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Bien chersAmieset Amis ,

2008fait patie du passé.Une annéeplus que satisfaisantedansla vie de notrecomité'
Nous pouvonsdésormaisajouteruneadressesupplémentairepour sejoindp el se
rencontrei.Encorequelquestemps,et nousferonsle plaisir de vous recevoirdans
notre local. La nous ne remercieronsjamais assez,déjà nosamis de I'hannonieJeanne
d'Arc pour la mise â dispositiond'un lieu reappropriéde lews propresmarns,et notre
maire,la municipalité, les s€rvicestechniquaspour I'aménagementintérieurplus que
satisfaisant.
Avant alepoursuiwe, permettezquepour celle année2009 ie vousptésente'el ou nom
de tousl;s membresdu buteau, nosvæta lesphts chaleutetn. Santé,confiancedans
I'idée depoursufureles idëesreçues ConJianceà nous accornpagnetdansles actio'|s
et devoirsde notre Sowenir Français.Persévérancedans la continuitéà poursufite
la mëmoirede celles el cew de noscohcitoyehsqui ont Pq/é chèrcmentnotre liberlé'
Bientôt sûa amoncé les datesd'une pemanence'pourquoi pas,les premiersjeudis du
mois. Qu'en pensez-vous?... Quelquesun d'entre vous m'ort déjà remisobjetset
documentsvenantçompléternosalchives,merci, toutesactionsseronttoujours
bienvenues.Vous pouvez,aussi,venir accompagnéd'amis qui nousferaientle plaisir
de grossirnos rangsd'adhéretts. Une liste d'adhérents,dont le nombrerestestable,en
coÀptabilisantceùeset ceux négligeantdansle Èglement de leur cotisation Cela
n'esi pasgravedansle fait que c€la ne perdurepas,mais à I'avenir mercide régler ce
problêmebassementfrnancigrsanstarder' Jepermetde rapp€lerque le bilanannuel
et le l" octobre
àoit parvenirau siège,l"'septembrepourlesmontantsde cotisations,
desactivitésde I'anneeen cours. Merci à touteset à tousde
oo*'1" bil"o-oÈ

votre compréhension.Nous pensonségâlemertà la créationd'un site intemet,cela
faciliteÉ toutesrelations€t connaissances
de nos activitéset partagedesdocuments
surla paxtiehistoriquede notrecité.C'€stun appelà I'aidedesmordus
d'informâlique,d'histoire,toutespersonnes
voulantparticiperserorttoujouls
bienvenues.
Ce fut Lrnreel plaisfuque d'attribuerle trophéeamuel de la municipalitéà notle ami
Gilbert BALLE. Quel beautravail avonsnousensembleaccomplipour la mémoire
vivante et historiquesur noscompatriotesDombaslois.Et il resteencorebeaucoupà
faire. mais confiance.c'est gntrede bonnesmains.
-

l8 oclobre2008,profitant de la presenced'un bon nombred'entrevous,venuspour
l'inaugumtion de nohe local, nousavonspu tenir danscettemêmematiûéenotre
réunionannuelled€ comilé.Notre déléguégénémldu départementmoDsieur
LARGUEZE aurapu ùne fois de plus constatéle bon fonctionnementdu comité,et
surtoutde I'aide,l'ententeprécieuse
avecnosélus,communaux,
cantonaux,
départementaux.
Pour cetteannéeil resteraà déterminerunedatepoÙIcetteméme
Éunion annuelle.Encoreunefois toutesinitiaiives sonl bienvenues.

-

Jeudi6 et Vendredi7 novembre,unefois de plus présde 100élèvesdesclass€sde
CM2 desécolesMarcel LEROY et Paul BERT, aùont pu s'eduqueravecunebelle
leçond'histoire sur le site du cimetièremilitaire de FRISCATI. Angéliqueet monsieur
BRISSOT,presidentdu comitéde Lunéville du SouvenirFrarçâisont su captiverpar
descommentairesprécis,adaptésà la circonstancetout cet attentifauditoir :Jepense
que I'exemple estdémontrépour qu'à I'avenir cesvisites persistert.Eû tout basnous
seronstoujous la et proposeronsnosservice,humains,historiques,financiersdansla
mesur€du possibleet de nosmoyens.J'invite toutescelleset ceuxqui ne connâîtraient
pasceslieux à les visiter. C'est uneleçonde notre histoire plus qu'emichissantes.

Voilà $and merci à la réceptionet lecturede ce petit courrier annuel.
Merci, ausside votre compÉhensionà suil,reles instructionsimposéespour le bon
fonctionnementde notle association.Nous sornmeset resteronsà votre entièredisDosition.
Merci de la confianceaccordeeà rotre SOUVENIR FRANCAIS.
Receveznosolus cordialeset amicalessalutations
VotredévouéPrésident
: Dadel PELTIER
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Desenfantstrès attentifs
devantunebelle leçond'histoire
par Angéliquenotre guide

