répondu favorable-
ment, lors de la réunion du Comité
du 24 mai 2007 relatée par la presse.
Monsieur L'HUILLIER a été élu
Président à l'unanimité.
Cette décision devra être ratifiée
lors de l'AG de janvier 2008. 
Né en 1959, c’est le plus jeune
Président titulaire de la carte du
combattant au titre des opérations
extérieures, de la croix du combattant,
de la  croix de Guerre TOE avec
attribution d’une citation à l’ordre
du régiment, de la médaille outre
mer, de la médaille d‘or de la
Défense Nationale et quelques
commémorations du Golfe. 
Nos vifs remerciements au camarade
L’HUILLIER qui a accepté cette
fonction afin de perpétuer l’œuvre

DIEULOUARD

CIREY SUR VEZOUZE

BULLIGNY

BOUXIERES AUX DAMES

BOUXIERES AUX CHENES

AVRICOURT / BLAMONT

ANCERVILLER

AAccttiivviittééss  ddaannss
nnooss  SSeeccttiioonnss
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que nos anciens avaient créée en
1916, pour marquer la mémoire des
générations futures et honorer les
sacrifices réalisés par les AC, affir-
mant ainsi la reconnaissance de leur
action pour la patrie. 
11/11 Après la cérémonie religieuse,
notre nouveau Président L'HUILLIER
a décoré 6 de nos camarades.
Ensuite, le cortège s’est dirigé vers
le cimetière au Monument au Morts,
dépôt de gerbes, message de
l’UFAC par une jeune écolière,
marseillaise chantée par les enfants.
Les participants ont partagé le verre de
l'amitié aux accents de la « Madelon »
jouée par l'harmonie Scarponaise,
suivi à la salle des fêtes du repas du
poilu.

11/11 Office religieux en l’église de
Dommartin en présence des porte
drapeau des communes voisines.
Cérémonie au Monument aux Morts
présidée par Mr GERARDIN,
Maire, présence des porte drapeaux
du Toulois, délégations militaires Terre
et Air, les enfants des écoles et pour
parfaire la cérémonie un  peloton en
armes du 516° Rgt du Train. Sous la
direction de Mme DARMOIS les
élèves ont lu des lettres de poilus à
leur famille et ensuite chanté
l’Hymne Européen, dépôt de fleurs
par 2 enfants au Monument. Dépôt
de gerbe par Mrs GERARDIN et
BERNARD. Lecture du Message du
Secrétaire chargé des AC par le
Président J.BERNARD.
Pot de l’amitié offert par la section.
28 convives se sont retrouvés pour le
repas du poilu à la salle polyvalente.

18/06 67° Anniversaire de l'appel du
18 Juin 1940. Dans les grands
salons de l'hôtel de Ville de Nancy
remise solennelle des prix de la
résistance aux lycées et collèges de
Meurthe-et-Moselle, puis cérémonie
à la Malpierre en souvenir des
fusillés, et au monument de la
résistance à LAXOU en présence
des autorités civiles et miliaires.
21/06 Participation au voyage
scolaire des écoles de FLAVIGNY,
au Vieil Armand, et visite d'une
mine d'argent à STEINBACH.
03/07 Voyage à BRULEY, visite des
caves LAROPPE et repas dansant.
24/08 Réunion « Espace Mémoire »
à BENNEY.
27/08 Une délégation, avec drapeaux,
présente aux obsèques de notre
camarade et doyen GARDEUX
Abel, qui participait régulièrement à
nos repas du 11/11. 
01/09 Cérémonie au pont de BAYON,
le MENIL MITRY pour le groupe

Lorraine 42. 08/09 Cérémonie et
messe à SION avec les ACPG et A. C.
09/09 Hommage du Groupe lorraine
42 aux maquisards du bois d'Anon.
10/09 Anniversaire de la libération
de FLAVIGNY, cérémonie au monu-
ment Américain (10° anniversaire
de la pose de la stèle) en mémoire
de nos libérateurs, en présence de
26 drapeaux, dépôt de 3 gerbes par
les officiels, Mr SENAULT Maire de
FLAVIGNY, Mr GRANDEMANGE
adjoint au Maire de NANCY et du
Cl LEGRAND pour les résistants de
M. et M.

15/09 Cérémonies du souvenir à la
mémoire des fusillés à la Malpierre,
et au monument de la Résistance à
la mémoire des résistants morts
pour la libération.
07/10 Messe à la cathédrale de
NANCY pour les Maréchaux et le
Gal de GAULLE et leurs compagnons
disparus.
13/10 Inauguration au MENIL
MITRY d'une plaque commémorative
qui retrace l'histoire du GL 42 en
présence d'élus, de militaires et de
porte drapeau.
11/11 Dépôt de gerbes au Monument
aux Morts, au Carré Militaire, au
Monument Américain, vin d'honneur
offert par la Municipalité, puis repas
pour 52 AC et sympathisants.

18/06 Délégation avec drapeau dans
le hall de l'hôtel de ville pour la
commémoration de l'appel du Gal de
GAULLE et de l'anniversaire de la
mort de Jean MOULIN, en présence
du Maire et des élus municipaux de
FROUARD.
11/11 C'est sous la pluie et le vent
que les cérémonies intercommunales
de l'armistice se sont déroulées. Défilé
jusqu'au cimetière derrière l'harmonie
des « intrépides ». Au cimetière, levée
des couleurs, dépôt de gerbes, puis
retour en défilé jusqu'à la Mairie.
Compte tenu des intempéries, dans les
salons de l'hôtel de ville, allocution
du Président LAFLEUR, et de Mr
GRANDBASTIEN, Maire, chants par
la chorale « l'Espérance ». Remise de
décorations par le Président. Honneur

aux Drapeaux et vin d'honneur
offert par la municipalité. A l'issue,
banquet du « Poilu » organisé par la
section, salle C. FRIGERIO.

