Les ACVG

L’Association des Mutilés et Anciens Combattants de la Grande
Guerre a été créée en 1922. Celle des Prisonniers de Guerre et
Combattants 1939-1945 et celle des Déportés du Travail et ses
Réfractaires, au lendemain de la libération : Elles ont
fusionné le 9 juillet 1979 pour donner naissance à
l’association actuelle (Anciens Combattants et Victimes de
Guerre) qui existe officiellement depuis le 25 septembre 1979.
Elle a pour but primordial de perpétuer la flamme du souvenir
de ceux qui sont morts pour la France ; également d’entretenir
et de resserrer les liens de camaraderie, de solidarité et de
sympathie entre tous ses membres.
Notre association n’est pas rattachée à une organisation
nationale.
Elle se compose de 6 membres actifs, de 2 veuves d’anciens
combattants et de 7 membres honoraires.
Le siège social est à la mairie de Fontaine-le-Bourg.
Depuis le 26.01.2020, le conseil d’administration est composé
comme suit :
Président d’honneur Dany LEMÉTAIS (Maire de Fontaine-leBourg)

Président honoraire Roland LAMBERT
Président actif Alain VERNY
Vice-Président Marcel AUTRET
Secrétaire Alain DUGARD
Trésorier Alain VERNY
Assesseur Jean CHRÉTIEN
L’assemblée générale se tient au mois de janvier et
l’organisation des cérémonies commémoratives y est définie :
Le 8 mai avec les camarades anciens combattants de BoscGuérard-Saint-Adrien, clôturée par le banquet
traditionnel
Le 14 juillet
Le 11 novembre, également avec la commune voisine citée
ci-dessus
Le 19 mars, pour la guerre d’Algérie
Au cours des cérémonies du 8 mai, l’association a connu des
moments particulièrement émouvants :
2002 : L’inscription au monument aux morts de Marguerite
BARRÉ, mitraillée par l’ennemi le 9 juin 1940
2011 : La reconnaissance de René JEANNIN, mort pour la
France le 21 mai 1944
2013 : Le remplacement de notre drapeau après 90 ans de
service et la bénédiction du nouveau par Monsieur
l’aumônier militaire
A toutes ces cérémonies participent les pompiers de la commune
et la Lyre Amicale apportant un cérémonial apprécié de la
population.
Les personnes qui souhaitent partager ce devoir de mémoire
peuvent rejoindre l’association en s’adressant à la mairie de
Fontaine-le-Bourg ( 02.35.34.67.37)
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