COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 03 MARS 2016 AU 72 AVENUE.

Étaient présents : Marité et Natalie Bailles, Christian Bons, Jean-Claude Bressou et madame, Pierre
Brousse, Jean-Michel Cortès et madame, Livio dalle-Grave et madame, Danielle Darquié, Pierre Delrieu,
Francis Desmarthon, Gabriel Duval et madame, Georges Gabarre et madame, Robert Gabarre et madame,
Jean Guidon, Stève Miévis et madame, Roger Moeskops, Ray Pemble et madame, Jacques Pradelle, Serge
Théliol et madame, Daniel Vilain.
Excusés : Sylviane Arnac, Nicolas Bailles, Claude Bonnet, Jean-Marie Charbonnier, Jacques Denardin,
Claude Fournié, Jean Paul Lagarde, Jean-Claude Merle, Pierre Pouchou.
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents, se félicite de cette nombreuse
assemblée, excuse les absents et notamment les travailleurs : Nicolas Bailles, Larivière Didier, Thierry
Lavergne entre autres….
Santé des membres : Un de nos membres, a rendu visite à monsieur Claude Bonnet, qui s’excuse et
ne pourra guère venir à nos réunions : il se rend tous les mois à l’hôpital de Cahors pour faire soigner sa
colonne vertébrale, injections de cortisone ; de plus, son œil gauche est devenu inopérant et le droit faiblit
dangereusement ; il a abandonné la conduite et l’exploitation de ses serres et se déplace péniblement ; il
semble bien entouré par sa fille et ses amis (notamment Pierre Delrieu) et nous transmet toutes ses
amicales pensées et nous rappelle que sa porte est ouverte à tous.
Très préoccupant aussi est l’état de santé de Jean-Marie Charbonnier : son épouse nous fait savoir qu’il est
hospitalisé à « Haut Lévèque » à Bordeaux ; il y a subi plusieurs opérations avec des hauts et des bas ;
madame Charbonnier se déplace tous les après-midi vers Bordeaux…..
Assemblée Générale de la Fammac : elle se tiendra le dimanche 13 mars à Paris, précédée d’une
journée consacrée aux cérémonies du souvenir ; des mesures de sécurité renforcées sont prévues. Notre
Ammac, à défaut d’envoyer un représentant a fait parvenir au siège un pouvoir. Dès que le compte-rendu
sera connu nous le diffuserons aux membres.
Délégué départemental : Dans un récent courrier, adressé à toutes les Ammac du Lot-et-Garonne, le
président de l’Ammac de Villeneuve sur Lot, Gérard Régnier, attire notre attention sur la réflexion menée
actuellement sur la réorganisation territoriale de la Fammac, en fonction des nouvelles régions créées au 01
janvier 2016 ; il insiste sur la redéfinition des fonctions des délégués départementaux qui auront une vraie
compétence de coordination et d’animation de la politique de la Fammac auprès de l’ensemble des Ammac
et des associations affiliées à leur département. Gérard Régnier souhaite que les bureaux des sept Ammac
du 47 se réunissent pour débattre sur ce sujet. Notre Ammac fera parvenir par courrier notre accord à cette
proposition.
Cérémonies patriotiques à venir :
La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le 19 mars
La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation, le dernier dimanche
d'avril.