01/12 Repas annuel avec présence du
drapeau, dans un restaurant du village.
61 participants ont très apprécié le
repas retenu par le président et son
trésorier, en présence de Mme le
Maire et en très bonne convivialité.
La section tiendra son A.G., le 19
janvier à partir de 15h.

Fin Octobre, sortie d'automne pour
une cinquantaine de participants.
Direction Bruley, chez un viticul-
teur renommé qui, après dégustation
de différents crus locaux leur a
expliqué les techniques de la vinifi-
cation. Ensuite, étape à Méréville, à
la Maison Carrée pour savourer un
menu de choix, dans un cadre élé-
gant, et comme à l'habitude, dans
une chaude ambiance amicale.

« Les jeunes et le patriotisme ».
11/11 Pour nous, ce fût un jour
spécial, en effet, en ce jour de
commémoration un tout jeune élève
de Saizerais est venu grossir notre
effectif Benjamin DENYS, 11 ans,
portait pour la 1ère fois, un drapeau
tout neuf, bravant les bourrasques et
la pluie abondante. Ce petit bonhomme
est notre nouveau porte drapeau.
Féru d'histoire, en particulier les
périodes douloureuses de la Seconde
Guerre mondiale. Il connaît tout
cela sur le bout des doigts. Il alla
même en compagnie de ses parents,
visiter les plages de débarquement
en Normandie. Bien entendu, lors de
la remise officielle de son drapeau,
devant le monument aux Morts de
Saizerais, il a été chaudement
applaudi par l'assistance, faisant
certainement quelques envieux parmi
ses camarades présents.
Que dire également de Jean Baptiste
MIGEOT, 15 ans, qui à lu, d'une

voix claire et assurée, le message de
l'UFAC. II faut préciser que ce
jeune homme est le petit fils de 2
héros ayant obtenus de hautes
récompenses militaires, pour leur
conduite au front. Jean Baptiste,
l'année dernière, en classe de 3° a été
classé très honorablement lors du
concours national de la Résistance.
Voilà la preuve que tous les jeunes
n'oublient pas que si, maintenant
nous vivons dans un pays de liberté,
nous le devons à nos anciens qui se
sont battus au péril de leur vie, pour
atteindre ce but.
C'est avec fierté que nous faisons
connaître nos deux camarades au
grand public, espérant ainsi, que
d'autres de leurs camarades vien-
dront nous rejoindre.

31/08 Président Jean Droxler et
Drapeau à la Stèle Baratchar au lac
de la Maix. 
02/09 Président et Président Honoraire
F. Bourcy, à Viombois.
03/09 Large participation avec drapeau
au dépôt de gerbe effectué par le
nouveau sous-préfet.
05/09 Participation importante à la
synagogue puis à Leintrey pour le 90°
anniversaire de la mort du lieutenant
aviateur Nissim abattu au dessus
des Entonnoirs de Leintrey.
16/09 Participation massive à la
Libération de Lunéville.
22/09 Voyage annuel au Mémorial
«Alsace Moselle» à Schirmeck et au
fort de Mutzig. 41 participants
parfaitement satisfaits de ce voyage
à la fois de mémoire, touristique et
«gourmand »
23/09 Participation aux combats de
la Sidi Brahim.

LUNEVILLE

LIVERDUN / SAIZERAIS

LAXOU

HOUDEMONT

FROUARD

FLAVIGNY SUR MOSELLE

DOMMARTIN LES TOUL
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Benjamin DENYS
Le plus jeune porte drapeau de France



18/10 Présence du Président Droxler
à la réunion de la S/S de Chenevières.
20/10 Président, Président Honoraire,
porte-drapeau, présents à Foulcrey (57)
à la mémoire du Sgt chef CHATEL
Pierre, enfant du pays, tué en Indochine
en 1953.
21/10 Président Honoraire et porte
drapeau présents au 63° anniversaire
de l'arrestation et de la déportation
des habitants de Xures 54.
01/11 Participation à la cérémonie
organisée par la mairie et le Souvenir
Français au cimetière municipal à
l'occasion de la Toussaint ; puis
participation massive à la nécropole
militaire du Mouton Noir.
03/11 Participation du Président et
du Président Honoraire et du porte
drapeau à la  commémoration du
90° anniversaire de la mort des 3
premiers soldats américains sur le
sol français et l'entrée en guerre des
Etats Unis à Bathelémont les
Bauzemont. 
09/11 Participation au concert donné
par la Musique Principale de la Région
terre Nord Est pour le 10° anniversaire
de l'installation de l 'E.M de la BTAC
à Lunéville. 
11/11 Participation massive de la sec-
tion aux cérémonies commémoratives
de la Victoire organisées devant le
Monument aux Morts des Bosquets
et organisation par la section du
dépôt de plus de 100 roses par les
élèves de 3 écoles élémentaires avec
leurs enseignants. « Repas du Poilu »,
organisé de main de maître par
« l'équipe Droxler » a réuni plus de
150 personnes dans la salle de fêtes
dans une excellente ambiance festive.
16/11 Participation massive à l'inau-
guration du Mémorial du Léomont,
créé à l'initiative du Souvenir
Français et de la Communauté de
communes du Lunévillois.

