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Très important

Veuillez envoyer toute correspondance à cette adresse

Secrétariat AMC
8 Rue De Messein

54630 RICHARDMENIL

Permanence téléphonique Tél. 03 83 32 05 58

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

Les plaques AMC sont à commander au secrétariat

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

du chèque de cotisation.

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

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

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

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

Merci

Avis important

Prévenir le secrétariat AMC, lors d’un changement d’adresse d’un 
adhérent car le journal nous est retourné.

Sur toute fiche d’inscription de nouvel adhérent, veuillez noter 
le type de membre (AFN, Sympathisant etc.)

Les articles pour le prochain journal doivent parvenir avant le 1er jan-
vier 2011 au Secrétariat.

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

Une veste de Porte-Drapeau de taille L a été prise par erreur dans le 
bus pour LUNEVILLE.

Cette personne a dû prendre une taille L ou lieu de XXXL.
Merci de nous le faire savoir pour échanger les vestes.

Calendrier des réunions
69e CONGRES AMCVG le dimanche 17 avril 2011 à BOUXIERES 

AUX DAMES.

Les anciens combattants 
et victimes de guerre 
condamnés à la double peine

Par e-mail en date du 28.09.2010, les Présidents des Associations 
représentatives du monde combattant ont été convoqués par la com-
mission de la Défense de l’Assemblée nationale pour une audition 

commune devant se tenir le lendemain (hier) à 10 heures, afin de s’entendre 
présenter le projet de loi de finances pour 2011 les concernant.

Inconnu jusqu’alors, ce projet a été remis, y compris aux Députés 
membres de la commission, à l’entrée dans la salle.

Il se résume en un mot : RIEN.
Oubliées les promesses (lettre du 2.04.2007) de Monsieur Nicolas 

Sarkozy, alors candidat à la présidence de la République, ou de Monsieur 
Hubert Falco devant l’Assemblée nationale le 2.11.2009.

Certes, les anciens combattants et victimes de guerre sont conscients de 
la situation économique de la France, mais celle-ci semble oublier qu’ils ont 
déjà payé leur tribut en donnant sans rechigner leur sang et des années de 
jeunesse au service de la Patrie.

Ils sont donc condamnés à la double peine !
D’autre part, cas unique, point n’est besoin de puiser dans les caisses de 

l’Etat pour leur attribuer leur dû car, la loi biologique étant, la disparition 
progressive des ayants droit peut permettre d’autofinancer les mesures pro-
mises, notamment les 3 points d’indice PMI d’augmentation de la retraite 
du combattant initialement prévus pour 2011.

Présidents, administrateurs, responsables de tous niveaux, membres de 
l’Union fédérale, agissez sans tarder sur le terrain, diffusez largement ce 
communiqué et contactez dès à présent l’ensemble des Parlementaires de 
votre département.

Serge COURS, Président de L’Union Fédérale

L’AMC a adressé un courrier aux Députés du Département pour de-
mander leurs interventions auprès du Gouvernement afin que ce projet soit 
conforme aux promesses qui ont été faites.

Ravivage de la flamme 
le 9 octobre 2010

Samedi 9 octobre 2010, l’As-
sociation départementale avait 
convié les sections de Nancy 

sud et périphérie à se grouper pour 
aller raviver la Flamme, sur la 
Tombe du Soldat Inconnu à Paris, 
Place Charles de Gaulle.

Plusieurs sections avaient en effet 
répondu à cet appel et dès 5 heures 
30 du matin, on pouvait voir arriver 
des gens de Neuves-Maisons, Mes-
sein, Ludres, Houdemont, Laxou, 
Toul, Ecrouves et Foug.

Le car normalement rempli, pre-
nait la route de Paris via un arrêt à 
Sommesous.

Dès onze heures, sur Paris s’en-
suivit une visite commentée de 
Bercy jusqu’à proximité de la Tour 
Eiffel, par M. Bernard TOUDIC 
de Houdemont et ancien parisien, 
donc pas de mérite. En l’occur-
rence, nous aperçûmes le Ministère 
des Finances à Bercy, et, à proxi-
mité, le stade omnisports. Pour le 
Ministère, architecture audacieuse, 
engendrant l’infrastructure rou-
tière et prenant son appui dans la 
Seine. Continuant notre route, nous 
arrivâmes à hauteur de l’Institut 
Médico-légal, comme le métro, 
nous avons traversé la Seine, pour 
nous retrouver sur la rive sud, Aus-
terlitz, Jardin des Plantes, au loin, 
les Arènes de Lutèce et plus près, la 
Bibliothèque François Mitterrand.

Approchant de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, nous avons 
vu Sainte Geneviève, régulant la 
navigation et protégeant Paris.

Tous les ans, de grandes cérémo-
nies ont lieu à Sainte Geneviève, 
près de l’ancienne Ecole Polytech-
nique, et dominant le quartier des 
restaurants grecques. Ensuite, Saint 
Michel, lieu de tristes mémoires 
pour les attentats terroristes dans 
le métro, et de l’autre côté de la 
Seine, la Préfecture de Police avec 
le fameux Quai des Orfèvres. Au 
passage, nous avons noté le lieu de 
l’implantation du km zéro, sis sur le 
parvis de Notre-Dame, une grande 
étoile de bronze.

Vers onze heures, nous étions 
au Quai Branly, pour visiter le 
Mémorial érigé à la Mémoire de 

nos soldats morts lors de la bien 
regrettable Guerre d’Algérie, pour 
laquelle aurait été recensé quelque 
30 000 soldats tués et 300 000 sol-
dats blessés, sur un contingent de 
l’ordre de deux millions de soldats. 
L’Algérie un très beau pays, la 
guerre et l’islamisation mis à part. 
Avec de l’entente, de l’intelligence, 
de la compréhension réciproque, 
on aurait certainement pu faire de 
belles choses et donner la prospé-
rité à ce pays.

A midi, excursion vers la Gare 
Saint-Lazare, pour trouver notre 
restaurant avec une énigme, 
l’adresse exacte que personne 
n’avait. Enfi n, avec de la “baraka”, 
nous l’avons trouvé, un peu som-
maire, mais cadre sympathique et 
agréable moment de détente. Ce 
quartier rappelant les “embarras 
de Paris” d’Emile Zola, il faut le 
voir pour comprendre, par rapport 
à nous, paisibles provinciaux, c’est 
différent.

L’après-midi, visite des Inva-
lides, avec encore quelques sur-
prises, le tarif d’accès, comme à 
la Bourse, variant à tous moments. 
Enfi n, nous vîmes avec émotion le 
Tombeau de l’Empereur Napoléon, 
et d’autres Grands Hommes, Lyau-
tey ou Vauban.

Enfi n, dès 17 heures, mise en 
état d’alerte, rassemblement pour 
prendre la direction des Champs-
Elysées, objet de notre périple. Dès

Franklin Roosevelt, mise en 
condition, du monde et le dire n’est 
rien.

Mise en place et formation du 
cortège sur le trottoir, au niveau 
de la Rue Balzac. Selon un res-
ponsable du Comité de la Flamme, 
c’est près de 700 personnes qui se 
rassemblent pour former un savant 
cortège. Dès 18 heures, des ordres 
fusent, police montée et voitures 
légères de la police barrent l’accès 
des Champs aux automobilistes. 
Des coups de siffl et agrémentent 
l’ambiance du moment. Après un 
quart d’heure de retard sur l’horaire 
programmé, mise en route, direc-
tion l’Etoile.

Musique en tenue, suivie d’une 

multitude de drapeaux tricolores, 
les personnes en tenue suivent, 
nombreuses écoles et associations 
paramilitaires, enfi n les offi ciels, 
dont nous autres AMC. Pour Hou-
demont, Madame Anne VALTON, 
Maire, ayant revêtu son écharpe 
tricolore, ce qui lui vaudra d’être en 
tête au rang des offi ciels. Monsieur 
Bernard TOUDIC, Président de 
la section de Houdemont se tenait 
à ses côtés, ainsi notre Président 
départemental Monsieur Michel 
ROLLA, et aussi d’autres adhérents 
présents.

Montée en formation sur les 
Champs-Elysées et une multitude 
de passants nous faisant une haie 
d’honneur sur les trottoirs. Tout 
cela, étant très pathétique, il faut 
vivre au moins une fois ces faits 
dans sa vie. Pour Houdemont, au 
lieu de 11 adhérents présents, nous 
aurions dû être au moins 35 ou 40 
personnes, de même pour les autres 
sections.

