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Vie de l’association

André CARDOT n’est plus …

C

’est une grande famille, partageant la même motivation, qui s’est retrouvée dans
la tristesse et l’émotion en apprenant le décès de notre Ami.
Dans le rappel de sa vie, de son engagement, relatés lors de ses obsèques, nous
avons retrouvé l’homme qu’il fut, l’homme que l’on aimait.
André nous a beaucoup apporté, nous a beaucoup appris par sa façon d’être et de faire.
Il savait donner leur vraie valeur aux évènements auxquels il avait participé, sachant en
partager ou en attribuer le mérite ou la réussite au groupe.
Quant au « devoir de Mémoire », André a été un précurseur. Discret dans ses
recherches, encouragé par ses amis, il s’est pris de passion pour les faits militaires qui
ont marqué le franchissement de la Moselle à Flavigny.
Il a fait preuve de beaucoup de ténacité. Il voulait faire connaître et reconnaître leur
sacrifice, et nous permettre d’exprimer notre reconnaissance.
Ce n’était pas là son seul mérite.
André prenait une part active pour transmettre cette mémoire. Elle lui était chère, il lui
était fidèle. Il éprouvait la même compassion pour les combattants quelque soit leur
nationalité.
Il le faisait avec conviction, simplicité, à l’image de sa cordialité, et du sens de l’accueil
qu’il partageait avec son épouse.
Que Denise trouve, à travers ces quelques lignes, notre reconnaissance et nos
remerciements.
André, nous serons fidèles à ta mémoire. Qu’elle nous inspire et nous guide dans nos
choix, dans les actions ou projets que nous aurons à mener.
Nous le ferons avec le même esprit et la volonté qui t’animait.
André BARBIER
Edito

P

ourquoi un numéro spécial ?
Parce que le 10ème anniversaire de l’association cela se fête !
Au sommaire de ce numéro de 36 pages :

Une rétrospective 2000 – 2010, occasion de retracer, quelques unes des actions que
nous avons menées ensemble ces dix dernières années.
Un dossier spécial 1940 – 2010, à l’occasion du 70ème anniversaire des combats de juin
1940, occasion de rendre hommage à notre ami André Moitrier, initiateur de l’Espace
de Mémoire Lorraine 1939-1945, trop tôt disparu le 24 mars 2001.
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Mais aussi vos rubriques habituelles, la rétrospective de l’année 2009, année où l’on
commémorait le 65ème anniversaire de la Libération, mais aussi une année
particulièrement marquée par les deuils qui se sont multipliés au sein de l’association.
Une année qui a vu la disparition de personnalités de la Résistance : Marcel Le Bihan,
l’un des derniers FFL de Meurthe-et-Moselle, André Mawois, ancien chef du BOA,
Marcelle Cuny-Cronne, un « personnage » de Baccarat, et de la 2ème DB, et plus
récemment encore de Marc Lacroix, président emblématique de l’amicale du GL 42.
Quelle meilleure manière de leur rendre hommage que de poursuivre dans la voie dans
laquelle nous nous sommes engagés, et dans laquelle ils nous ont accompagnés ces 10
dernières années, afin que leur mémoire ne soit pas oubliée ?
C’est pourquoi vous découvrirez aussi dans ce nouveau numéro les projets 2010, et il
n’en manque pas : visites, une nouvelle plaque, expositions, etc …
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Dossier :
Il y a 70 ans : JUIN 1940

Un salut à notre ami Loulou, initiateur du Monument de Flavigny, membre fondateur
de l’association, infatigable partenaire lors de l’accueil de Vétérans Américains.

