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“Se retrouver, Se souvenir, S'entraider “                                             

                      Le 17 octobre 2020 

COMPTE RENDU 

AG à Villegusien-le-Lac (52190) le 10 octobre 2020 

 

                                                       RAPPORT D'ACTIVITES 

 
 Le 10 novembre : Cérémonie d’hommage à Montagny-les-Lanches (74600). 
Le village de Montagny-les-Lanches  (74600) a rendu hommage au PM FUSCO Alain Bertoncello, af-

fecté au Commando Hubert, Mort  au champ d’honneur à 28 ans le 10 mai 2019  au Burkina Faso lors 

d’une opération de libération d’otages. Son nom a été gravé sur le monument aux morts et une stèle à 

son nom a été dévoilée près de l’église dans sa commune d’enfance. 

Une délégation de la Section Est conduite par Christian Boudineau était présente. 

 

 Le 16 novembre : Cérémonie de remise de fanion à la 3
ème

 Promo de la PMM ‘’Monge’’ à Beaune. 
 Une délégation de notre section et un porte-drapeau André Nanteuil :  
 Présence du Président, Vice-Président, Pierre Cailleaux, Jean-Pierre Girard, Henri Poulet, Michel 

 Roussotte.  

 
Le 5 décembre : Cérémonie Commémorative et d’hommage à l’Hôpital (57490) 
Monsieur Gilbert Weber a souhaité fêter dans sa commune  cette année, le 75

ème
 anniversaire de la 

Libération. 
A son invitation et comme tous les ans, notre section a participé à la cérémonie d’hommage à la stèle du 

CDT Alex LOFI, en présence de sa fille Madame Denise Beau-Lofi. 

 

Le  8 janvier : Galette des rois à la Sous-Préfecture de Beaune. 

A l’invitation de Monsieur le Sous-Préfet de Beaune, une délégation conduite par le Président-a 

représenté la section EST. 

 

Le 4 février : Obsèques de Laëticia Holliger, fille de notre adhérent Serge, à Canet-en-Roussillon. 

Présence de Jean-Paul-Pilloud, Vice-Président. 

 

Le 21 février : Cérémonie de remise de fanion à la PMM de Beaune. 

Présence de Jean-Paul Pilloud Vice-Président, Pierre Cailleaux et Bruno Battistutto  porte-drapeau 

 

Le 28 février : Cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris. 

A l’issue du Conseil d’Administration de l’ANFMC, Claude Giboulot, Président de la section Est, 

accompagné d’une délégation, a procédé au ravivage de la Flamme, en présence de l’Amiral 

PRAZUCK, Chef d’Etat-Major de la Marine. 

 

La Délégation de la section Est conduite par le Président Claude Giboulot était composée du Vice-

Président Jean-Paul-Pilloud, du Trésorier Serge Voillequin, et de nos adhérents Jean-Claude Rousseau, 

Marie-Hélène Chatel, Jacques Mykoswki, Pierre Cailleaux, Christian Boudineau, Charles Leblanc, et 

nos deux porte-drapeaux Bruno Battistutto et André Nanteuil. 

 

Le 19 mars : Décès de Kévin, fils de notre adhérent Denis Chabrand. 

Le confinement particulièrement sévère lié à l’épidémie n’a pas permis à la section Est de se déplacer et 

d’aller soutenir notre adhérent et sa famille dans ces moments particulièrement douloureux.  

 

 

http://www.lessorsavoyard.fr/a-la-une-l-essor-savoyard/un-des-militaires-tues-au-burkina-faso-etait-originaire-ia919b0n217319
http://www.lessorsavoyard.fr/a-la-une-l-essor-savoyard/un-des-militaires-tues-au-burkina-faso-etait-originaire-ia919b0n217319
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La survenue de la pandémie a causé toutes les perturbations que vous connaissez  et notamment la plus 

importante qui a été  l’annulation du Congrès National à Chorey-Lès-Beaune.  

Le Bureau a fourni à cette occasion tous les efforts pour que sa réussite soit à la hauteur. Il s’est réuni à 

11 reprises en 2019 (10 réunions à Pernand-Vergelesses (16/01-13/02-13/03-12/6-6/8-11/9-25/9-6/11-

3/12-18/12 et une à Chaignay le 5 juillet). Trois réunions ont eu lieu à Pernand en 2020 (les 23/01-5/2 et 

26/2). 