11/11 Rassemblement devant le
Monument aux Morts.
Dépôt de gerbe. Appel des morts.
Lecture du message du Secrétaire
d'État chargé des A. C. Marseillaise.
Participation du Maire et des
Conseillers Municipaux aux côtés
des membres de la Section.
Présence du drapeau.
Vin d'honneur offert par la mairie.
Repas à PARROY avec les membres
de la Section AMC d'EINVILLE/
ARRACOURT.

02/09 Libération de Moutiers. 63°
anniversaire. Cérémonie commémo-

rative devant le Monument aux
Morts avec dépôt de gerbes par les
A.C. et  la Municipalité. En cortège,
tous les participants se sont rendus à
la stèle érigée en mémoire de Lucien
Woll, jeune FFI tué par les allemands.
Dépôt de gerbes, allocution du
Maire Monette Cascinelli.
Le cortège s'est ensuite rendu au
Rallye où la municipalité offrait un
vin d'honneur.
23/09 Loto. 106 participants se sont
retrouvés au Foyer Lucien Woll
pour le dernier loto de l'année.

11/11 Manifestation habituelle avec
la remise de 2 décorations par le
Président BRUTO Michel.
Remerciements aux enfants des
écoles pour leur participation active
ainsi qu’aux bénévoles qui permettent
à tous de passer une agréable journée.

11/11 Dépôts de gerbes aux Monu-
ments aux Morts des communes de
St Remimont, Lebeuville, Mangonville,
Roville dt Bayon avec lecture de la
lettre envoyée par le Secrétaire
d’Etat chargé des AC par les Maires
des différentes communes.
Après les cérémonies, vin d’honneur
offert par l’AMC à la salle des fêtes
de Roville dt Bayon, puis départ en
car pour le restaurant du centre des
Congrès à Epinal où une soixantaine
de convives se sont retrouvés.

08/09 à Bréhain la Ville. Cérémonie
à la stèle des fusillés, 25 porte drapeau
présents, ainsi que de nombreuses
personnalités des différentes communes
environnantes.
09/09 Notre comité avait choisi
cette date, jour du 63ème anniversaire
de la libération de Villerupt pour bénir
le nouveau drapeau de l'association,
lors de la messe célébrée en mémoire
des morts de toutes les guerres. On
notera, la présence des Présidents
des différentes associations, A.M.C
du pays haut et leur porte drapeau.
A l'issue de la cérémonie, le drapeau
a été remis à André CAVIGLI en
présence du parrain Mr CIARRONE
et de la marraine Melle ANTOINE.
Deux petits Villeruptiens vêtus en
costume régional ont accompagné le
cortège suivi de l'harmonie d'Audun-
le-Tiche. Après, les différentes
allocutions, dépôt de gerbes, un vin
d'honneur fut offert par la municipalité
de Villerupt.

Remerciements du Président et de
son comité à toutes les personnes
qui ont honoré de leur présence
cette commémoration.

La section s’est rattachée à la section
AMC de Goviller/Vezelise qui a pris
le nom de «AMC du SAINTOIS»,
Viterne et Tantonville s’étant égale-
ment rattachées à cette dernière.
Xeuilley a donc remis à l’AMC du
Saintois ses archives, sa comptabilité
et la somme de 1498.10 € pour solde
de tout compte.
Le drapeau a été déposé en Mairie.

DILLMANN Lucien,
AUTREPIERRE, 89 ans, 39/45,
23/06, père du camarade Robert
AFN, AMENONCOURT

KNITTEL Germain, 39/45, 21/09,
94 ans.

MALINE Fernand, 11/09, 86 ans ;
DELIMOGES Jean, 25/11, 83 ans.

HANTZ René.

GALLAND Jean, 39/45, CVR,
15/11, 84 ans.

PECORARI Luciano, 24/10.

BOULANGER Lucien, 21/10, 39/45 ;
SIMON René, 28/11, AFN.

FERTIG Henri, 06/07 ; WEIGELE
Henri, 31/08 ; MORETTI Aldo,
08/09, 94 ans.

FOURGNY Jean, 29/05, 76 ans.

BRACONNOT Eugène, 20/06 ;
VERDENAL Jean Marie, AFN,
trésorier depuis de nombreuses années.

CHENE Fernand, 90 ans.

GARDEUX Abel, doyen, 96 ans,
25/08 ; LAUFFENBURGER Jean,
03/10.

VINCENT Chantal, PEYRABON
Suzanne, 07/09, 91 ans, Vves AC.

AUBIN Marguerite, mère du cama-
rade Michel, AFN ; DA CUNHA
David, frère du camarade Gérard,
AFN ; HOFFMANN Daniel, fils du
camarade René, 39/45.

HARAU Gaston, 77 ans, AFN, 05/08 ;
COLLIGNON René, Président , AC
INDO, 10/11, 72 ans.

AUSSANT René, sympathisant,
11/06 ; PANTEGHINI Jacques,
39/45, Indo, AFN, 09/09.

BEGUE André, WAGNER Maurice,
TOE, 30/08 ; HETCH Raymond,
AFN, 74 ans ; DUBUC Louise, épouse
de Raymond, 82 ans ; UNTEREINER
René, 39/45, 88 ans ; PIQUARD
Jean, CHANTEHEUX, porte drapeau
suppléant de Lunéville, 72 ans, 13/11.

OMIC Omer, AFN.

FARINELLI Michel, ancien porte
drapeau de REHON, Indo, 25/09.

HUMBERT Claude, AFN, 70 ans,
12/11.