Bonne lecture à tous !
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SPÉCIAL 10 ÈME ANNIVERSAIRE

1

0 ans de défis, 10 ans de
recherches, 10 ans d’accueil et
de
rencontres,
10
ans
d’expositions, 10 ans de partenariat,
10 ans de bénévolat, ce sont 10 ans
d’action, mais aussi et surtout 10 ans
de passion !
10 ans au service de la Mémoire avec
un grand M !
Une demande d’André Moitrier, un
jour de novembre 1999 … un noyau
de deux personnes au départ, des
contacts qui se multiplient, un petit
groupe se forme, la boule de neige
grossit, une association est créée, et
déclarée en préfecture le 9 mars 2000.
73 membres à la fin de la première
année, la centaine est atteinte l’année
suivante.

2000 - 2010, DÉJÀ 10 ANS !
10 ans de travail en commun, ce sont
d’abord 10 années d’enthousiasme, de
complicité, de projets, mais aussi
parfois de déceptions, de moments de
doute, avec des moments de tristesse
et de deuils.

ces dix années.
Merci à tous pour votre fidélité et votre
soutien.

Rien ne serait plus dangereux que de
nous reposer sur nos lauriers, ou bien
même de baisser les bras, alors
ensemble mobilisons nous pour
assurer la réussite des nouveaux
projets pour l’avenir, et ils sont
nombreux !
Mais, pour cet anniversaire, sacrifions
à la tradition, et profitons de
l’occasion pour nous remémorer
quelques uns des faits marquants de

2000-2003
sauvetage des portraits Scherbeck
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Fév. 2001,
retour de Bob Izzard sur le
terrain de Tantonville

Bob retrouve sa chambre
dans le château de Haroué

11 septembre 2001
visite de Paula au Centre
Mondial de la Paix à Verdun,
Au moment se déroulaient les
attentats aux USA

Avec Christian Pardieu,
Vol au dessus du terrain

Bob avec Jacques Besson, le
réalisateur du film « Un combat
de chien » Documentaire réalisé
à partir de l’histoire de Bob.

Sept 2001, Paula visite le fort de Pont- Saint-Vincent, c’est là que son
père fut incorporé au sein du 134th I.R. le 12 septembre 1944.
3
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Sept 2001, Armaucourt,
Inauguration de la plaque dédiée au
père de Paula, tombé le 30 septembre
1944, et à tous les orphelins de
guerre, la première en France.

2003-2006, partenariat avec A. Thers, Histoire et Collections,
« Mini guides Lorraine 1939 – 1945 »

Sept 2002, visite d’Andy Graves
le neveu du Sgt Frederick Easley

2004 - partenariat avec la Biennale de l’Image et Roger Viry-Babel,
Portraits de GI’s de Jean Scherbeck dans les rues de Nancy,
Photo : Alexandre Marchi ,
Nancy, 15 septembre 1944
le Sgt Frederick Easley sur son
char place Stanislas

2004
partenariat avec
le Conseil
Général,

« La Liberté
retrouvée »
Accueil à Fossieux ou le Sgt
Frederick Easley
fut tué le 7 octobre 1944

2004 - partenariat avec
Roger Viry-Babel
et l’IECA, documentaire
Sweet Lorraine
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2004 visite des Vétérans
th

de la 35 Infantry Division

Patrick BRENNAN
inaugure la plaque dont il
rêvait, dédiée à son ami

2006 partenariat avec Patrick
Volson et Roger Viry-Babel, et l’IECA,
« le temps de la désobéissance »
2006-2010, partenariat avec
Armelle et Barthélemy Vieillot dans
le cadre d’un « défi jeune »
Bientôt un 4e DVD !

Plaque dédiée au Caporal Thomas Downing
et à ses camarades du 60th Eng. Bn

2006 « les Enfants de la chance »
Moins d’un mois pour retrouver quelques enfants sauvés par la
« patrouille des bébés » le 30 septembre 1944
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10 ans d’expositions...