Sur le parvis de l’Arc de 
triomphe, la cérémonie devait durer 
une heure et demie, musique en 
uniforme, sonneries, le Chant de 
la Marseillaise repris en chœur par 
l’assistance, dépôts multiples de 
gerbes, et ravivage de la Flamme, 
avec la présence d’un général en 
grande tenue militaire.

Parmi les associations présentes, 
nous avons noté :

- Société d’encouragement natio-
nal et international de sauveteurs.

- Association des Mutilés, 
Combattants et VG de Meurthe 
et Moselle,

–  Comité d’entente des Associa-
tions de combattants et VG du 
12e arrdt de Paris,

–  Les Médaillés Militaires, 868e 

section le Bourget-Dugny,
–  Union française des associa-

tions de combattants et VG de 
Saint-Maur,

–  Union française des associa-
tions de combattants et VG de 
Noisy-le-Sec,

–  Fédération Nationale du re- 
pérage.

Et, certainement que nous en ou-
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blions, vu le nombre de gerbes dé-
posées, et le nombre de personnes 
présentes.

Le rassemblement s’opère pour 
partir dès 20 heures, à la nuit 
tombante, dans une multitude de 
voitures, de lumières et de piétons 
sur les Champs-Elysées et Rue de 
Rivoli, jusqu’au Louvre, voire, la 
Place de l’Hôtel de Ville de Paris.

Nous sommes remontés en pre-
nant l’A4, direction Meaux jusqu’à 
Ferrière pour une mémorable res-
tauration, service complètement 
débordé, peu de personnel et pré-
sentoirs dégarnis, les voyages for-
mant la jeunesse, il faut mieux en 
rire, cela faisant de bons souvenirs 
à raconter.

Enfi n, direction Nancy, en des-
servant toutes les localités du 
matin, lors du ramassage. Arrivée à 
Houdemont à deux heures un quart 
du matin. Une journée mémorable, 

pour les participants, mais c’était 
très bien.

La conclusion a été donnée par 
Monsieur Michel ROLLA, Prési-
dent départemental de l’AMC, qui 
dans le car qui nous ramenait, a fait 
le bilan l’action de la journée, et en 
s’excusant de tous les petits contre-
temps qui ont pu nous perturber à 
certains moments, mais c’était très 
bien.

Nous demeurons assurés que la 
prochaine fois, vous serez encore 
plus nombreux, et que vous serez 
tout autant satisfaits. C’est à voir, 
c’est unique et, c’est aussi un beau 
geste de patriotisme que celui d’ho-
norer la Tombe du Soldat Inconnu, 
car à travers lui, c’est la Mémoire 
de tous nos Anciens, Morts pour la 
France que nous honorons, et aux-
quels nous rendons hommage.

B. TOUDIC

Dans nos sections

Activités de la Section

13/11/2009 : Soirée de Pres-
tige au Centre Erckmann pour le 
Concert donné par l’orchestre Mi-
litaire de la musique de la région 
terre Nord Est ?

10/01/2010 : Galette des Rois.
18/02/2010 : Journée détente en 

ALSACE.

Cérémonie du souvenir

Hommage
Cérémonie France Américaine à 

ANCERVILLER avec l’AMC.
Une émouvante cérémonie a eu 

lieu en hommage à Arthur PLA-
MER et ses compagnons d’armes, 
morts aux Champs d’Honneur de-
vant ANCERVILLER, le 13 no-
vembre 1944.

Le Chef d’Escadron Roland 
BOULANGER Président de la Sec-
tion AMC d’ANCERVILLER et 
Président des Sociétés Militaires 
et Patriotiques du Lunévillois. 
Après de nombreuses recherches en 
liaison avec les Etats-Unis et la fa-
mille PALMER, mentionnant que le 
Militaire Arthur PALMER avait été 
tué dans l’engagement de la Paix à 
ANCERVILLER le 13 novembre 
1944. Une décision fut prise entre 
la Mairie et les Anciens Com-
battants d’ANCERVILLER pour 
mettre en place une Stèle en Hom-
mage à ces Militaires du 315e RI de 
la 79 DI-US. Le dévoilement de la 

Stèle a eu lieu le 18 septembre 2010 
devant une foule très importante qui 
était venue renforcer un Hommage. 
Tout particulièrement la Famille 
PALMER avec un Petit-fils d’Ar-
thur PALMER. William LONG qui 
fut très grièvement blessé dans la 
Libération d’ANCEVILLER.

Le Conseil des Etats-Unis avait 
lui aussi fait le déplacement, 
ainsi que les Sénateurs, Députés, 
Conseillers Généraux, Maires des 
Villages voisins. Le Colonel BE-
LAMY, Commandant la Place de 
LUNEVILLE, le Général DE-
LEUME, membre de l’AMC d’AN-
CERVILLER.

Le Président Roland BOULAN-
GER a retracé la vie du Sergent 
PALMER et souligné son engage-
ment jusqu’au sacrifice de sa vie 
pour la Libération de la France.

5 septembre 2010 : 66e anniver-
saire des Combats de VIOMBOIS

Participation importante de la 
Section AMC d’ANCERVILLER 
pour rendre Hommage à ces Ma-
quisards qui se sont battus pour le 
Liberté au péril de leur vie en sep-
tembre 1944 lors des combats, des 
centaines d’hommes ont trouvé la 
mort en ces lieux. Le Président Ro-
land BOULANGER a déposé une 
gerbe accompagné de Marcel THI-
RION, Trésorier de la Section afin 
de perdurer la Mémoire.

Activités :
Dimanche 4 juillet : 

Cérémonie aux Entonnoirs à 
LEINTREY (54). Dépôt de gerbes.

Présence du P MAYEUR 
Maurice, des porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean, du Com-
mandant REGAZZONI Jean.

Mercredi 7 juillet : 

Obsèques à MIGNEVILLE (54) 
de M. HOVASSE Bernard, 73 ans,

AFN et ancien Porte-Drapeau, 
Membre de l’A.M.C.section d’AN-
CERVILLER (54).

Présence du P. MAYEUR Mau-

rice, des PD LANGENBRONN 
Francis et SCHWERDTNER Jean.

Dimanche 11 juillet : 
Fête Médiévale à BLÂMONT 

(54). Participation de la Section.
Présence du Président et coordi-

nateur des fêtes MAYEUR Mau-
rice.

Mardi 13 juillet : 
Fête Nationale à LUNEVILLE 

(54).
Présence des Porte-drapeaux 

LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Mercredi 21 juillet :  
Sortie Historique au Mémorial 

Charles De GAULLE à COLOM-
BEY LES DEUX EGLISES (52).

Une quarantaine de personnes 
ont répondu présent et ont vécu un 
moment fort d’émotions et de sou-
venirs en découvrant toute la vie de 
Charles De GAULLE de sa nais-
sance à sa mort à travers d’une 
grande variété de supports dont les 
photos d’époques, les bandes so-
nores, les différents épisodes de 
la vie du personnage dont le rôle 
d’écrivain, de Chef d’Etat de la 
France Libre, du Père de Famille et 
d’Homme d’Etat et sans oublier la 
célèbre Croix de Lorraine.

Dimanche 15 août : Offi ce reli-
gieux en l’Eglise de SAINT-MAR-
TIN (54).

Présence du Président et Porte 
Drapeau MAYEUR Maurice et du 
porte-drapeau SCHWERDTNER 
Jean.

Mardi 17 août : 
Obsèques en l’église d’AVRI-

COURT (54) de Mme PESCHA 
Denise, 84 ans,

Epouse de notre camarade Théo-
dore d’AVRICOURT (54).

Présence du Président et Porte 
Drapeau MAYEUR Maurice et du 
porte-drapeau SCHWERDTNER 
Jean

Dimanche 22 août : 
Commémoration de la Bataille de 

ROZELIEURES (54).

Dépôt de gerbes devant la Stèle 
du Lieutenant DE CAZENOVE.

Présence du porte-drapeau 
SCHWERDTNER Jean.

Dimanche 29 août :
Commémoration du 66e anni-

versaire de la rafl e massive des 
Hommes du village de PEXONNE 
(54). Dépôt de gerbes.