Daniel Vilain nous apprend le décès, le 25 février dernier, de monsieur François Raoul Renaut, à l’âge
de 99ans, un des plus âgés, sinon le doyen des résistants du Lot-et-Garonne ; Il rejoint, en 1944, le maquis
d’Ambrus, village dont il occupera la fonction de maire.
Restant dans le devoir de mémoire et le souvenir Danielle Darquié dit quelques mots sur les
premières bornes du « chemin de mémoire » dont l’inauguration est prévue le 2 avril (un samedi) et sur la
tenue d’une exposition sur « les camps » à La Capelle, visible la semaine du 21 mai.
« Le comité de l’ANACR de Fumel Monsempron-Libos, organise une cérémonie solennelle pour
l’inauguration des deux bornes d’information du chemin de Mémoire en Fumélois. Une est consacrée au
parcours des jeunes qui ont fréquenté le Cours Complémentaire et sont Morts pour la France. La deuxième
au groupe « Jack » de Jacques Lévy Leroy qui a séjourné dans les carrières du Pech del Treil. Ce chemin est le
premier dans le département, d’autres sont en préparation.
Vous êtes cordialement invités à cette cérémonie qui se déroulera le 02 avril 2016 à 11 heures à
l’ancienne école de Condat.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif fraternel offert aux participants.
Les personnes présentes : Pierre Camani président du Conseil Départemental, Jean-Louis Costes
maire de Fumel, député de Villeneuve sur Lot. Des résistants qui ont séjourné dans les carrières du Pech del
Treil seront présents, le neveu du commandant « Jack » Bertrand Lévy. Il est venu à Fumel avec son frère,
après l’arrestation de leurs parents Résistants à Limoges. Le fils de Jack Leroy, Eric Leroy et le fils de son
frère Patrick, Alexis Leroy seront présents.
D’autres bornes informatives seront posées à Bonaguil, Cuzorn, Sauveterre la Lémance, Blanquefort,
Lacapelle Biron et devant l’usine de Fumel. La borne de Lacapelle sera inaugurée le 17 avril lors du congrès
de l’ANACR. Ces bornes ont été financées par la réserve parlementaire de Pierre Camani et Jean-Louis
Costes.
Pour les personnes intéressées par la seconde guerre mondiale au niveau local, les Archives
Départementales du Lot et Garonne viennent de sortir un livre très bien illustré sur la libération du
département (vendu dans les librairies locales).
A Lacapelle Biron, la semaine du 16 au 22 mai 2016, lors de la semaine du souvenir, une exposition
réalisée par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation sera visible à la salle des fêtes. Les 30 panneaux
retracent l’histoire de la fin du système concentrationnaire nazi et le retour à la liberté des déportés. Les
scolaires sont invités. Peut-être les personnes intéressées pourront-elles s’organiser pour aller la voir en
groupe ? Nous en reparlerons à la prochaine réunion ».
Jean-Michel Cortès nous entretient également des modalités du voyage organisé vers Oradour sur
Glane les 19 et 20 mars tout ceci détaillé en pièces jointes en fin de ce compte rendu.
Le président donne la parole à Steve Miévis lequel nous invite à l’assemblée générale de la
constitution de l’association « Cercle nautique du Fumélois » qui aura lieu le samedi 5 mars à 18h00 à La
Fontaine, suite à la réunion avec l’Office du tourisme au mois de décembre 2015 au sujet de l’animation
nautique.
Lors de cette assemblée le Cercle présentera son plan d’action pour les prochaines années à venir et
procédera à la constitution de l’association ; parmi les activités prévues en collaboration avec l’office du
tourisme fumélois il est prévu de :
Promouvoir la navigation de plaisance sur le Lot
Organiser et participer à des manifestations nautiques
Organiser des conférences et des visites dans le cadre maritime et de la navigation
Susciter des vocations de marins
Créer un site web voir déjà la page Facebook : https://www.facebook.com/Cercle-NautiqueFum%C3%A9lois-901830369936954/?ref=bookmar

Le président remercie Steve lequel nous présente un nouveau membre : monsieur Roger Moeskops,
toujours en activité dans la marine marchande belge, commandant de navire aux cargaisons dangereuses,
qui a navigué sur les 5 océans et qui a décidé de poser son sac à Fumel.
Nous souhaitons la bienvenue au 74ème membre de notre Ammac.
Cinquantenaire : le secrétaire a commandé une planche de 10 timbres (lettres vertes 20 g) au logo de notre
Ammac avec l’inscription « Cinquantenaire 1966-2016 Ammac du Fumélois » Le coût d’une telle planche est
de 14 € (exactement 13,97) soit 1,4 € le timbre ; commandés par planche de 30 le coût est ramené à 1,1 € le
timbre. Si certains sont intéressés merci de se rapprocher du secrétaire.
Des devis seront demandés pour des commandes de stylo (gravés au nom de notre Ammac) et des
T-Shirts avec le logo et la mention du cinquantenaire…
Il sera également demandé (via Mickael Renson) aux coopératives proches de Thézac, des bouteilles
spécialement étiquetées pour l’occasion et disponibles avant le 3 juin (repas printanier, voir plus bas).
Point financier : Claude est du côté d’Agen il se fait rafistoler la hanche. Les demandes de subvention
en mairie y seront déposées avant le week-end ; les mêmes sommes que l’année dernières seront
demandées en priant les maires de ne pas rogner nos demandes si nous voulons faire face aux dépenses
liées au centenaire. En caisse au 31/01/2016 : 1483,89 €.
Restons dans le domaine du trésorier : nous avons acté la démission de Gabriel Duval, que je
remercie pour toutes ces années comme vérificateur aux comptes et je souhaiterais que quelqu’un puisse le
remplacer. Serge Théliol, spontanément, s’est porté volontaire pour cette fonction et a reçu une ovation de
tous les membres présents.
Le président donne la parole à Francis Desmarthon pour les prochaines activités à l’extérieur :
L’excursion « Au fil de la Dordogne » (voir en pièce jointe) est programmée pour le vendredi 20 mai ;
Francis prend les inscriptions au 05.53.71.48.07 ou par email desmarthon.francis@neuf.fr
Le repas printanier se tiendra lui le vendredi 3 juin à midi à Blanquefort sur Briolance
Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, le président nous donne rendez-vous pour le mardi 17
mai 18h00, au 72 Avenue.
Robert Gabarre