2002 - Vigneulles,
60ème Anniversaire du GL 42

2004 - Fléville
2003 - Vézelise

2004 - Lupcourt

2004 - Velle-sur-Moselle

2006 - Fléville

2005 - Sion : Prisonniers de Guerre
6
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2008,
en partenariat avec
l’association
Luxembourgeoise
US Veterans Friends
Luxembourg, accueil
d’une délégation de
Vétérans Américains,
d’une
Garde
d’Honneur de la
80th
Infantry
Division, du Général
Pierson,
général
commandant la 35th
Infantry Division.
C’est la première fois
depuis 1945 qu’un
G é n é r a l
commandant la 35th
Inf. Div. Revenait en
Lorraine.
Visites en forêt de
Gremecey, réception
à l’hôtel de Ville de
Nancy, cérémonie au
Monument
de
Flavigny, réception à
Velle-sur- Moselle.
Je vois que c'est aujourd’hui un solides entre tous nos amis de
j our t r è s i mp or t ant p ou r France et d'ailleurs
(Fernand Nedelec)
l'association. Félicitations a tous
Félicitations, continuez !
"les originaux."
(Paula Baker) Bien amicalement.
(P.VIDAL)
Elle est grande la fifille, elle aura
b i e n t ô t l ' â g e d e r a i s o n . Très bon et joyeux anniversaire, et
B o n an ni ve r sa i r e pu p uc e . félicitations pour tout ce
dévouement quotidien qui garantit
Ton tonton qui t'aime.
(François César) cette longévité !!!
Bravo! J'espère que vous avez bien Encore pleins d'anniversaires en
fêté l'événement et qu'il y en aura perspective.... les 20ans, les 30
encore beaucoup d'autres!!!
ans..... !!
(Hélène Rousseau)

Bonne Fête et bon vent………...
(Roland Prieur)

Bon anniversaire à vous tous et
surtout à ceux, bénévoles, qui se
dépensent physiquement et
moralement, pour maintenir, à
travers le temps qui passe, les liens

(David Lega)

De l’audace encore de l’audace et
avec beaucoup de persévérance, de
temps, de la patience, aussi tous
ces efforts ont apporté un
magnifique résultat. Une superbe
association très appréciée de tous
ceux qui se souviennent et qui
veulent perpétuer ces horribles
7

années. BRAVO. Avec les plus
chaleureux compliments...une bien
belle décade alors entamons la
suivante avec le même esprit avec le
désir de se manifester chaque fois
qu’il le faudra, heureux de faire
partie d’Espace de Mémoire.
MERCI. Sincères salutations à tous.
Un F.T.P.
(Marcel Gavoille)

Bon Anniversaire Espace de
Mémoire Lorraine !
Si jeune et déjà tant de choses
réalisées !!!
Amicalement
Barth
(Barthélémy Vieillot)

Très bon Anniversaire et à bientôt !
A. de La Salle
(Histoire et Collections)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009

L

’assemblée générale s’est tenue
le dimanche 26 Octobre, à
l’auberge de « La Mirabelle » à
Ferrières. Les membres ont été
accueillis par un café brioche, offert
par le président André Barbier.

Il fait ensuite le point sur les travaux de
la Clouterie à Bainville aux Miroirs qui
vient de se voir attribuer une première
tranche de subventions par le Conseil
Général. Les démarches sont
maintenant en cours auprès la Région.

Les travaux sont ouverts par le
président, en présence de Gauthier
Brunner, conseiller général. André
Barbier rappelle que 2009 marque le
dixième anniversaire de la création de
l’association. Il souligne la volonté
farouche qui anime les membres de
transmettre la mémoire aux jeunes
générations.

Après les élections du tiers des
membres du comité, André Barbier,
Jean Stempfel et Jérôme Leclerc, André
Cardot et Michèle Heymann sont réélus
à l’unanimité.