Présence du Président et Porte 
Drapeau MAYEUR Maurice et du 
porte-drapeau SCHWERDTNER 
Jean

Vendredi 3 septembre : 
Cérémonie de remise des parkas 

aux Porte-drapeaux du Département 
(54) dans les salons du Conseil Gé-
néral à NANCY (54).

IL y avait 46 personnes qui se 
sont retrouvées pour vivre une jour-

née de détente, à la salle polyvalente 
d’AVRICOURT (57), dans la joie et 
la bonne humeur.

En matinée, un interlocuteur 
trompettiste a animé de façon dy-
namique et drôle une petite séance 
commerciale suivie d’un repas.

L’après-midi, un jeu de loto a eu 
lieu. Une aubaine pour toute l’as-
semblée qui, ce jour-là, ne deman-
dait rien d’autre que de l’amuse-
ment et du bonheur.

A la pause un goûter a été offert 
par la Section. Avant de se séparer, 
le Président MAYEUR Maurice en 
profi ta pour remercier les personnes 
pour la confection des gâteaux, 
ainsi que les adhérents présents, une 
photo a été prise avec les gagnants 
du loto.
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Dimanche 5 septembre : 
Commémoration du 66e anniver-

saire du combat de VIOMBOIS à :
➣ BADONVILLER (54) :
Dépôt de gerbes aux Stèles des 

fusillés au lieu-dit “Les Trois Sau-
veux”.

➣ VIOMBOIS (54) :
• Offi ce religieux. Dépôt de 

gerbes au Monument aux Morts des 
Maquisards.

➣ NEUFMAISONS (54) :
• Dépôts de gerbes au Monument 

aux Morts, ainsi que sous la plaque 
commémorative à la Mairie.

Présence du Président MAYEUR 
Maurice et du porte-drapeau LAN-
GENBRONN Francis.

Vendredi 17 septembre :
Commémoration du 66e anniver-

saire de la Libération de :
➣ MONCEL-LES-LUNE-

VILLE (54) :
• Dépôt de gerbes devant la stèle 

du 314e Régiment d’Infanterie US
• Allocutions diverses.
• Défi lé de voitures américaines.
➣ LUNEVILLE (54) :
• Allocutions diverses sur la 

Place Léopold.
• Remise des certifi cats de ci-

toyenneté aux écoliers par les vété-
rans américains, et les autorités ci-
viles et militaires.

• Défi lé de voitures américaines.
• Dépôt de gerbes rue de Lor-

raine.
Présence des porte-drapeaux 

LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Samedi 18 septembre :
Inauguration de stèles dans les 

communes suivantes :
➣ ANCERVILLER (54) :
  • Une stèle est érigée à la Mé-

moire d’Arthur PALMER et ses 
Compagnons d’Armes Morts pour 
la FRANCE, devant   la commune 
(13/11/1944).

  • Allocutions diverses.
  • Dépôt de gerbes.
  • Défi lé de voitures américaines.
➣ FREMONVILLE (54) :
• Une stèle est érigée à la Mé-

moire des 13 tués et 35 blessés de 
la 79e Division d’Infanterie U.S.

• La commune a été libérée, par 
le 314e Régiment d’Infanterie U.S., 
le 19/11/1944.

• En l’honneur d’un soldat amé-
ricain, une Place portera le nom 
de “Melvin JOHNSON”, qui a été 
blessé à la tête au cours d’une of-
fensive (16/11/1944), et qui décé-
dera la veille de la Libération du 
village (18/11/1944). La plaque a 
été dévoilée par Michael et Curtis 
KETCHUM ses petits-fi ls.

• Allocutions diverses.
• Dépôt de gerbes.
Défi lé de voitures américaines.
Présence des porte-drapeaux 

LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Mardi 21 septembre :
Fête de la Saint Gabriel au 53e RT 

à LUNEVILLE (54).
Présence du PD SCHWERD- 

TNER Jean.

Mercredi 29 septembre :
Réunion du Comité des Fêtes, 

à l’Hôtel de Ville, à BLÂMONT 
(54).

Présence du Président et coordi-
nateur des fêtes MAYEUR Mau-
rice.

Mercredi 6 octobre :
Culte d’adieu en l’église catho-

lique de BERTRAMBOIS (54) de 
M. VIVIER Léopold, 75 ans, In-
dochine, AFN. Ancien porte-dra-
peau des 20 ans de CIREY SUR 
VEZOUZE (54), et des ACPG du 
Canton de BLÂMONT (54).

Suivies de l’inhumation au cime-
tière de BERTRAMBOIS (54).

Présence des porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Dimanche 17 octobre :
Commémoration à XURES 

(54) du 66e anniversaire de l’ar-
restation de toute la population, le 
18/10/1944, et de son transfert en 
pays ennemi.

Messe et dépôt de gerbes devant 
le Monument aux Morts

Présence des porte-drapeaux 
LANGENBRONN Francis et 
SCHWERDTNER Jean.

Dimanche 24 octobre :
Journée en l’Honneur des Porte-

Drapeaux à LUNEVILLE (54) :
• Cérémonie du souvenir avec 

dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts des Bosquets

• Défi lé pour rejoindre la Place 
Léopold.

• Banquet de l’Amitié avec ani-
mation au Salon des Halles.

Présence du P et PD MAYEUR 
Maurice avec son épouse, ainsi que 
le PD SCHWERDTNER Jean avec 
son épouse.

Vendredi 29 octobre :
Obsèques en l’église d’IGNEY 

(54) de Mme BERTRAND Claire, 
53 ans, Sœur de VERDENAL 
Alain, Maire d’IGNEY (54).

Présence du secrétaire LAN-
GENBRONN Francis.

DONS :
MANGIN Marie-Thérèse : 50 €
PESCHA Théodore : 20 €

Deuils :
PESCHA Denise, 84 ans, décé-

dée le 13/08/2010 à BLÂMONT 
(54), épouse de notre camarade 
Théodore d’AVRICOURT (54).

LABORD Michel, 68 ans, dé-
cédé le 19/09/2010 à JARVILLE 
(54), beau-frère de notre camarade 
et Vice-président DUPUY Bernard 
de BLÂMONT (54).

BILLION Georgette, 89 ans, 
décédée le 22/09/2010 à LUNE-
VILLE (54), belle mère de notre 
camarade RIGOBERT Georges 
d’AVRICOURT (54).

BACCARAT

Décès
Monsieur Daniel GAMBERINI AFN le 09/10/2010

BLAINVILLE/DAMELEVIERES

Décès
Monsieur Charles REMELIUS 39/45

BOUXIERES-AUX-DAMES

Dans le respect de la tradi-
tion, notre section a mar-
qué cette fête du patron 

des parachutistes par un repas avec 
animation.

Très apprécié par une centaine de 
convives, cette journée fut réussie 
tant par la qualité des prestations 
que pour la convivialité qui favo-
rise ce lien d’amitié et de solida-

rité qui sont le fondement de notre 
Association.

Saint Michel

Historique de la section

L’Association des Mutilés 
Combattants et Victimes de 
Guerre (AMCVG), a été créée 

en 1916 en Meurthe-et-Moselle 
par les grands blessés des premiers 
combats de la guerre 1914-1918.

C’est une Association départe-
mentale qui est fédérée à l’Union 
Fédérale des Associations Fran-
çaises d’Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre créée le 21 fé-
vrier 1918.

Vers les années 1930 sous le 
sigle “AMC”, elle rassembla plus 
de 32 000 adhérents regroupés dans 
des sections réparties dans tout le 
département.

En 1945 se joignirent les rescapés 
de la deuxième guerre mondiale, et 
son Président Emile PIERRET 
GERARD grand résistant, devien-
dra président national de l’union 

fédérale des associations françaises 
d’anciens combattants et victimes 
de guerre.

Etant parmi les plus anciennes 
Associations d’Anciens Combat-
tants, elle a participé à la défense 
des droits fondamentaux et des in-
térêts moraux et matériels des dif-
férentes générations du feu (39/45, 
Indochine, TOE, AFN) qui se sont 
succédé, et actuellement des mili-
taires qui ont participé à des actions 
au sein d’une force multinationale 
ou servi sous l’égide de l’ONU.