 

La section Est a été chargée d’organiser le Congrès National en 2022. 

 

Par vidéoconférence le 15 avril 2020 Présidée par le Président National, et en présence du Secrétaire 

National et des Présidents de Section, il a été décidé, compte tenu de la situation sanitaire, d’annuler le 

Congrès National 2020 organisé par notre section et de faire notre CA suivi de notre AG par 

visioconférence aux dates respectives des 9 et 23 mai. 

 

Concernant l’AG, tous les adhérents ont eu la possibilité d’adresser leur pouvoir au Président de la 

Section EST. Ils ont été pour cette circonstance très particulière, assez nombreux. 

 

La pandémie a considérablement impacté les cérémonies commémorielles habituelles. Celles qui ont pu 

se dérouler ont été organisées avec les contraintes sanitaires imposées par les autorités 

gouvernementales. 

 

6 juin : Hommage au CF Elie-France Touchaleaume à Lormes (58140)  
La section Est était représentée par notre adhérent Marc-Louis Bernard  

 
18 juin : Commémoration de l’appel du Général de Gaulle à Ornans (25290) 
Présence de notre adhérent Denis Chabrand, porte-drapeau. 

 

14 juillet: Fête Nationale à Beaune 
L’Amicale était représentée par Jean-Paul Pilloud, Vice-Président et Bruno Battistutto porte-drapeau. 

 

27 juillet: Lancement de la fabrication de la nouvelle stèle de Luzy à Bourbon-Lancy (71140). 

Signature par notre Président Claude Giboulot assisté de notre adhérent Marc-Louis Bernard. 

 

15 août : Commémoration du 76
ème

 anniversaire du débarquement de Provence à la Croix Valmer.  
La section était représentée par  notre adhérente Marie-Hélène Chatel.  

 

18 août : Obsèques à Frégus (Var) de notre adhérent Pierre Convard. 

La section EST était représentée par Marc Botti et Dominique Luhern de la section de Toulon que nous 

remercions bien vivement. 
 

4 septembre : Commémoration de la libération d’Ornans (25290). 

Présence de notre adhérent Denis Chabrand porte-drapeau. 

 

5 et 6 septembre : Cérémonies commémoratives de la libération de Luzy (58170) et Journée du Souvenir 

du Maquis Louis WO. Hommage aux 10 fusiliers marins tombés au Carrage le 7 septembre 1944 lors de 

la libération de la ville. 
Délégation conduite par le Président Claude Giboulot, Jean-Paul Pilloud Vice-Président, Marie-Hélène 

Chatel, André Limoge, Pierre Cailleaux et de Bruno Battistutto notre porte-drapeau. 

 

8 septembre : Cérémonie commémorative de la Libération de Beaune. 

Présence de Jean-Paul Pilloud, Vice-Président, Michel Roussotte, Jean-Claude Rousseau. 
 

11 septembre : Libération de la ville de Dijon 

Présence de Bruno Battistutto notre porte-drapeau. 
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12 septembre : Cérémonie à Nod-sur-Seine (21400) de la Jonction. 

Amicale représentée par notre adhérente Marie-Hélène Chatel. 

 

12 septembre : Cérémonie du 76
ème

 anniversaire de la Libération de Dracy-St-Loup (71400). 
Dépôt de gerbe à la stèle de Surmoulin en mémoire des combattants tombés au champ d’honneur le 

8 septembre 1944. Présence du Président Claude Giboulot, Jean-Paul Pilloud Vice-Président, Martine 

Ciré secrétaire, Pierre Cailleaux et Bruno Battistutto porte-drapeau. 
 

25 septembre : Cérémonie à Largentière (Ardèche) du 58
ème

 anniversaire du repli des Harkis de la 

DBFM. 
La Cérémonie qui devait avoir lieu le 27 juin a été reportée à cette date, à l’occasion  de la journée 

nationale d’hommage aux Harkis. 

La gerbe de la section de Toulon a été déposée par le Président Patrick Guiol, le Vice-Président Philippe 

Ragain, le LV Frédéric Guellec Officier en second du Bataillon Detroyat, et le Président de la section Es 

Claude Giboulot. Etait également présent le Major Daniel Crespin Capitaine d’armes du Bataillon 

Detroyat. 