Il remercie les membres qui
s’investissent sans compter pour
accueillir et accompagner les vétérans
et leurs familles, qui installent et
animent les expositions et participent
aux cérémonies ; sans oublier celles et
ceux qui travaillent à la rédaction du
journal.
Il cite toutes celles et ceux disparus
depuis l’an dernier et demande à
l’assistance une minute de silence en
leur mémoire.
Jérôme Leclerc présente ensuite le
rapport d’activités. Il relate différentes
visites : accueil d’individuels et de
groupes : enfants ou petits enfants de
vétérans, visites de délégations US et
Luxembourgeoises, participation en
Belgique au réseau Européen des
passeurs de Mémoire. Expositions à
Marbache, Tomblaine, Nancy pour le
65ème anniversaire de la Libération,
Saint Rémy aux Bois pour
l’inauguration de « La baraque du
souvenir » …, recherches à la
demande de famille, ou pour des
documentaires, participation au
Concours de la résistance, ….
Un débat très animé et très fructueux
s’ouvre ensuite avec les membres
autour du devoir de mémoire et de la
transmission de la mémoire. MarieJeanne Bleuzet-Julbin, présidente de
Lorraine résistance,
insiste sur
l’utilité des témoignages auprès des
scolaires. Marcel Gavoille et Fernand
Nedelec, tous deux anciens Résistants,
tombent d’accord pour dire que l’on a
perdu vingt ans après la guerre pour
transmettre cette mémoire, car aussi
tôt la libération, il a été indispensable

Gauthier Brunner prend ensuite la
p aro le p o ur d ire q u ’i l a été
que chacun reprenne ses activités pour agréablement surpris p ar cette
assemblée et par la qualité des débats. Il
reconstruire le pays.
partage l’avis de tous sur la nécessité de
En résumé, comme le dit Roland préserver cette mémoire.
Prieur, ancien Surintendant du
Cimetière américain d’Epinal, les Les travaux terminés, les participants se
jeunes ne s’impliqueront que s’ils ont retrouvent autour du verre de l’amitié,
l’exemple, c’est par les parents que suivi d’un repas à l’auberge.
passe cette transmission de la Gérard Liégey.
mémoire, par exemple en le
sensibilisant, par les faits locaux ou
familiaux de ce conflit.
« Il faut semer la graine ». Cette
transmission de la mémoire du
deuxième conflit mondial doit couvrir
l’ensemble de la période, de 1939 à la
débâcle, la résistance, la libération
jusqu’à la fin de la guerre en 1945.
Jean Yves Sibert donne lecture du
rapport financier qui est adopté à
l’unanimité. La cotisation reste
inchangée et la participation de
l’association pour la pose d’une
plaque à Gerbécourt (57) est adoptée.

Renouvellement du bureau :
Lors de la réunion du 10 mars dernier, la candidature de Fernand Nedelec
a été proposée pour remplacer André Cardot au sein du comité.
Compte tenu de son engagement actif au sein de l’association depuis de
nombreuses années, la candidature de Fernand Nedelec a été cooptée à
l’unanimité. Cette nomination devra être entérinée lors de la prochaine
assemblée générale.
Conformément aux statuts, et faisant suite à la réélection du tiers sortant
du comité lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2009, il a été
procédé à l’élection du bureau. Le bureau sortant a été reconduit à
l’unanimité :
- Président : André Barbier
- Vice président : Jean Stempfel
- Trésorier : Jean-Yves Sibert
- Trésorier Adjoint : René Malo
- Secrétaire : Jérôme Leclerc
- Secrétaire Adjoint : Gérard Liégey
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PROJET DE LA CLOUTERIE À BAINVILLE-AUX-MIROIRS
UNE SOLUTION TEMPORAIRE ADOPTÉE EN ATTENDANT LA CONCRÉTISATION DU DOSSIER

L

ors de la dernière réunion
du comité de l’association,
qui s’est tenue le 10 mars
dernier,
Jean-Yves Sibert a
résumé la situation. Il continue à
monter les dossiers de financement
mais la situation économique
actuelle incite à la plus grande
prudence, quant au délai
d’achèvement du projet.

disposition de l’association un
bâtiment dont il est copropriétaire
à Vézelise, dans l’attente que le
bâtiment de Bainville-aux-Miroirs
soit opérationnel.