La section de Bouxières-aux-
Dames qui en dépend, a été créée 
en 1922, dont le président fut le co-
lonel Lefèvre de MONTJOYE, as-
sisté par le vice président BURTE, 
secrétaire CLOR et son trésorier 
BLAISE.

Actuellement, notre section com-

prend 114 adhérents avec un comité 
de 17 membres. Très active, elle 
participe aux cérémonies commé-
moratives, et organise des repas, 
voyages, et des actions mémoire.

Ces manifestations permettent 
d’établir un lien permanent de 
relations entre ses adhérents, et 
d’apporter un peu de réconfort 
aux membres les plus âgés ou qui 
souffrent physiquement. Un fond 
social apporte une aide aux veuves 
et adhérents dans leurs démarches 
administratives.

Elle accueille également dans ses 
rangs, les personnes qui s’intéres-
sent au monde combattant et qui 
partagent ses idéaux.

Le dimanche 17 avril 2011, 
se tiendra pour la première fois 
à Bouxières-aux-Dames le 69e 
congrès départemental.

Décès
Monsieur Jean-Claude QUINET AFN le 31/07/2010.
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Décès

Monsieur HOUPERT Gil-
bert le 11 septembre 2010 
à l’âge de 78 ans AFN 

des suites d’une longue maladie.
Ses obsèques ont été célébrées le 

mercredi 15 septembre à 14 h 30 en 
l’église d’ALLAMPS.

Madame SIMONIN Monique 
le 8 octobre à l’âge de 76 ans, 

épouse de notre collègue François 
SIMONIN.

Ses obsèques ont été célé-
brées le 11 octobre en l’église de 
BULLIGNY.

Le Président et les membres de 
l’AMC présentent leurs sincères 
condoléances aux familles.

CHALIGNY

Depuis notre Assemblée 
Générale du 16 janvier 
2010, l’AMC de CHALI-

GNY s’est manifestée de la façon 
suivante :

- 19 mars : Réunion au Monu-
ment Aux Morts pour Commé-
moration de la fin de la guerre 
d’ALGERIE.

- 25 avril : Journée des Dépor-
tés. Représentation des sections de 
Chaligny, Maron, Messein, Pont St 
Vincent, etc.

au Monument Aux Morts des 
Déportés et Fusillés et Victimes du 
Nazisme. Dépôt de gerbes et allo-
cution du Président du GAP.

- 8 mai : Commémoration de 
l’Armistice 39/45.

- 25 septembre : Anniversaire de 
la libération de Neuves Maisons et 
environs. Cérémonie au Monument 
des Déportés avec la présence des 
sections des alentours et dépôt de 
gerbes.

Pour toutes ses manifestations, 
un grand merci à tous les porte-
drapeaux qui ne manquent aucun 
rendez-vous.

- Jeudi 27 mai, un car de 50 
places nous emmenait pour une 
journée au Saut du Doubs avec 
dîner sur le bateau.

- Vendredi 11 juin, fini notre 
repas annuel au stade Serge Morlon 
à CHALIGNY avec 115 convives à 
midi et 50 le soir.

- Jeudi 23 septembre, sortie à 
PLAINFAING, visite d’une confi-
serie suivie d’un dîner dansant.

- Samedi 9 octobre, quelques 
membres de notre section se sont 
rendus avec le Comité Dépar-
temental à l’Arc de Triomphe à 
PARIS pour ranimer la Flamme du 
Souvenir.

Notre prochaine A.G. aura lieu 
le samedi 22 janvier 2011 à la salle 
polyvalente de CHALIGNY.

Souvenir du SAUT DU DOUBS

Décès
Monsieur André CAVADINI AFN le 29/08/2010 à l’âge de 73 ans.
L’AMC présente ses condoléances à la famille d’André.

COLOMBEY-LES-BELLES

Activités de la section

MECHOUI le 1er juillet : 
Belle journée de détente 
pour les participants. Les 

deux moutons furent mangés au 
repas de midi. Ambiance de fête 
avec musique, chants et loterie. La 
soirée de termina par un repas mer-
guez, saucisses, lard. 

Rendez-vous pour l’année 
prochaine.

VOYAGE EN CHAMPAGNE 
d’une journée prévue le 1er sep-
tembre annulé faute de participants.

Le 14 juillet, Monsieur Pierre 
FERRY reçu au cours d’une céré-
monie au Monument aux Morts, le 
Titre d’Honneur de Reconnaissance 
de la Nation.

Le voyage prévu en Sardaigne 
est annulé, faute de participants.

Décès
Monsieur RENAUT Gabriel 39/45.
Madame Anne Marie SACHOT Veuve AC le 31/08/2010.

Décès
Monsieur LOUIS Aimé AFN.

Mercredi 7 juillet 2010 
était jour de fête pour la 
sous-section CUSTINES 

POMPEY.
Monsieur le Président, Daniel 

BRONIQUE et les amis de la sec-
tion accueillaient avec émotion 
Camille MAUFRAY, l’un de ses 
membres, qui allait recevoir des 
mains de Monsieur Rémy AR-
MAND, la Légion d’Honneur.

Camille MAUFRAY est né à 
Frouard le 13 avril 1920. Il s’en-
gage à 18 ans au 3e régiment de 
Spahis marocains.

En garnison à Meknès puis 
Rabat. Son escadron est détaché à 
la formation du groupement 89 à 
Fès dès 1939, son unité est dissoute 
en 1940.

Il bénéfi cie d’une permission en 
zone occupée où il est arrêté par 
la Gestapo, porteur de lettres de 

famille de ses camarades. En 1942, 
Il participe aux combats sur les 
plages de l’atlantique puis en 1943, 
Il fait partie du corps expédition-
naire nouvellement constitué sous 
le commandement du général Juin 
et débarque à Naples au côté des 
Américains et des Anglais.

Relevé du front italien en 1944, Il 
intègre la première armée française 
du général De Lattre de Tassigny et 
débarque sur les côtes de Provence.

Il passe le Rhin en avril 1945 
puis est de retour à Lunéville après 
la victoire.

De 1946 à 1953, Il effectue son 
deuxième séjour en Afrique du Nord 
en compagnie de son épouse au 
12e régiment de chasseurs d’Afrique 
à Meknès. Il termine une carrière 
bien remplie en Indochine.

Il a reçu de nombreuses décora-
tions et citations, en autres, cheva-

lier de l’ordre du mérite, croix du 
combattant, médaille coloniale.

Sa retraite n’est pas inactive : 
de 1956 à 2000, Il assure de nom-
breuses fonctions au sein des asso-
ciations patriotiques du bassin.

La légion d’honneur a été remise 
à Camille MAUFRAY en présence 
des membres de sa famille, de 
Camille SOUDIER (représentant 
Monsieur le Maire de Pompey), 
de Michel THOMAS (Président 
de la section Custines-Malleloy), 
de Marcel DABE (président de 
la FNACA) et des adhérents de la 
section.

C’est avec joie que les partici-
pants ont levé le verre de l’amitié et 
ont adressé à Camille leurs sincères 
félicitations.

A cette occasion Camille a fait un 
don de 50 euros à la section locale.

DIEULOUARD

Mise à l’honneur 
de Charlotte MATHIAS

Cette ancienne collégienne 
de Dieulouard a été décla-
rée lauréate, pour l’année 

2009, du concours National de la 
Résistance et de la Déportation.

Son diplôme lui a été remis à 
PARIS par Messieurs LUC CHA-
TEL, ministre de l’Education Na-
tionale et par HUBERT FALCO, 
Secrétaire d’Etat à la Défense et aux 
Anciens Combattants.

Au plan local, la Municipalité de 
Dieulouard ainsi que les Associa-
tions Patriotiques ont choisi le jour 
du 70e anniversaire de l’Appel du 
18 juin du Général de Gaulle à la 
Résistance pour féliciter et “mettre 
à l’honneur” cette jeune étudiante, 
sans oublier sa professeur d’histoire 
géographie qui a supervisé le travail 
accompli.

La cérémonie s’est déroulée sous 

les auspices de M. Henri POIRSON, 
maire de notre localité, en présence 
de M. Yvon Biston, conseiller Gé-
néral, de M. MARCHAL, Président 
Adjoint Départemental de l’AMC, 
ainsi que des représentants du corps 
enseignant, des parents et amis de 
Charlotte et des Anciens Combat-
tants venus nombreux.