PIERRON André, 84 ans, 14/10,
présence du drapeau de DOMMAR-
TIN LES TOUL aux obsèques qui
se sont déroulées à CHAUDENEY
S/MOSELLE et dépôt de plaque. 

RIOUX Arsène, 25/10, 84 ans.

PAWLAK Stanislas, 80 ans.

COMTE Maurice, 07/09, 82 ans.

GUILLEMINOT Raymond, Indo,
19/08, 82 ans ; BOUVIER Yvette,
21/08, 88 ans, Vve AC ;
BALLAND Albert, AFN, 07/09, 75
ans ; GRANDJEAN René, 39/45,
08/09, 89 ans ;
ROUYER Christian, AFN, 08/09,
72 ans ;  FRANCOIS Daniel, AFN,
71 ans, 13/09 ;
MARTINOTY Jean, 96 ans.

SAINTOIS

SAINT CLEMENT

PONT A MOUSSON

NEUVES MAISONS

NANCY

MONTAUVILLE

MEXY

MANCIEULLES / MANCE

LUNEVILLE

JARVILLE / HEILLECOURT

GLONVILLE

FROUARD

FOUG

FLAVIGNY S/MOSELLE

ESSEY LES NANCY

EINVILLE / ARRACOURT

DOMMARTIN LES TOUL

DOMBASLE
ST NICOLAS DE PORT

CIREY S/VEZOUZE

CEINTREY / VOINEMONT

BULLIGNY

BLAINVILLE / DAMELEVIERES

BACCARAT

AZERAILLES

AVRICOURT / BLAMONT

DDeeuuiillss

XEUILLEY

VILLERUPT

ROVILLE DEVANT BAYON

ROSIERES AUX SALINES

MOUTIERS

MAIXE

66
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DEMOUGIN Fernande, doyenne
de 91 ans, 19/10.

SINCERES CONDOLEANCES !

Croix du combattant : GANIS Léon
Médaille de reconnaissance de la
nation agrafe AFN :
BONHOMME Bernard, 
DEGRELLE Rémy,
D’HAUSEN Jean Bernard, 
LEYENDECKER André,  
L’HUILLIER Georges,
WENGER Jean,
ZIMMERMANN François.
Médaille commémorative du maintien
de l’Ordre agrafe Algérie :
BONHOMME Bernard.
Médaille commémorative du maintien
de l’Ordre agrafe Tunisie :
RITZENTHALER Robert.

Médaille reconnaissance de la nation :
CHEVALIER Roland.

Croix du combattant AFN :
GOURRIER Claude.
Médaille commémorative AFN : 
RICHARD Jean

Nomination au 1° Octobre,  au grade
de Lt Cl HERIQUE Christophe,
fils du Gal Claude.

Croix du Combattant :
LESPERLETTE Jacques,
PEREZ Pierre.
Reconnaissance de la nation :
CONARD Joseph.
Commémorative AFN :
HERBIN Victor, KUNTZ Michel, 
WALTER Jacky.

Chevalier de l’Ordre National du
Mérite : GRIMBUHLER Jean Claude.
Insigne de porte drapeau :
Vermeil : GASPARD Jean Paul
Bronze : DEMANGE Camille

Croix du combattant et reconnaissance
de la nation AFN : CLEMENT
Jacques, LAROUI Saïd.

Croix de Chevalier de la Légion
d’Honneur : PAQUOTTE Jean,
INDO AFN.

Diplôme d’Honneur de Porte
Drapeau = de 20 ans : DUPUY
Jean-Marie.

Médaille régionale, départementale
et communale échelon OR : OGER
René.

Médaille reconnaissance de la nation :
DESCOURT Paul.

Croix du Combattant et commémo-
rative AFN : ALBRECHT Jean.
Titre de reconnaissance de la nation
39/45 : MAIRE Lucien.

SINCERES FELICITATIONS !

A l’occasion de remise de décora-
tions : Anonyme, GANIS Léon,
chacun 30 € ; DEGRELLE, 20 €.

BAGREL Léon, 60 €.

Mr le Maire, 40 € ; LUQUE

Antoine, et Mme, 30 €. 

Section d’ECROUVES, 5 €.
ENEL Jean, 55 € ;
DERLANGE Pierre, 40 €.

ROVILLE DEVANT BAYON
NANCY

MAXEVILLE

BLAINVILLE / DAMELEVIERES

AVRICOURT / BLAMONT

DDoonnss

ROSIERES AUX SALINES

NEUVES MAISONS

MAIXE

LUNEVILLE

JARVILLE / HEILLECOURT

FROUARD

DOMMARTIN LES TOUL

DIEULOUARD

CEINTREY / VOINEMONT

BOUXIERES AUX DAMES

BOUXIERES AUX CHENES

AVRICOURT / BLAMONT

DDééccoorraattiioonnss

VAL ET CHATILLON

VIFS REMERCIEMENTS
AUX GENEREUX DONATEURS !

Voila le moment d’envoyer des Vœux
et de connaitre l’affranchissement

AVIS 
Les articles destinés à l’Ancien Combattant n°847 

devront parvenir au siège le 20 février.
DATE LIMITE ! ! ! ! !

Le 25 décembre est arrivé, fêtons Noël ! 
Paix et amour en ce beau jour de Noël ! Chaque moment
passé avec les êtres chers est indispensable à notre
épanouissement et à notre bonheur. La fête de Noël est
une belle occasion pour vous manifester tout notre
attachement, et souhaiter que se réalisent tous vos désirs
pour la nouvelle année !