Cette idée fait suite au constat que
ce nouveau délai risque d’affaiblir
sér i eusement l ’ associ at ion,
d’entrainer une démobilisation des
membres, un épuisement des
A la demande du Conseil Général, bonnes volontés, et risque de
une nouvelle étude de faisabilité laisser le doute s’installer sur
est en cours. Le cabinet spécialisé l’aboutissement du projet.
en charge de l’étude, a posé des
questions quant à la future Ce bâtiment ne permettra certes
fréquentation du site, et à son pas d’y conserver des pièces
mode de fonctionnement. Il a attiré fragiles : livres, documents,
l’attention des responsables sur la uniformes, mais permettrait d’y
baisse de fréquentation des sites de regrouper déjà toutes les vitrines
« tourisme militaire », en se basant récupérées depuis 10 ans, d’y
sur les chiffres communiqués par stocker les pièces lourdes, d’y
des sites comme Verdun, ouvrages regrouper et d’y présenter les dons
de la ligne Maginot, cimetières faits à l’association.
militaires et autres lieux de Cela permettrait également d’y
mémoire.
aménager un lieu convivial, où les
L’avancement du projet semble membres pourraient se retrouver
demander encore trois ans périodiquement, y recevoir nos
visiteurs américains lors de leurs
minimum.
visites, d’y organiser de petites
Le président a alors passé la parole expositions à certaines occasions,
à Jérôme pour présenter une idée en résumé de présenter une vitrine
qu’il a proposée au comité.
de ce que fait l’association.

d’aménagement, qui pourrait
débuter en juillet prochain pour
laquelle toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues. Les
aménagements seront réalisés
jusqu’en hiver pour une utilisation
dès le début du printemps 2011.
Il n’est bien entendu pas question de
se lancer dans des investissements
lourds dans la mesure où cette
solution ne sera que temporaire.
Le président a ensuite fait alors un
tour de table passant la parole à
chacun.
Cette proposition soutenue par JeanYves a fait l’objet d’un accueil
enthousiaste, et a été adoptée à
l’unanimité.
Toujours dans un souci de présenter
l e s di f f ér e nt e s a c t i o n s d e
l’association il a été proposé de se
rapprocher de la mairie de Vézelise
pour pouvoir organiser
trimestriellement une conférence ou
une projection dans le grenier des
halles, (soit 3 manifestations par an
si on exclut la période hivernale).
Dans le même ordre d’idée, la
prochaine assemblée générale se
tiendra à Vézelise.

Jérôme propose de mettre à Cela passera par une phase

PROJET 2010
1940 – 2010, 70E ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE 1940
UN NOUVEAU DOCUMENTAIRE DE BARTHÉLÉMY VIEILLOT

B

arthélémy Vieillot travaille
actuellement
sur
son
nouveau documentaire sur
les combats de mai 1940 à Stonne
(Ardennes).
Son film se terminera sur la
reddition des Spahis à Etreval. Il
bénéficie de soutiens dans le cadre
de la « Mission 70e anniversaire ».

Pour l’occasion, Barth a décidé de
mettre une nouvelle fois en valeur
son partenariat avec l’association
Espace de Mémoire Lorraine 1939
-1945,
Son dossier déposé auprès des
différents
services
officiels,
prévoit 10 projections dans la
région. Toute collectivité désirant
9

bénéficier d’une de ces projections
peut dès à présent se signaler auprès
de l’association.
Le film devrait pouvoir être présenté
à partir du début du mois de
septembre.
Barth viendra tourner dans le
secteur au mois de juin.
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Les cérémonies du

MEMORIAL DAY 2010
se dérouleront le
dimanche 30 MAI 2010
SAINT-AVOLD : 11 h 00
Visite de John et Kathy PASKEY

EPINAL (Dinozé) : 15 h 00
THIAUCOURT : 16 h 00

MERCI PAULA...

U

n grand MERCI à notre amie Paula qui a
offert une brique, d’une valeur de 200 $,
gravée au nom de l’association « Espace de
Mémoire Lorraine 1939 – 1945 » pour le mur du
musée de la 35th Infantry Division en cours de
construction dans l’enceinte du Musée de la Garde
Nationale du Kansas à Topeka.