Un vin d’Honneur a clos cette 
sympathique réunion.
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Le 13 août 2010, l’AMC et la 
Municipalité de Dommar-
tin Les Toul, ont organisé, 

avec la participation du Régiment 
du Train 516 d’Écrouves une prise 
d’Armes pour la remise de la Four-
ragère et la présentation a l’Éten-
dard aux jeunes Engagés du régi-
ment, dans le cadre des relations 
Armée Nations et du devoir de mé-
moire, le RT 516 ayant eu beaucoup 
de morts au combat en Indochine et 
Afrique du Nord. Cette cérémonie a 
été réalisée dans la cour de l’hôtel 

de ville en présence du LT Colonel 
CADERO commandant le 516 RT 
et M. Laurent Guyot Maire de la 
commune ainsi que les Autorités 
Civiles et Militaires.

Participaient également les Fa-
milles des engagés, les Présidents 
d’associations et la population de la 
commune très importante. A l’issue 
de la cérémonie un vin d’honneur a 
été offert dans le parc du château, 
avec un échange de paroles et de 
souvenirs.

Décès
Monsieur Roland MATHIEU 39/45 le 20/09/2010
Monsieur POTERLOT Marcel 39/45 le 31/10/2010

Activités 2010

Lors de notre réunion du 
12 mars dernier, le Président 
André DEBONNET rappela 

que depuis deux ans notre effectif 
s’était renforcé de 8 personnes 
(ancien combattant, sympathisants 
et veuve d’ancien combattant.) 
Notre effectif qui était de 49 at-
teint 57 adhérents mais hélas des 
anciens nous ont quittés ce qui ra-
mène notre effectif à 53 adhérents. 
(2 de 1939-1945, 1 d’Indochine, 
25 d’Algérie, 2 pupilles de la Na-
tion, 6 veuves d’Anciens Combat-
tants, et 17 sympathisants)

Malgré les dires d’Associations 
qui pensent que les Anciens Com-
battants ont peu de chance d’avenir, 
par votre présence vous prouvez 
tout simplement le contraire et 
je vous en félicite. La section de 
l’A.M.C. de notre village est bien 
présente et le restera.

Le Président fi t un exposé sur le 
45° anniversaire de la fi n du confl it 
de la guerre d’Algérie (1954 à 
1962).

Avec les accords d’EVIAN le 
19 mars 1962. Cette guerre a débuté 
dans les années 1954-1956, c’était 
du maintien de l’ordre, bien vite 
cela a dégénéré, une partie des Al-
gériens voulait leur indépendance.

Ce fut l’affrontement entre l’ar-
mée française et les fellagas (FLN) 
guerre d’intérêt pour la France, les 
soldats du contingent n’y sont pas 
allés avec la fl eur au fusil, cela 
s’explique bien, au vote des Fran-
çais qui le rejetait à 90 %.

Malgré ce manque d’enthou-
siasme, tous ces appelés qui sont 
morts pour la France ne peuvent 
être oubliés. Ce sont les mêmes que 
ceux de 1914-1918 de 1939 -1945 
et d’Indochine, ils ont fait leur de-
voir et nous leur devons le respect 
et le souvenir. Nous devons éga-
lement le respect à tous les harkis 
qui se sont battus sous le drapeau 
français.

Notre réunion du 15 octobre der-
nier, le Président André DEBON-
NET remercia les 19 personnes 
présentes, il énonça les diverses 
sorties avec le drapeau effectué 
dans les communes environnantes 
désignées ci-dessous :

– 16 mars – Assemblée Générale 
des porte-drapeaux au Grand Sau-
voy à MAXEVILLE.

– 19 mars – Cessez le feu en Al-
gérie cérémonie à Blandan.

– 10 avril – Réunion Assemblée 
Générale des A.C.P.G.

– 11 avril – Accueil de Pat & 
Curtis COOK venus de l’Arkansas 
(USA) pour marcher sur les pas de 
Carl E.ROWE père de Pat, blessé le 
16/09/1944 à HARAUCOURT, il 
décédait le 21/09/1944.

– 17 avril – 65e anniversaire des 
combats de la poche de ROYAN à 
VIGNEULLES.

– 25 avril – Cérémonie au monu-
ment des fusillés de la Malpierre à 
CHAMPIGNEULLES puis au mo-
nument de la Résistance à LAXOU, 
et au monument de la Déportation 
cimetière israélite de Préville.

– 8 mai - Messe pour les morts 
de toutes les guerres, cérémonies et 
dépôts de gerbes au cimetière-carré 
militaire et stèle et repas tradition-
nel pour terminer cette journée.

– 22 mai – Obsèques de M. LA-
MARRE de JARVILLE – et 
M. JACQUOT de TONNOY.

– 18 juin – Cérémonie au monu-
ment de la Résistance.

– 23 juin – Obsèques du Général 
BIGEARD.

– 24 août – Rassemblement au 
monument de la paix et repas à 
SION.

– 4 septembre – 140e anniver-
saire a BAZEILLES monument des 
Malgaches à LAXOU.

– 10 septembre – Réunion et 
cérémonie à la Stèle (monument 
Américain) de FLAVIGNY suivi 
d’un vin d’honneur en présence des 
frères DIEZ venus d’Allemagne, 
leur papa étant décédé sur le pont 
de FLAVIGNY.

– 11 septembre – Cérémonie à la 
Malpierre.

– 11 septembre – Groupe Lor-
raine 42 – BAYON-LANEUVE-
VILLE-dt-BAYON- CRANTE-
NOY-GOVILLER.

– 12 septembre – Groupe Lor-
raine 42 – HAUSSONVILLE-ST 
MARD – VIGNEULLES.

– 9 octobre – Ravivage de la 
fl amme du soldat inconnu à l’Arc 
de Triomphe à PARIS et visite des 
Invalides (6 membres de notre As-
sociation y participaient)

Notre Président remercia bien 
chaleureusement les porte-dra-
peaux (FOURIER Jean-Louis 
– MOREL René et MOREL Blan-
dine) qui sont toujours présents aux 
diverses manifestations.

Ensuite, il exposa un petit rappel 
de la Grande Guerre de 1914-1918.

Le XXe siècle commence dans 
les premiers jours d’août 191 4, 
une guerre aux dimensions plané-

taires éclate cet été-là. Les guerres 
se déclarent lorsque les moissons 
sont engrangées. Elle se soldera 
par dix millions de croix de bois. 
L’orgueil d’un homme, la résigna-
tion malthusienne refuse l’expan-
sion économique des autres ; c’est 
bien assez pour mettre le feu aux 
poudres.

Après quoi les histoires n’au-
ront plus qu’à chercher les causes 
lointaines d’un conflit qui a sac-
cagé l’Europe, la laissant exsan-
gue pour vingt ans : juste le temps 
d’oublier (et de recommencer en 
1939) Ces quelques lignes pour 
dire tout simplement que la paix 
n’est pas acquise pour toujours. 
Nous sommes ici aujourd’hui pour 
préparer le 11 novembre prochain 
et pour honorer tous les hommes et 
femmes tombés durant ces quatre 
années. Mais notre rôle principal 
est de faire en sorte que cela ne 
recommence pas. Comment ! En 
parlant des Anciens Combattants 
aux jeunes générations en leur ex-
pliquant ce que la guerre peut faire 
comme mal, alors là nous aurons 
fait notre devoir.

Quelques chiffres : la guerre de 
1914-1918 fut un gouffre financier 
– 67 milliards or de dépenses mili-
taires annuelles x 4 = 268 milliards 
or 10 millions de morts – 20 mil-
lions devenus invalides.

Notre Président présenta notre 
nouveau drapeau de la Section avec 
les inscriptions ci-dessous :

- GUERRE d’INDOCHINE – 
GUERRE D’ALGERIE – Logo 
A.M.C. (Association Mutilés 
Combattants) FLAVIGNY Ambas-
sadeur de la Lorraine – Croix de 
Lorraine.

Ce drapeau je le dédie au Géné-
ral Marcel BIGEARD, pourquoi ?

Ce drapeau tout récent de la Sec-
tion a déjà une histoire. En effet, je 
l’ai reçu le 18 juin 2010 tout à fait 
par hasard, le jour de l’appel du Gé-
néral de GAULLE et le jour de la 
mort du Général BIGEARD.