JOYEUX NOEL
ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

France Ecopli France RapideFrance Ecopli

Poids Tarifs

20 g. 0,49€

50 g. 0,70€

100 g. 0,84€

250 g. 1,57€

France Rapide

Poids Tarifs

20 g. 0,54€

50 g. 0,86€

100 g. 1,30€

250 g. 2,11€

500 g. 2,90€

1 kg. 3,77€

2 kg. 4,98€

3 kg. 5,84€

Zone A Zone BZone A

Poids Tarifs

20 g. 0,60€

50 g. 1,15€

100 g. 1,40€

250 g. 4,00€

500 g. 6,00€

1 kg. 8,50€

1,5 kg. 11,00€

2 kg. 12,30€

Zone B

Poids Tarifs

20 g. 0,85€

50 g. 1,70€

100 g. 2,30€

250 g. 5,50€

500 g. 7,20€

1 kg. 10,50€

2 kg. 14,00€

2 kg. 16,50€

3 kg. 27,00€

Pays de la Zone A : UE et Suisse- Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Lettonie, Malte,
pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume
Uni, Slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Vatican, Saint Marin.

Pays de la Zone B : Reste du monde, Europe (hors UE et
Suisse), Afrique, Amérique, Asie, Océanie.
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XVII° SIECLE

La fin du XVI° siècle et la première partie du XVII°
siècle offrent l’étonnant contraste d’un duché lorrain
à la souveraineté contestée par le roi de France, aux
épidémies de peste et à une baisse démographique
cependant que les arts y sont florissants grâce à la
présence d’artistes exceptionnels (Jacques Callot,
Claude Déruet, Jacques Bellange, Georges de la
Tour …).
1633 Premier siège de Nancy par les Français.
1697 L'occupation française ne prendra fin officiellement
qu'avec le traité de Ryswick; le duc Léopold put, de
ce fait en 1698 rentrer dans ses états et les relever.

XVIII° SIECLE

Une campagne de construction valut à Nancy de
nouveaux murs d'enceinte, une nouvelle église
Primatiale, l'église Saint-Sébastien, un opéra, un

palais surnommé pompeusement le Petit Louvre (qui
ne fut jamais achevé) et par phénomène d'entraînement
toutes sortes d'hôtels particuliers commandés par la
noblesse et la haute bourgeoisie
1736 Le fils de Léopold épousa Marie-Thérèse
d'Autriche et troqua son duché : le roi de France,
Louis XV, acquit ainsi la Lorraine et y établit son
beau-père, Stanislas Leszczynski, à titre viager. 
L'ancien roi de Pologne ne résida longtemps pas plus
à Nancy que Léopold, préférant Lunéville ou
Commercy ; en revanche, il y fit dresser dès 1738
l'Eglise Notre Dame de Bonsecours dont il fit le
panthéon funéraire de sa famille.
Il fit transformer le château de la Malgrange (en
périphérie de Nancy), multiplia les fondations 

religieuses et bienfaisantes. Surtout, il fit réunir la Ville
Vieille et la Ville-Neuve par l'ensemble architectural
des Places Royales (actuelle Place Stanislas), de la
Carrière, mise au goût du jour et d'Alliance.
1755 Inauguration de la Place Stanislas.

1766 À la mort de Stanislas, la Lorraine devint une
province française.
1769 Transfert à Nancy de l’Université de Pont-à-Mousson. 
L’érection de quelques bâtisses de style néo-classique
comme la Porte Désilles et la Chapelle de la
Visitation (du Lycée Poincaré) donnèrent une illusion
d’animation à la cité qui s’agrandit à l’ouest et au
nord-ouest. L’esprit d’aventure n’avait pas quitté les
nancéiens qui participèrent à la Guerre d’Indépen-
dance des Etats-Unis (au siècle suivant, ils aidèrent à
la libération du joug turc de la Grèce) et fournirent
plus de volontaires à l’armée révolutionnaire que prévu.
1790 Mise à part l’Affaire de Nancy du 31 août –
insurrection de la garnison que tenta de calmer le
lieutenant Désilles – la Révolution se déroula dans le
calme. Sous la pression des patriotes, 24 églises
furent détruites ou vendues ; avec elles,  disparut une
partie du patrimoine artistique de la ville.

XIX° SIECLE

Démographie et tissu urbain connurent une longue
stagnation qui ne furent brisés que par la construction du
canal en 1838 et de la voie ferrée en 1852, lesquels,
stimulant les échanges, donnèrent un souffle nouveau
à la ville : des quartiers résidentiels naquirent à
l’ouest et des quartiers industriels et populeux à l’est.
L’industrialisation de la Lorraine, à travers l’extraction
du charbon, du fer et du sel (ainsi que la fabrication
de la soude qui en découle) tonifièrent artisanat,
commerce et petite industrie nancéiens.
Un mouvement lotharingiste stimula les milieux
intellectuels et bientôt des universités et grandes
écoles se multiplièrent. Le Second Empire correspondit
à une période d’essor pour la ville, il fut marqué par

HISTOIRE DE LA VILLE DE NANCY (suite) DU XVII° SIECLE AU XX° SIECLE

COTISATION 2008 
Nous rappelons aux présidents que la cotisation 2008
s’élève à 21 €, (à savoir 16 € pour le siège et 5 € pour
la section), et qu’elle doit être réglée au siège pour le
1er Mars 2008.
Nous comptons sur votre obligeance pour respecter au
mieux  cette date et nous vous en remercions par avance.
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la réédification de Saint
Epvre, véritable mani-
feste européen, tant à
cause de la diversité
des donateurs que par
la variété des artistes
qui y travaillèrent.
1871 L’annexion d’une
partie du territoire
français plaça Nancy
en position d’avant-
poste, de ville de
casernement et de ville-

refuge pour nombre d’industriels refusant de devenir
allemands ; l’exode rural profita aussi à la ville qui
dut faire face en multipliant les logements.
1894 La naissance du mouvement de l’Ecole de
Nancy découle en partie de ces facteurs.

