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 L’association des Anciens Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc et Veuves 
de la section de Miallet ne compte plus que 18 adhérents :  13 membres actifs et 
5 Veuves. 

En effet, les CATM ont perdu un des leurs en 2021 : 

Maurice MAGONTY, Ancien Combattant d‘Algérie est décédé le 5 octobre     
2021 à l‘ âge de 82 ans. 

Ses obsèques se sont déroulées en l‘église de Miallet le 8 octobre 2021.                                                      
La section des CATM était bien représentée pour l‘accompagner et lui rendre un 
dernier hommage, avec les drapeaux, après la cérémonie religieuse. 

Une plaque souvenir offerte par l‘ Association et une gerbe de la part de 
ses camarades, ont été déposées sur sa tombe. 

Nous n‘oublierons pas notre ami et nous renouvelons nos condoléances 
attristées à sa famille. 

 Les   Anciens Combattants ont une importante mission qu‘ ils exercent en 
parfaite harmonie avec la Municipalité de Miallet, à savoir qu’ils sont là pour 
perpétuer le devoir de mémoire pour tous les morts pour la   France, mais il faut 
reconnaître que  l‘année  2021  a  été  passablement perturbée  en  raison  de  la 
pandémie due  au  coronavirus. 



 C’est ainsi que la cérémonie du 8 mai a pu néanmoins avoir lieu, mais sans 
public, et uniquement en présence de : Dominique   MARCETEAU, Maire avec ses 
adjoints et de 3 membres des CATM : Pierre GOURGOUSSE pour animer la 
cérémonie, Maurice MARQUET pour porter la gerbe et de Jean GOURGOUSSE 
comme porte-drapeau. 

           Heureusement, la cérémonie commémorative   du 11 novembre   a pu se 
dérouler presque normalement (avec port du masque et respect des gestes 
barrières) devant le Monument aux morts   avec les porte-drapeaux et le dépôt 
de gerbes.   

On notait à nouveau la présence d’un public nombreux avec une 
participation   appréciée   des enfants de l‘école, accompagnés de leur 
enseignante   Marie-Florence   CİANNAMÉA qui avait réalisé pour l‘ occasion, un 
très beau tableau avec des colombes, symbole de la paix. 

Un grand merci pour cette belle initiative !!! 

 Le message de l‘ UFAC (Union Française des Associations de Combattants 
et Victimes de Guerre) a été lu lors de la cérémonie du 11 novembre   par une 
jeune fille de la commune :   Aurore ROUSSARİE. Nous tenons à féliciter cette 
jeune lycéenne qui fait preuve de civisme en acceptant cette mission et à 
remercier ses parents qui l’y encouragent. 

Nous remercions également Jean-Pierre COLLAVET, toujours fidèle pour la 
sonorisation, ainsi que Patrick MARCETEAU pour les photos, sans oublier les 
jeunes Flore et Alexandre, sur qui nous pouvons toujours compter pour 
distribuer les bleuets de France lors   des   commémorations.    

  Puis ,   à   l‘ occasion  de  la  journée  nationale  d‘ hommage  solennel   aux  
« morts  pour  la  France »   pendant  la  guerre  d ‘ Algérie  et  les  combats  au  
Maroc  et  en  Tunisie,    les  CATM  de  Miallet et  de Saint-Saud qui se sont  réunis  
le   dimanche  5  décembre,  au  Monument  aux  morts  de  Miallet , ont  honoré  
la  mémoire  de  leurs  camarades  tombés  en  Afrique  du  Nord  (30000  jeunes  
soldats  tués  de  1952  à  1962  ,  dont  3   en  Algérie  pour   la  commune  de  
Saint-Saud)  en  présence  des  porte-drapeaux    des  deux  communes   et  de   
Madame  Le  Maire  de  Miallet.                                                                                                      