Il représente naturellement (sui-
vant les dires de BIGEARD) les 
petits gars d’Indochine et les petits 
gars d’Algérie) qui sont tombés 
pour la France, sans oublier aussi 
le logo AMC pour tous les hommes 
& femmes qui sont morts pour la 
France en 1914-1918 et 1939-
1945. Ce drapeau porté par Jean-
Louis FOURIER sera la fierté de la 
Section.

Cérémonie du 10 septembre 2010 
Stèle du monument Américain, 
Pont du Gouvernement à FLAVIGNY
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FOUG

Décès
Monsieur JEREMUS Henri 74 ans AFN
Monsieur Roger GAGNARD Indo Chine 39/45 à l’âge de 88 ans
Monsieur Charles JEANDEL 39/45 le 8/10/2010 à 98 ans

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

Décès
Madame Jeanne ROTH le 23/06/2010 épouse de notre camarade Pierre 

ROTH
Monsieur André BAILLY le 18/07/2010 FFI 39/45

En ce jeudi une trentaine, 
membres de l'AMC de Li-
verdun, Saizerais, et leurs 

amis, embarquaient, pour une visite 
du Musée Lorrain d'arts forains, ac-
compagnés d'écoliers de ces deux 
villes, gratuitement, bien entendu.

Après un bon repas pris à Mars 
la Tour.

Attendus par un guide sympa, 
Mme Caroline COLLINET, la vi-
site pouvait commencer dans un 
site hors du commun, trop méconnu 
dans notre région.

Pour débuter, sous les explica-
tions de cette charmante dame, par 
une salle où étaient exposés les 
tout premiers phonographes, avec 
leurs sons nasillards. AU 19 siècle, 
Thomas EDISON inventa un bala-
deur et le juxe box. Bien d'autres 
curiosités retenaient l’attention du 
public : le stronviole (rare violon à 
pavillon), le PATHE JEUNESSE et 
le phonographe stéréo à 2 pavillons. 
L'ambiance des rues avec les orgues 
de barbarie revenait aux oreilles. 
On peu y découvrir le grand orgue 
des rues d'Edith PIAF. Suivaient 

les pagnolades salon, du 19e siècle 
permettaient d'écouter des grands 
succès de toujours, même les plus 
modernes, et suivaient les pianos 
bastringues cher dans les cabarets.

Alors le piano magique, datant 
de 1910 connecté sur la wifi (déjà) 
équipé d'électro aimants jouait tout 
seul plus de 3 000 airs.

Dans une autre vaste salle, on 
pouvait se retremper dans les fêtes 
foraines, avec différents stands : la 
roue permettant aux plus chanceux 
de gagner un kilo de sucre, un cen-
drier, etc. Le tir à la carabine et les 
horoscopes.

Le clou de cette superbe expo 
est le gigantesque orchestrions de 
danse : d'une hauteur de 4 mètres 
et 8 de long animait les fêtes de la 
bière dans les pays flamands dans 
les années 60.

Il est composé de 10 instruments 
(accordéon, saxo, trombone, cym-
bales, etc.) Il fonctionne sans mu-
siciens à l'aide de cartons perforés.

Le retour était programmé en fin 
d'après midi, et les voyageurs très 
satisfaits de cette belle sortie.

Parmi les carrousels   de 
Grand Papa à Confans-Jarny

Nouveau membre dans notre 
section Madame SCHNEIDER 
Jeannine

DECES

C’est avec tris-
tesse que nous 
avons appris la 
disparition de 
notre Camarade 
Bernard CHAL-
LOUATTE à 
l’âge de 81 ans.

Il était né le 
29 mars 1929 
à LIVERDUN. 
Très jeune il en-
trait dans la vie 
active dans plu-

sieurs entreprises de la région pour 
terminer à la S.N.A.P. à POMPEY.

De son mariage naissaient 4 
enfants. 9 petits enfants et une 
arrière-petite-fi lle. Sa carrière ne 
l’empêcha pas de s’intégrer dans la 
vie associative de sapeur-pompier 
bénévole, au sein du restaurant du 
cœur et aussi porte-drapeau pour 
l’Association Patriotique de Rhin 
et Danube.

Il s’engagea volontaire durant la 
Guerre d’Indochine. Bien que sur 
ce sujet, il était très discret, peut 
être pour tenter d’oublier cette dou-
loureuse époque de sa jeunesse.

Un dernier hommage lui était 
rendu en l’Eglise Saint Pierre 
à LIVERDUN, une dizaine de 
porte-drapeaux étaient présents 
ainsi qu’une foule d’amis et de 
connaissance.

Nos condoléances à la famille.

LUCEY

Décès
Monsieur Michel SIMONIN AFN le 01/10/2010

LUNEVILLE ET SES ENVIRONS

- 4 juillet : Présence du Président 
à la Commémoration des « Enton-
noirs de Leintrey » au cours de la-
quelle le LT-CI ( H ) Charbonnot,

membre de l’AMC, s’est vu dé-
cerner le grade d’officier dans l’O 
N M.

- 13 juillet : Participation de la 
quasi-totalité des adhérents au ma-
gnifique défilé militaire organisé 
par les autorités civiles et militaires 
à

l’occasion des festivités du 14 
juillet et à la Cérémonie embléma-
tique de la « remise des Képis ».

- 22 août : Présence du Président 
d’Honneur, le LT-CI (H) François 
BOURCY à la Commémoration des 
combats 1914 de GERBEVILLER.

- 3 septembre : Présence du Pré-
sident Jean DROXLER à la remise 

de parkas offertes par le Conseil 
Général à tous les Porte Drapeaux 
du Département dans les salons du 
C.G.

- 4 septembre : Présence du Porte 
Drapeau et du Président à la Céré-
monie organisée au lac de la MAIX 
pour la Stèle Baratchart.

- 17 septembre : Présence de la 
majorité des Adhérents et du Prési-
dent aux Cérémonies Commémora-
tives de la Libération de

LUNEVILLE.

- 25 septembre : Voyage annuel 
de l’AMC à BASTOGNE en Bel-
gique où 53 participants ont pu vi-
siter le Mémorial de la bataille des

Ardennes qui a stoppé en Noël 
1944, la contre offensive Allemande

destinée à stopper l’offensive des 
Alliés et leur Victoire annoncée.

- 26 septembre : Participation de 
nombreux adhérents et du Drapeau 
à la double manifestation organisée 
en commun par l’Amicale des

Paras de Lorraine et l’Amicale 
des Anciens Chasseurs en l’Hon-
neur de la ST Michel et des com-
bats de Sidi-Brahim.

- 24 octobre : Participation du 
Président et des membres du Bu-
reau à la journée des Porte Dra-
peaux organisée en l’Honneur de 
ceux-ci par

l’Amicale des Porte Drapeaux.

- 26 octobre : Réunion du Co-
mité. Préparation des Cérémonies 
du 11 novembre et bilan provisoire 
de la Section.

Nos activités du 20 juin 
au 25 octobre 2010

Hélène CHEVALIER 71 
ans, épouse du Camarade 
René (27.7)

Jean LEBLANC 89 ans 39-45 
Section de CHANTEHEUX (28.7)

François HERTZ 85 ans 39-45 
Section LUNEVILLE (25.7)

Robert RIECHART 39-45 Sec-
tion de REHANVILLER (3.7)

Eliane BENAOULA 65 ans 
épouse du Camarade Ahmed de 
CHENEVIERES

Georges MENET 78 ans frère de 
Pierre de BONVILLER (29.8)

François POISOT 100 ans 39-45 
Doyen de la Section de LUNE-
VILLE (29.8)

Bruno POZZA 72 ans AFN Sec-
tion de LUNEVILLE (7.9)

Thérèse JACQUOT 87 ans VAC 
Section de LUNEVILLE (14.9)

Georges GABLE 86 ans 39-45 
Section de LUNEVILLE (16.9)

Lucien MALGRAS 75 ans AFN 

Section de LUNEVILLE (22.9)
Jean MUNICH 89 ans FFI 39-45 

Section de CHANTEHEUX (26.9)
Roger PERROT 78 ans 39-45 

TOE Section de LUNEVILLE 
(21.10)

Paul CHATTON 81ans AFN 
Section de LUNEVILLE (24.10)

Nos deuils

CHANTEHEUX-SUR-LUNEVILLE

Le 9 /11 /2009 la Section de 
Chanteheux/Lunéville a 
offert un drapeau à l'école 

primaire de CHANTEHEUX.
Cette dernière par un concours 

interne s'est désignée un porte dra-
peau Adeline

En ce jour du 13 juillet elle a 
participé aux manifestations de Lu-
néville. Elle était la plus jeune porte 
drapeau, et a tenu à 11 ans

tout le sérieux que l'on attendait 
d'elle et reçu les félicitations de 
Monsieur le Sous-préfet et du Dé-

puté Maire de Lunéville Jacques 
LAMBLIN.