PROGRAMME, À VENIR
John doit être à St Avold le 30 pour le 12 h 00 : repas dans un restaurant de
Mémorial Day.
Colombey-les- deux-Eglises
Inauguration de la plaque
dédiée au père de John,
dimanche 29 mai 2010, à 11 h.

28, 29 & 30 Mai 2010: Retour de
Kathy et John Paskey en Lorraine.
Comme cela a été prévu l’an dernier
John vient pour mettre une plaque sur la
chapelle de Gerbécourt (57).
Un devis a été demandé à la fonderie
Huguenin de Vézelise.
La plaque sera du même modèle que
celles déjà posées à Armaucourt et sur
le pont de Flavigny. Son prix est de
650 €. Le comité décide de la financer à
hauteur de 50%.
La cérémonie pourrait avoir lieu le
samedi 29 dans l’après-midi puisque

14 h 00 : visite guidée du mémorial
Charles De Gaulle et de la croix de
Lorraine

30 Mai 2010 : Memorial Day, Saint- 17 h 00 : visite guidée de la Boisserie ,
Avold: 11 h 00, Dinozé : 15 h 00, maison familiale du général De Gaulle
Thiaucourt : 16 h 00.
18 h 00 : retour (arrivée à Vézelise vers
10 juin 2010 : Voyage au Mémorial
20 h 15-20 h 30)
de Gaulle à Colombey-les-deuxEglises : L’association du Grenier des La participation demandée est de 55 €
Halles de Vézelise organise un voyage par personne : transport,visites et repas,
au Mémorial Charles de Gaulle à (boissons non comprises).
Co lo mb ey-les– Deux-Eglises, et
propose aux membres de l’association Inscriptions avant le mardi 18 mai
2010 avec le chèque
intéressés de se joindre à ce voyage.
Simone DORMAGEN : 28, rue Notre
Dame 54330 Vézelise, tel : 03 83 26
8 h 00 : départ en bus : place des fêtes 90 06 , ou Raymond COLIN : 5, rue de
à Vézelise
Chauveau 54330 Vézelise, tel : 03 83
26 27 85
9 h 30 : visite commentée du musée de
la coutellerie à Nogent
Programme de la journée :

LA « BATAILLE DE DOMPAIRE » ET LE « FORT DE VAUX » PRÉSENTÉS À
VELLE-SUR-MOSELLE

A

l’initiative
des
Anciens
Combattants, avec le soutien
de la municipalité de Vellesur-Moselle, et en partenariat avec
l’association, deux projections avaient
été organisées à l’occasion de la
commémoration de l’Armistice du 11

novembre 1918.
La première, le mardi 10, où
Barthélémy Vieillot a présenté son
film « La Bataille de Dompaire »
devant une assemblée nombreuse et
attentive.

Cette projection fut suivie d’un café
débat, qui permit au public d’échanger
en toute convivialité avec le réalisateur.
A noter, la présence de notre ami
Maurice Baier, ancien de la 2ème DB, et
vétéran de Dompaire, qui a su partager
avec l’auditoire des souvenirs bien
ancrés dans sa mémoire.
Le lendemain, 11 novembre, a l’issue
du traditionnel repas des anciens
combattants, les participants, auxquels
s’étaient joints quelques curieux, ont pu
découvrir le second documentaire
consacré au fort de Vaux.
Projection suivie d’un débat tout aussi
passionnant.
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LE MONUMENT DE FLAVIGNY EN BERNE

A

vec André CARDOT disparait
une personnalité marquante de
Flavigny.