Cette nouvelle expression artistique s’applique à
l’architecture à travers des exemples civils (Chambre
de Commerce), des villas (Villa Majorelle) et même
une cité-jardin (Parc de Saurupt), et aux arts décoratifs.
L’architecture pastiche et le style éclectique marquent
églises (Saint-Nicolas, Sacré-Cœur) et bâtiments
publics (complexe culturel de la Salle Poirel). Les
parcs publics sont réaménagés. La ville est cernée par
un chemin de fer de ceinture, la gare de marchandises
voit le jour, le marché est repensé et agrandi, comme
les abattoirs ; écoles, gymnases, hôpitaux sont revus
selon des normes hygiénistes tandis que places et
monuments commémoratifs aux grands hommes de
la Lorraine se multiplient. L’habitat social, avec
jardin, fut soutenu par des notables généreux.

XX° SIECLE

1901 Fondation de l’Alliance Provinciale des
Industries d’Art (Ecole de Nancy).
1909 Exposition Internationale de l’Est de la France
Un plan idéal de Nancy est projeté par les architectes
locaux, un nouveau Théâtre s’édifie.

1914 La Grande Guerre éclate et marque cette très
vulnérable ville, non fortifiée, par de sévères bom-
bardements. La proche bataille du Grand-Couronné
canalise l’avance ennemie. Des distinctions nationales
récompenseront l’attitude exemplaire de la cité et des
ses édiles qui organisèrent des réseaux de ravitaillement,
non seulement au bénéfice de leurs concitoyens et des
réfugiés de guerre, mais également d’une partie des
territoires environnants.
Entre les deux guerres, plusieurs plans d’urbanisation
voient le jour, ils porteront peu de fruits et l’expansion
nancéienne se ralentit ; on ressent la nécessité de
regrouper les communes de périphérie.
1954 De nouveaux types d’habitat sont inventés pour
faire face à la crise du logement : les HLM et les
lotissements. La cité du Haut du Lièvre, œuvre du
grand architecte Zerfuss, s’édifie à dater de 1954, elle
rassemblera 15000 habitants.
1959 Naissance du District Urbain qui rassemble un
certain nombre de compétences d’intérêt général
autrefois dévolues aux municipalités qui deviendra la
Communauté Urbaine du Grand Nancy en 1996. 
Un plan d’occupation des sols, la création d’un serveur
sauvegardé achèvent de façonner la physionomie de
Nancy dont il faut repenser l’identité sous les espèces
d’une agglomération dotée d’une technopole.
1983 (décembre) Inscription de l'ensemble architectural
du XVIII° siècle sur la liste du Patrimoine Mondial
de l'Humanité, par l'UNESCO.
1999 Célébration de " 1999 - l’Ecole de Nancy "

XXI° SIECLE

2005 Célébration du 250°anniversaire de la Place
Stanislas.
2007 (Juin) Desserte de Nancy par le TGV Est Européen
http://www.tgvesteuropeen.com
Luxembourg
et grande région
Capitale européenne
de la culture 2007.
En 2007, le concept de
Capitale européenne de
la Culture s'enrichira
d'une dimension inédite : pour la première fois, plus
qu'une ville, ce sera une région entière, la Grande
Région, qui sera le point de mire de toutes les
attentions. Ainsi, aux côtés du Luxembourg, les
régions avoisinantes telles que la Lorraine (F), la
Rhénanie-Palatinat (D), la Sarre (D) et la Wallonie
(B), défieront leurs frontières respectives et déploieront
dans un mouvement uni leur diversité culturelle et
leur potentiel.

Villa Majorelle Chambre de Commerce
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Algérie 1954-1962
Par Patrick Charles Renaud

Les T-6 D'Oued Hamimim.
Sa couleur jaune n’est sans doute pas étrangère à la
renommée que le North American T- 6 G s’est taillé
durant la guerre d’Algérie. En cinq années, cet appa-
reil conçu avant la Seconde Guerre Mondiale pour
former les pilotes, est devenu familier et rassurant
pour les fantassins arpentant les djebels. Il a survolé
toutes les contrées, du Sahara aux rives de la
Méditerranée, de la Tunisie au Maroc.
Pour les missions d’appui feu, le T-6 G a été équipé
en conséquence : plaques de blindage pour l’équipa-
ge et le moteur, collimateur, poste radio SCR 300
pour communiquer avec les troupes au sol, gondoles
avec mitrailleuses jumelées sous les ailes, six rails
pour les roquettes T 10 et deux points d’accrochage
pour des bombes légères sous voilure. En dehors du
pilote, il pouvait emporter, en place arrière, un observateur.
Ainsi équipé, le T-6 G offrait le meilleur compromis
dans la réalisation des missions des Escadrilles
d’Aviation Légères d’Appuis : reconnaissance à vue,