Je vous retransmets les pho-
tos que j'ai reçues de son papa 
journaliste.
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MANCIEULLES

Nos deuils
HOLYAK Pierre 39/45 le 16/10/2010
SCHOUMACHER Léontine VAC le 15/10/2010
SANDRI Georges 39/45 le 29/01/2010

MAXEVILLE

Décès
Madame Yvette CUGNOT Veuve AC le 14/08/2010

MEXY

Décès
Madame Marie KREMER Veuve AC le 13/07/2010

MONCEL-SUR-SEILLE

Décès
Madame Paule BOUVOT Veuve AC
Monsieur René EMERAUX AFN

MONT BONVILLERS

Décès 
de M. François SIKORA

Né le 24 janvier 1941 et décédé le 4 
septembre 2010 suite à une longue 
maladie.

Il était Secrétaire Trésorier de notre section 
depuis 25 ans et Porte Drapeau de France de-
puis 1985.

Toujours fier de son Drapeau, il ne man-
quait aucune cérémonie Patriotique et chaque 
enterrement de la région.

A son enterrement il y avait 32 Drapeaux de 
tout le secteur.

MOUTIERS

MANIFESTATIONS 2010

- 5 septembre LIBERATION DE 
MOUTIERS

66e anniversaire de la Libération 
de MOUTIERS. Cette Commémo-
ration a débuté par une Cérémonie 
au Monument aux Morts devant 
une nombreuse assistance et avec 
la participation de la fanfare de 
VALLEROY. Dépôt de gerbes de 
la Municipalité et des Anciens 
Combattants.

Derrière la fanfare, l’assistance 
s’est rendue en cortège jusqu’à la 
Stèle érigée à la mémoire de Lu-
cien WOLL, tué par les Allemands. 
Dépôt de gerbes au pied de la Stèle. 
Hommage rendu à ce jeune Mous-
térien par Monsieur VIDILI, Maire 
de MOUTIERS.

Toujours en cortège, tous les 
participants se sont rendu ensuite 
au Rallye où la Municipalité of-
frait un Vin d’Honneur après un 
récital offert par l’Harmonie de 
VALLEROY.

ACTIVITES

- 27 juin : JOURNEE PLEIN 
AIR

33 participants seulement se sont 
retrouvés au Foyer des Anciens et 
ont partagé cette journée dans la 
bonne humeur, à jouer ou à discu-

ter ou simplement se reposer entre 
amis.

- 12 septembre LOTO
110 participants dont les enfants 

se sont retrouvés au Foyer Lucien 
Woll pour le traditionnel Loto de 
septembre, le dernier de l’année 
pour notre

Association. Un grand merci aux 
membres du Comité qui s’efforcent 
de faire en sorte que ces journées se 
passent le mieux possible.

DECES

27 août 2010 Notre Camarde 
Mario GUARNERI Né le 16 06 
1922 Guerre 39-45

Octobre 2010 Notre Camarade 
WEBER René Né le 28 12 1923 
INDOCHINE

Notre camarade TASSINARI 
Giovani AFN

DIVERS

- 3 septembre Emile FABRETTI, 
Président et Jean Claude CASSE 
Secrétaire se sont rendu à NANCY 
au Conseil Général. Ce dernier en

effet offrait de très belles vestes 
chaudes pour tous les porte-dra-
peaux de Meurthe et Moselle.

DON Madame GUARNIERI a 
fait don de 150 €uros suite au décès 
de son mari.

NORROY-LES-PONT-A-MOUSSON

Cérémonie du 14 juillet qui 
s’est déroulée au stade 
Communal avec Monsieur 

Joseph MICAN décoré de la LE-

GION D’HONNEUR par Monsieur 
Le Maire Gérard VILLEMET et le 
Colonel Jean BOUR. 

Monsieur Joseph MICAN est 

Porte Drapeau depuis 18 ans dans 
la Section.

Félicitation à Joseph MICAN en-
touré de ces amis.

PAGNEY DERRIÈRE BARRINE

Décès
Monsieur BRISON Roland 105 ans 39/45

SAINT-CLÉMENT

Décès
Monsieur BERTRAND Pierre le 31 08 2010 AFN

SAINTOIS

Décès
Madame Marguerite HENRIET Veuve AC le 18 avril 

2010 à BAYON

TOMBLAINE

Décès
Monsieur Philippe JOLY AFN le 27/08/2010

VAL ET CHATILLON

Décès
Notre Camarade Monsieur Marcel THIEBAUT INDO CHINE AFN le 10/08/2010

Le 146e RI, 
Un Régiment Lorrain

Le message de l’UFAC du 
8 mai 2010 nous permet de 
rappeler l’épopée de ce Ré-

giment entièrement constitué de 
Lorrains et reconstitué fi n 1944.

L’un de ses éléments est le 
Bataillon de Marche, cantonné 
à la Caserne Thiry de NANCY 
qui est l’ancienne Caserne de 26e 
Régiment

d’Infanterie cher aux Nancéiens.

Celui-ci rejoint METZ et entrera 
dans la composition du 146e Régi-
ment d’Infanterie, Caserne Cham-
bière, vieille Caserne Messine.

Il sera utilisé comme élément de 
soutien de la 70e division U.S. à 
partir du 22 février 1945.

Ce Régiment portait initiale-
ment le numéro 151, ce n’est que 
dans un deuxième temps qu’il por-
tera le numéro 146.

Ce changement d’appellation 
à son Histoire : Le Général De 
Lattre De Tassigny (Maréchal De 
France) commandant la 1ère Armée 

Française avait été 
le Colonel Com-
mandant le 151e 
RI de METZ et en 
novembre 1944, 
il avait donné ce 
numéro à l’An-
cienne Colonie 
Fabien (Brigade 
de PARIS) Colonel 
FABIEN.

Le nouveau 
Gouverneur Mili-
tair METZ décida 
d’attribuer l’Ap-
pellation de 146e 
RI à ce Régiment 
uniquement com-
posé de Lorrains 
ATP et FI.

Nous retraçons 
son Histoire au 
travers du récit que 
nous en a fait notre 
Camarade René REGNIER qui fut 
Sergent au 2e Bataillon, 6e Compa-
gnie du 146e RI.

Le 146e RI est le 1er Régiment 

Français entré en Allemagne le 
14 mars 1945.

La 6e Compagnie, 1ère Section 
avait été désignée pour recevoir le 
Drapeau du Régiment des mains 

René Régnier
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du Général De Gaulle, Place de la 
Concorde le 2 avril 1945.

René REGNIER, Médaillé mi-
litaire habitant de BOUXIERES 
AUX DAMES, a bien voulu nous 
parler de son parcours militaire 
de 1942 à 1945. Il est l’expres-
sion d’un jeune lorrain de 19 ans 
qui voulait servir son pays dont la 
situation était plus que délicate.

- Habitant Tomblaine en 1942 
avec sa mère, il décida de s’en-
gager pour la durée de la guerre 
dans un régiment de chasseurs 
d’Afrique (4e RCA) basé à Sousse 
en Tunisie (juin 1942). Arrivé à 
Lyon au centre de recrutement le 
départ pour l’Afrique du Nord est 
différé. 

Pas d’habillement, les exercices 
se font en tenue civile. Devant cet 
état de fait, René REGNIER dé-
cide de s’engager au 20e bataillon 
de chasseurs alpins à Digne. Pré-
senté au chef de bataillon Vigan-
Braquet, celui-ci lui demande 
les raisons de son engagement : 
« servir la France. Très bien, mon 
garçon, nous allons prendre notre 
revanche et récupérer le fanion du 
bataillon enterré dans la Somme 
en 1940… ».