Connu de tous sous le pseudo de
« Loulou », son nom de guerre dans la
Résistance, c’était un homme jovial,
attachant, mais aussi un humaniste. Il
est très certainement un pionnier des
passeurs de mémoire et avait cette
capacité rare de faire sauter les barrières
entre les générations.
Né en 1922, il avait connu toutes les
étapes de la guerre. L’exode de 1940,
requis au titre du STO, une permission
lui donne l’occasion de se faire la belle,
il se réfugie dans les Vosges et rejoint le
Maquis de Châtenois. Après la
Libération, c’est un engagement pour la
durée de la guerre, et la campagne
d’Allemagne.
De cette période, il connaissait une
multitude d’anecdotes. Ne se mettant
jamais en avant, il préférait mettre en
valeur les exploits de ses camarades de
la classe 42, Pierre Maire au STO,
André Collas au Maquis…
La guerre terminée, André CARDOT
rentre au pays, reprend la boucherie
familiale qu’il tiendra jusqu’à sa
retraite. En 1948, il épouse Denise
DRUAUX,
également
ancienne
Résistante. Le couple a eu deux fils,
Bernard et François et 4 petits enfants.
Membre de la section des Anciens
Combattants de Flavigny, dont il sera le
président durant de longues années, il
est également membre du Souvenir
Français, dont il fut le vice-président. Il
était encore porte drapeau des FFI de la
Région C.
Particulièrement
attaché
à
la
transmission de la Mémoire, il sera en
1995 l’initiateur du Monument de
Flavigny, qui rappelle le sacrifice
consenti par le 134th Infantry Regiment
US, le 10 septembre 1944, lors de la
traversée de la Moselle. Episode
sanglant qui verra l’anéantissement d’un
bataillon entier.
Dès lors commençait un engagement
sans faille qui n’a jamais cessé.
Inauguration du Monument, de plaques
commémoratives, accueil de Vétérans
Américains et de leurs familles, plus
récemment
d’une
délégation
Luxembourgeoise,
et
d’orphelins
Allemands, la maison de Loulou devint
la halte de l’amitié où tous avaient
plaisir à se retrouver et à échanger.
Loulou

sera

également

l’un

des

Juillet 1997, pose du monument
membres fondateurs de l’Association
Espace de Mémoire Lorraine 19391945. Membre du comité depuis sa
création, il sera de toutes les
réalisations.
Un nouveau projet, une visite annoncée,
son œil brillait, et avec un entrain qui ne
faillira jamais, il était toujours partant.
La disparition de Loulou a plongé tous
ses amis des deux cotés de l’Atlantique
dans une profonde tristesse.

humaines du disparu : dynamisme,
simplicité, fidélité, dévouement et
générosité.
André Cardot était titulaire de la Croix du
Combattant Volontaire de la Résistance,
de la Croix du Combattant Volontaire, et
de la Croix de Guerre 1939-1945.
Dernier hommage à un grand monsieur,
les drapeaux américain et Français avaient
été mis en berne au Monument de la 35th
Infantry Division.

Ses obsèques ont été célébrées samedi
30 janvier en l’église de Flavigny, en
présence d’une impressionnante foule
d’amis, de 18 drapeaux d’associations
patriotiques et d’un drapeau américain.
Tour à tour, l’abbé Jacques Neu, André
Debonnet, président des Anciens
Combattants, Jérôme Leclerc de
l’Association Espace de Mémoire
Lorraine 1939-1945, le colonel Roland
Legrand, président de l’Union des FFI
de la Région C, ont rappelé les qualités
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Septembre 1997,
inauguration du Monument

LE MONUMENT DE FLAVIGNY EN BERNE

Espace de Mémoire Lorraine 1939 - 1945

Mai 1998, Vétérans 35th
Patrick Brennan

Mai 1998, Roy ELLIS 134th/35th

Septembre 1998,
plaque Lt Ralph Brennan

Septembre 1999, Ernst
Morrison 137th/35th

Octobre 1998,
Visite Vétérans HQ 3rd Army

Septembre 2001, Paula

Juin 1999, Vétérans 35th

Mai 2002, Libby
et Guy Matthew

Septembre 2002, Andy Graves

2002, 35th Santa Fe Normandy
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Mai 2003, Paula