attaque au sol, observation, protection des troupes,
surveillance des secteurs suspects. La robustesse et la
maintenance réduite du T-6 ainsi que son autonomie
(près de cinq heures), sa maniabilité et sa capacité
d’armement en ont fait un avion adapté au rôle d’anti-
guérilla. Néanmoins son poids, dangereusement
augmenté par tous ces équipements, ont rendu l’avion
pointu à piloter et assez chatouilleux, surtout dans les
conditions de vol d’Afrique du Nord où les ennemis
étaient aussi la chaleur et la poussière.
Son pilotage s’en ressentait puisqu’il devenait délicat de
lui imposer certaines contraintes telles que ressources
trop brutales après les passes de tir, ou vols à basses
vitesses. Sur les lieux d’opération, il fallait solliciter
anormalement le moteur.
Pour piloter et entretenir les nombreux T-6 de la
vingtaine d’Escadrilles d’Aviation Légère d’Appui
créées à partir de 1956, l’Armée de l’Air avait adopté
le principe du parrainage : chaque escadre de chasse
fournissait le personnel pilotes, mécaniciens et service
général. Des jeunes du contingent furent même
instruits comme pilotes et observateurs.

Mécaniciens de l'escadrille 6/72 lors de la révision
périodique d'un T-6. Cet appareil n'était pas un modèle
d'aérodynamisme et restait peu rapide malgré un excellent
moteur Wasp de 600 ch. (environ 200 km/h en croisière).
Sur les lieux d'opérations, il fallait solliciter anormalement
le moteur à 2000 tours/minute et 30 pouces de pression
d'admission, alors que la norme se situait à 1850 tours
et 26 pouces. Collection Pierre Denis

T-6 de l'escadrille 6/72 en patrouille dans le ciel algérien. On
remarque, sous l'aile droite, à côté du panier de mitrailleuses, une
roquette T-10. Collection Roland Robert.

T-6 de l'escadrille 7/72 stationnée à Tébessa, dans l'est algérien. A
l'automne 1958, des peintres ont visité les escadrilles de T-6 pour les
repeindre couleur aluminium, laissant sur l'extrados des ailes un
grand rectangle jaune afin de faciliter le repérage en cas de crash.
Ce changement était destiné à rendre les avions moins visibles du
sol. Photo Paul Béduchaud.

(A suivre…)

COIN DES PROVERBES

Qui attend les souliers d’un mort
risque d’aller pieds nus.

Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas
qu’on vous fasse à vous-meme.

Aujourd’hui trompeur, demain trompe.

Les belles paroles n’ecorchent pas la langue.
douce parole n’ecorche pas la bouche.
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VILLE DE VERDUN 
Tél. : 03.29.83.44.22. • Fax : 03.29.83.44.23.

E-mail : mairie«ville-verdun.fr • Site : www.verdun.fr

VERDUN, le 11 Mai 2007

Arsène LUX, Maire de Verdun Conseiller Général de Verdun

A Mesdames et Messieurs les Députés, Sénateurs, Députés Européens,
Membres du Haut Conseil de la Mémoire Combattante,
Présidents des Conseils Régionaux et Généraux, Présidents d'Associations Patriotiques, 
personnes civiles et militaires qui ont apporté leur soutien à la Voie Sacrée Nationale.

Affaire suivie par : Cabinet du Maire
Objet: Voie Sacrée Nationale -Médaille et citoyenneté d'honneur de la ville de Verdun

Madame la Députée, Monsieur le Député, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,
Madame la Députée Européenne, Monsieur le Député Européen, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur,

« La dénomination de la route départementale assurant la liaison entre Bar le Duc et Verdun,
communément désignée sous le nom de “ Voie Sacrée” est désormais “ Voie Sacrée Nationale” ».
Tel est le contenu de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 15 février 2007 publié au journal officiel
du 6 mars 2007, et cosigné par Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, Madame la Ministre de la défense, Monsieur le Ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer, Monsieur le Ministre de la culture et de la communication, Madame la Ministre
de l'écologie et du développement durable et Monsieur le Ministre délégué aux anciens combattants.

Cette décision marque l'heureux aboutissement d'une longue et forte mobilisation à laquelle
chacune et chacun d'entre vous a pris une part déterminante.

Vous avez été en effet 5 282 responsables nationaux - 203 parlementaires nationaux et européens,
8 présidents de conseils régionaux et généraux, 4635 maires, 296 représentants nationaux, régionaux
ou départementaux d'associations patriotiques ainsi que certains membres du Haut Conseil de la
Mémoire Combattante et 137 responsables civils ou militaires - à répondre à l'appel de la ville de Verdun.

Au nom de la Ville de Verdun, soyez en chaleureusement remerciés. Par délibération du 12 avril
dernier, le conseil municipal a décidé d'officialiser la reconnaissance de la ville de Verdun à
travers l'attribution de la médaille de la ville de Verdun et du titre de citoyen d'honneur de la ville
de Verdun à chacune et chacun de ceux qui ont soutenu la démarche de la ville pour la reconnaissance,
définitivement reconfirmée, de la symbolique « Nationale » de la Voie Sacrée.

Je suis particulièrement honoré de vous adresser ci-joint, le diplôme et la médaille de la ville de
Verdun. Cette médaille est la réplique de la médaille commémorative de Verdun créée le 20
novembre 1916 et destinée à être attribuée aux soldats de Verdun; anciens combattants des Armées
françaises et Alliées qui se sont trouvés en service commandé pendant la guerre 1914/1918 dans le
secteur de Verdun.

Pour votre information, vous pourrez retrouver sur le site internet. de la ville verdun.fr la
délibération du 12 avril 2007, ainsi que les noms de toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur
soutien à la préservation définitive de la symbolique de la « Voie Sacrée Nationale ».