- Le débarquement des améri-
cains en Afrique du Nord le 8 no-
vembre 1942 et la démobilisation 
le 27 novembre 1942 empêche-
ront la réalisation de ce souhait. 
Revenu à Tomblaine, il n’a de 
cesse que de chercher à servir. 

L’opportunité semble se pré-
senter sous la forme d’un groupe 
F.T.P. mais celui-ci ne dispose pas 
d’armement contrairement à ce 
qui lui avait été dit, la distribution 
de tracts ne l’inspire pas particu-
lièrement, il va donc chercher un 
autre groupe sur Nancy, il s’agit 
du groupe “SAVOIE” dont faisait 
aussi partie notre ancien maire 
Monsieur Jean CHEVREUX. Il 
y sera de novembre 1943 à 1er fé-
vrier 1944, date à laquelle sont 
créées les F.F.I. (Forces Fran-
çaises de l’Intérieur) où il entra 
jusqu’au 30 septembre 1944.

- Le 4 octobre 1944, à nouveau 
engagé volontaire au 2e Bataillon 
de marche caserne Thiry (Nancy) 
6e Compagnie, 1ère section.

- Ce bataillon va être intégré à 
Metz, caserne Chambière au 151e 

régiment d’Infanterie, appellation 
initiale de ce régiment lorrain 
composé de résistants ; il prendra 
dans un deuxième temps l’appel-
lation de 146e R.l.

- Pourquoi ce changement 
d’appellation, alors qu’il s’agis-
sait d’un régiment de Metz qui 
avait été commandé en son temps 
par le Général

De Lattre de Tassigny ? Tout 
simplement parce que la 1ère 
armée française avait déjà donné 
ce numéro à la brigade F.F.I., 
originaire de Paris du Colonel 
Fabien.

- C’est donc le 146e R.l. qui 
sera engagé dans les opérations 
du Nord de la Lorraine.

- Ce deuxième bataillon de 
marche, lors de sa formation à 
Nancy, avait été inspecté par des 
membres de la 3e armée U.S. du 
Général Patton. Pour en revenir 
au 146e R.I., celui-ci est affecté 

Le 146e RI,  Un Régiment Lorrain (suite)

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

recevez demain !
Pensez

au Fonds social
de l’Union fédérale

aux opérations de maintien de 
l’ordre dans la région de Metz, 
puis par ordre 228/3 du 22 février 
1945, l’état-major de la 20e ré-
gion militaire (Colonel Grandval) 
enjoint au 146e R.l. l’ordre de se 
tenir à la disposition de la 70e D.l 
U.S.(*)

Mission : appuyer au mieux les 
troupes alliées, affi rmer au plus 
tôt la souveraineté française et la 
sécurité des personnes.

- Le 70e D.l.US faisait partie de 
la 7e armée américaine, qui, elle-
même était une composante du 
6e groupe d’armée au même titre 
que la 1ère armée française. Dans 
ce cadre, la 6e compagnie du 146e 
R.l. dont faisait partie le sergent 
Régnier participe activement à la 
bataille de Forbach.

- La question peut se poser de 
savoir pourquoi le 146e R.l. est 
passé de la zone de l’armée Patton 
dans la zone de l’armée Patch.

- Cette situation a été créée 
par le S.H.A.E.F. le 19 décembre 
1944. Le général Eisen HOVER 
a ordonné au général Patton de 
contre attaquer le fl anc sud de Von 
Rundstett, c’est-à-dire de remon-
ter vers les Ardennes belges.

- Revenons à la 6e compagnie 
du 2e bataillon du 146e R.l.

- Le 27 février l’ordre n° 263/3 
du Général Commandan t la 20e 

région militaire précise que la 
mission des Français est d’assurer 
la sécurité des installations indus-
trielles, contribuer à la police des 
suspects, nettoyer le territoire. 
D’autre part de coopérer dans 
toute la limite de ses moyens avec 
les unités US sans aller jusqu’à 
l’engagement des unités.

- Il y a lieu de noter que les tirs 
de harcèlement contre les batte-
ries allemandes du puits Simon, 
élément stratégique d’importance, 
ne sont pas possible Interdiction 
de détruire les mines et usines qui 
seront utiles et productives après 
leur libération.

- La 6e compagnie qui est en 
soutien du 1er bataillon du 276e 
R.l. US qui est une unité d’assaut 
n’a pas la même vision de l’action 
que les Français. 

Ceci entraîne des réfl exions du 
type « Nous, américains, sommes 
venus pour vous aider sous en-
tendu vous devez prendre l’initia-
tive des combats. Autre réfl exion : 
Les Français indiquent que la 
mission qui leur avait été assignée 
était remplie, ceux-ci envisa-
geaient de se replier vers une autre 
position conforme à la sécurisa-
tion, le gradé américain, compre-
nant diffi cilement ce déplacement 
menace « si vous partez, on vous 
tire dessus », et tout cela sous le 
tir des canons allemands de 88 et 
de 77 mm complété par des tirs de 
mortiers.

- Le 2 mars, le Capitaine Gi-
gleux est demandé au PC améri-
cain ; Ordre est donné d’attaquer 
le 3 mars à 8 h 17. 

La 1ère section, celle du sergent 
René REGNIER, est bloquée par 
un violent tir de barrage ; Elle 
parviendra malgré tout à pro-
gresser. Deux autres suivent pour 
s’élancer en direction de la Rue 
Nationale (ex. Adolphe Hitler 
Strasse). Le constat est fait que la 
6e compagnie est utilisée comme 
élément d’assaut, contrairement 
aux directives.

- Finalement, après 105 jours de 
siège et de combats, Forbach est 
libérée, nous sommes le 14 mars 
1945.

- La 6e compagnie sera citée 
le 16 mars par A.-J. BARNETT 
Major Général de l’armée des 
Etats-Unis. L’esprit combatif de 
l’infanterie française sera reconnu 
comme s’inscrivant dans la grande 
tradition de l’armée française.

- L’offensive franco-américaine 
permettra au 146e R.l. de fran-
chir la frontière au lieu-dit “la 
Brème d’Or” et d’aller jusqu’à 
Sarrebruck.

Il sera le premier régiment fran-
çais à entrer sur le sol allemand le 
3 mars 1945. Les avant gardes de 
la 1ere armée française n’entreront 
en Allemagne que le mars 1945 à 
hauteur de Scheibenhardt à côté 
de la rivière Lauter.

Le 31 mars 1945, le 151e R.I., 
identité donnée initialement au 
146e R.I., lui aussi composé de 
F.F.I., mais intégrés à la 1ere armée 
Française, franchit le Rhin alle-
mand. Il aura à subir des attaques 
aériennes de la Luftwaffe qui 
utilise pour la première fois des 
escadrilles d’avions à réaction.

Le 31 août 1944, le Général de 
Lattre de Tassigny à Bagnols sur 
Cèze, rencontre le Commandant 
Vigan-Braquet, chef du maquis 
“Ardennes” ainsi dénommé pour 
tromper l’ennemi alors qu’il était 
originaire du Gard. 

Ce sera la première unité F.F.I. 
intégrée officiellement à la 1ere 
armée française. Il reviendra le 
B.C.A. où René Régnier avait 
servi comme jeune engagé).

Cette énumération ne serait pas 
complète si nous ne faisions état

de la désignation de la 1ère section 
de la 6e compagnie pour recevoir 
à Paris le drapeau du 146e R.l. des 
mains du Général de Gaulle, place 
de la Concorde.

- Pour terminer, nous rappelons 
que Monsieur René REGNIER a 
été cité à titre collectif. Il l’a été 
à titre individuel dans le cadre de 
l’ordre général n° 27 en date du 
25 novembre 1945 du Général de 
Corps d’armée Dody Gouverneur 
militaire de Metz, commandant la 
21e région.

- Jeune gradé engagé en octobre 
1944 après avoir servi dans les 
F.F.I. dès juin 1944 a magnifi-
quement entraîné son groupe en 
avant lors de l’engagement du 
3 mars 1945 à Glass-Hutte près 
de Forbach.

- A par son action, son ardeur, 
son esprit de combativité atteint 
son objectif dans un temps record 
surprenant l’ennemi et le neutra-
lisant  immédiatement par la fou-
gue de son attaque.

Le 146e R.I., régiment non 
endivisionné, formé de F.F.I. lor-
rains, a été le digne héritier de ses 
prédécesseurs.
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