Ce jour-là l’effectif était restreint mais la cérémonie a revêtu toute sa sollenité habituelle. Les gerbes 

étaient nombreuses, les porte-drapeaux au rendez-vous et la garde d’honneur du 1
er

 Régiment de Spahis 

de Valence, particulièrement remarquée, honorait cette belle cérémonie de sa présence. 
 

25 septembre : Cérémonie à Beaune, en hommages aux Harkis et autres membres des forces supplétives  

ayant combattu aux côtés de l’armée française durant la guerre d’Algérie 
L’Amicale était représentée par Jean-Paul Pilloud, Vice-Président et notre adhérent Pierre Cailleaux. 

 

25 septembre : Cérémonie  à Dijon, en hommages aux Harkis et autres membres des forces supplétives 

ayant combattu aux côtés de l’armée française durant la guerre d’Algérie. 
L’Amicale était représentée par Bruno Battistutto porte-drapeau. 

 

26  septembre : Hommage de notre Président Claude Giboulot, au PM FUSCO Cédric de Pierrepont à 

Quillian sur le pont de la rivière Aude, devant la plaque qui lui a été dédiée. 

 

27 septembre : Cérémonie de Moulin de Laffaux organisée par la FAMMAC. 

Une visite de la caverne du dragon au centre du Chemin des Dames a été proposée aux participants 

présents. La section Est a été  représentée par notre adhérent Jacques Myskowski. 

 

1er au 4 octobre : Cérémonies commémoratives du 75
ème

 anniversaire des Combats de  l’Authion.  
Le 1

er
 octobre, la cérémonie militaire d’hommage au Monument aux Morts Rauba Capeu Place 

Guynemer à Nice, a été organisée par madame la Colonel (H) Marie-Christine Fix, correspondante 

Défense de la ville de Nice et Marie-Hélène Chatel, Déléguée thématique ‘’Mémoire de la 1
ère

 Division 

Française Libre’. 
De nombreuses personnalités étaient présentes, Monsieur Bernard Gonzalez, Préfet des Alpes 

Maritimes, le Maire de Nice monsieur Christian Estrosi, Monsieur Charles-Ange Ginésy Président du 

Département des Alpes Maritimes, le CC (H) Christophe Dignat-Laborde ancien QM1 Fusco du Cdo de 

Monfort, les porte-drapeaux, diverses associations patriotiques et la délégation de la section Est (le 

Président Claude Giboulot et le Vice-Président Jean-Paul Pilloud). 

 

Le 2 octobre : La météo désastreuse a contraint les autorités à annuler la cérémonie à l’Authion. 

Le 3 octobre, les conditions météo s’étant améliorées, la cérémonie au mausolée de la 1
ère

 DFL à 

Lescarène a pu se dérouler, cérémonie émouvante avec discours de Madame la Colonel (H) MC Fix et 

de Marie-Hélène Chatel. 
Et à 18h00, la cérémonie à l’Authion a pu également avoir lieu, deux gerbes ont été déposées par la 

délégation thématique de la 1ère DFL à l’inititative de Marie-Hélène Chatel. 

 

La section Est a déposé une gerbe au nom de l’Amicale Nationale. Le président Claude Giboulot et le 

Vice-Président Jean-Paul Pilloud étaient accompagnés du CC (H) Christophe Dignat-Laborde ancien 

QM1 Fusco du Cdo de Monfort. 
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Photos de ces belles cérémonies commémoratives. 

 

 

Monuments aux morts de Nice 

 

 
 

 

Mausolée de Lescarène 

 

 
 

Les drapeaux 

 

Mausolée de l’Escarène 

 

 
 

Participants 

 

Mausolée de Lescarène 

 

 
 

Discours de Marie-Hélène Chatel 

 

 

 

10 octobre 2020 : Assemblée Générale de la section EST à Villegusien-le-lac (52190) 

 

L’ANFMC section Est a rendu hommage à notre adhérent Walter Ottiger, décédé en décembre 2019 

à Prauthoy (52) par le dépôt d’une plaque sur sa sépulture, en présence de sa famille et de nombreux 

porte-drapeaux. 