Vous renouvelant ma profonde gratitude, je vous prie d'agréer, Madame la Députée, Monsieur
le Député, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Madame la Députée Européenne, Monsieur
le Député Européen, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame le Maire, Monsieur
le Maire, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus cordiaux.

Le Maire Conseiller Général Arsène LUX
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La retraite Mutualiste
du Combattant

La retraite Mutualiste
du Combattant

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité
Délégation de Meurthe et Moselle
50 rue Stanislas - 54000 NANCY
Tél. 03 83 35 50 41 - Fax 03 83 35 96 67
nancy541@la-france-mutualiste.fr

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

et aux veuves et orphelins à titre militaire.

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

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

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

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

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

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

Conflit auquel vous avez participé : ..................................................

CROIX DE GUERRE
REMISE À CUSTINES EN 1950

Custines a vécu le 10 septembre une journée inoubliable à
l’occasion du 6° anniversaire du bombardement, coïncidant
avec la cérémonie de la remise de la « Croix de Guerre ».
C’es Mr LAPIE, Ministre de l’Education Nationale qui remit
cette croix en présence de Mr le préfet ; de Mr MARIN,
ancien Ministre et Président du Conseil Général, de Mr le
Docteur WEBER, Conseiller Général, de Mr le Général du
PEYRAT, de Mr MESSIN, Directeur des Forges de Pompey,
de Mr PIERSON, Directeur Administratif et de nombreuses
personnalités civiles et Militaires, ainsi que de la population
de Custines. La participation miliaire était assurée par une
Compagnie d’Honneur, la musique et le drapeau du 26° RI,
sous les ordres du Colonel LANNEY DE COURTEN.
Le village était magnifiquement pavoisé grâce à la complaisance
de Mr WEBER, Conseiller Général, aux conseils éclairés de
Mr LEGRAND, Architecte, à des nombreuses bonnes volontés.
A 10H, un  cortège imposant, précédé de la Cie des sapeurs
pompiers et de sa clique, des drapeaux des Associations
patriotiques se dirigeait vers l’église.
De mémoire d’homme cette église superbement parée pour la
circonstance n’a connu aussi grande affluence, la cérémonie
fut grandiose, les chœurs magistralement exécutés par la chorale
paroissiale, le sermon prononcé par notre camarade Mr
l’Abbé GANCHE fit une profonde impression sur l’assistance.
A 11 H.30 Mr le Ministre et les personnalités de sa suite,
étaient reçus par le Maire, notre camarade CONTAL, Mlle
André BLACHAIR, fille du Président de l’AMC, offrit une
superbe gerbe que le Ministre, quelques minutes  plus tard,
déposait au Monument, tandis que le Maire apportait une
jolie palme.
Quatre discours furent prononcés par Mrs le Maire, WEBER,
MARIN et Mr le Ministre, lequel épinglait ensuite la Croix
de Guerre sur un splendide coussin aux armes de la cité,
présenté par le Maire.
L’émotion déjà grande fut à son comble lorsque ce dernier
eût la délicatesse d’offrir à Mr JULIEN, ancien Maire pendant
33 ans et surtout Maire de Guerre «sans peur et sans reproche»,

l’honneur de déposer au pied du Monument en hommage aux
morts, la « Croix de Guerre » décernée à Custines. Les
applaudissements crépitèrent de toutes parts, marquant la
satisfaction de la très nombreuse assistance. Puis ils reprirent
lorsque notre jeune camarade WILLEMIN Raymond, très
émotionné reçut des mains de Mr le Ministre la « Croix de
Guerre » qu’il a gagnée sur les champs de bataille en 1940.
La cérémonie au Monument terminée, la valeureuse musique du
26° RI ayant exécuté avec brio des morceaux de circonstance
prit la tête d’un défilé impeccable entraînant à sa suite vers
un vin d’honneur, tous les invités sous les regards admiratifs
de la population enthousiasmée.
Vers 17 H.30, un banquet était servi par Mr LEFEVRE de
NANCY, à 77 convives qui surent apprécier l’excellent
menu, des toasts furent prononcés par les orateurs déjà cités,
ce fût un vrai régal haché d’applaudissements.
Pendant ce temps un grand nombre de soldats invités par des
familles de Custines avaient  abandonné la roulante, il nous
plait de penser qu’ils garderont tous un excellent souvenir de
leur charmante réception dans nos murs.
A 15 H., une foule énorme était massée sur la place pour
entendre le concert donné par la musique du 26° qui sut se
tailler un beau succès, ensuite assister au départ des invités et
au dernier défilé de la troupe.
C’était fini déjà, trop tôt au gré de tous, cependant l’émotion,
la satisfaction, la joie se lisaient sur les visages.
Il ne restait plus à la jeunesse que de se rendre au bal organisé
par les AMC et ACPT, il allait connaître un succès inaccoutumé
jusqu’à une heure très avancée de la nuit.
Au nom de tous les A.C de 1914/1918, 1939/1945, qu’il nous
soit permis de remercier respectueusement Mr le Colonel du
26° RI d’avoir permis aux Custinois de prouver leur désir de
plaire à leurs petits soldats et de lui exprimer toute notre
admiration pour leur belle tenue.
Nous exprimons aussi notre reconnaissance à notre maire et
camarade qui par sa volonté tenace et son labeur acharné a pu
mener à bien la tâche écrasante et délicate qu’il avait assumée.
Journée magnifique de patriotisme et d’union, puisse t-elle
ne pas être sans lendemain, c’est notre  vive espérance.

Bravo les Custinois !


