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Associations patriotiques sur la brèche

André Ternard, maître des cérémonies
patriotiques.

Répondant à l’invitation d’André Ternard, adjoint
responsable des cérémonies commémoratives, les présidents
d’associations patriotiques de la localité se sont réunis en
mairie afin de mettre au point les détails des manifestations
prévues dans les semaines et mois à venir. Il a été tout
d’abord question de la fête de la Victoire du 8 mai.
L’harmonie Jeanne d’Arc sera le 8 mai à Orléans, ce qui
explique le programme réduit de cette commémoration.
Toutefois la chorale « La Ronde des âges » interprétera « La
marche lorraine ».
L’harmonie Jeanne-d’Arc fêtera, quant à elle, sa sainte
patronne le dimanche 10 mai. A l’issue de cette cérémonie,
les personnes présentes se retrouveront à leur siège social de
la rue Carnot. C’est à 18 h 30 qu’aura lieu la cérémonie de
l’appel du 18 juin au square du monument aux morts de la
place de la République. Le programme sera également allégé
pour cette commémoration.
André Ternard a également mis au point avec les
associations patriotiques le programme de la fête nationale
du 14 juillet qui se déroulera à 11 h au monument aux morts.
Le maire-adjoint ne manqua pas de saluer la présence
d’Henri Brice, nouveau président des ACPG-CATM et le
félicita pour sa nomination. Il lui souhaita la bienvenue.

Camions militaires américains
André Ternard signala enfin la création par ses soins d’un
site internet pour le Souvenir Français qui outre les
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manifestations.
horaires des manifestations. Il sera le web master de ce site
et les demandes d’ajout et de modifications devront lui être adressées directement.
L’adresse est compliquée mais pour garder la gratuité, il n’était pas possible d’obtenir un nom de
domaine propre. Le lien existe sur le site de la ville sur la fiche Souvenir Français :
http://club.quomodo.com/souvenir-dombasle/accueil-bienvenue.
Dernier point abordé au cours de cette réunion : la Libération de Dombasle.
La commission culture-animation souhaite donner un faste particulier au 65e anniversaire de la
Libération de Dombasle qui normalement a lieu le 14 septembre.
Mais les véhicules militaires américains qui doivent participer à cette commémoration ne peuvent être
à Dombasle que le 6 septembre. Les membres des associations patriotiques ont accepté d’avancer la
date au 6 septembre.
André Ternard a donné mission à la commission de la culture pour préparer cette commémoration en
invitant les représentants des associations patriotiques aux réunions concernées pour la préparation des
festivités. Afin de garder un moment de patriotisme en présence de tous, une courte manifestation aura

lieu au monument aux morts le 14 septembre.
Gilbert Ballé, président de la FNDIRP (anciens déportés) a présenté à l’assemblée les premières
esquisses du Monument du 65° anniversaire de la libération des camps qui sera érigé sur le square du
GL 42 début 2010.

