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NOTE D’INFORMATION No 4 – DÉCEMBRE 2014 

 

 

                                                                                              Bois-de-Vaux, Lausanne, 8 novembre 2014 

Chers amis, 

Que Noël soit doux, joyeux, lumineux, pétillant pour vous et pour tous les êtres qui vous sont 

chers, tels sont les vœux que votre président formule pour vous. 

Noël est un message de paix pour ceux qui se battent, un message d’amour pour ceux qui sont 

dans la solitude, dans la pauvreté, qui ont faim, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin 

de fraternité.  

Le Noël 1941 du petit jurassien Dominique 

Pour la messe de Minuit l’église est illuminée par des cierges qui répandent une douce lumière qui 

oscille. Les fidèles emmitouflés arrivent. Ils secouent la neige de leur pèlerine sous le porche. 

L’église n’est pas chauffée. Le cache-nez, les gants, le passe-montagne sont posés sur le banc pour 

tenir chaud aux fesses. L’atmosphère est joyeuse pendant l’office. Il y a des cubes de brioche à la 

place des morceaux de pain. Les mains avides piochent dans la corbeille. Il doit y avoir beaucoup 

de monde affamé à la maison.           ./… 
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A la fin, le père Petitjean entonne de sa voix de baryton le traditionnel « Minuit chrétien c’est 

l’heure solennelle ». Les fidèles chantent «  Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez 

musettes ». Les Joyeux Noël fusent à la sortie. On serre des mains, on s’embrasse. Puis c’est la 

magie du retour à la ferme dans la nuit noire à la lueur d’une lanterne qui projette des ombres sur 

la neige. A l’arrivée dans la cuisine les mains se tendent vers le fourneau où brûle une bûche 

vieille de quatre ans. C’est pour bien sécher les langes du Petit Jésus !     

A table pour le repas de réveillon ; une volaille dodue rôtie fourrée de châtaignes sur un lit de 

purée de pommes de terre. Une pomme ridée comme dessert. Vite au lit. Au matin, le Père Noël a 

déposé des papillotes et des friandises dans nos chaussons. Il n’est pas riche ce fils de petit paysan.  

       Le Président  Dominique Vanthier 

Evénements auxquels vous vous êtes associés ou auxquels l'UACF vous a représentés :  

23 septembre 2014 : La commission locale d’aide aux Anciens combattants a siégé à Berne sous 

la présidence de Madame Karen Rochet, première conseillère à l’Ambassade de France en Suisse et 

en présence du colonel Jean-Michel Meyer, attaché de défense.  

Monsieur Christian Boillat assura le secrétariat avec compétence. Le montant de l’aide à répartir 

pour 2014 est de 15’400 Euros pour 12 demandeurs au lieu de 22’000 Euros en 2012 et 18’100 Euros 

en 2013. La commission subit des mesures d’économie gouvernementales. Une aide ne peut être 

obtenue si le revenu brut  annuel est supérieur à 27’000 Francs suisses. 

Commémorations du 11 novembre 1918  - Hommage à tous les morts pour la France 

-  1er et 2 novembre à Sierre/Vevey/Clarens/Montreux/Leysin. 

Une délégation  composée du président, des porte-drapeaux Gérard Depoortere et Michel Adolph, 

Monique Heller, Patrick Posso,  Jean Reichenbach, a représenté l’UACF à ces cérémonies. Les 

allocutions patriotiques de Madame Odile Soupison, Consule générale de France à Genève ont été 

appréciées. La présence du Colonel Jean-Michel Meyer, attaché de défense à Berne,  du maître-

principal Eby son adjoint, d’élèves de l’école navale de Brest et de Saint Cyriens ont donné une 

touche militaire remarquable.  Nos félicitations pour une organisation sans faille vont à nos amis 

Etienne Barrault, Consul honoraire de France à Sion et Michel Mercoli, président de l’AMCR. 
Dominique Vanthier 

- à Lausanne, le 8 novembre 2014 

Les Anciens Combattants français de l’UACF ont célébré le 8 novembre 2014 au Bois-de-Vaux 

lausannois, devant le monument aux morts entouré de porte-drapeaux,  le  100ème anniversaire du 

début de la première guerre mondiale et le 96ème anniversaire de l’armistice de 1918. La cérémonie, 

d’une haute tenue, était placée sous le patronage et en présence de S.E. Monsieur René Roudaut 

Ambassadeur de France en Suisse. M. Jacques Nicolet, Président du Grand Conseil Vaudois, 

premier citoyen du canton, M. Serge Terribilini, Préfet du district de Lausanne, le conseiller 

national Olivier Français dont un grand père a participé à la guerre, les officiers généraux Péraldi 

et Beauchesne, le Colonel Jean-Michel Meyer, attaché de défense à Berne, de nombreuses hautes 

personnalités civiles et militaires suisses et françaises, dont une délégation franc-comtoise, ont 

honoré la cérémonie de leur présence. Les enfants de l’école française de Lausanne-Valmont ont 

apporté une note de jeunesse fort appréciée. Leur participation a été chaudement applaudie par 

l’assistance. Deux détachements d’honneur, une section  de Chasseurs Alpins du 27ème BCA et 

une section de fantassins suisses de l’ER Inf 3 ainsi que des Saint-Cyriens ont apporté  une note 

militaire colorée. Les allocutions du président Vanthier puis de l’Ambassadeur de France et de  

M. Olivier Français ainsi que le message du secrétaire d’Etat aux Anciens combattants ont retracé 

les faits marquants de la guerre.           ./... 
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Des décorations ont été remises : la Croix du Combattant Volontaire  au Secrétaire 

général René Narguet et l’insigne de dix ans de service à Gérard Depoortere, porte-

drapeau en chef. A l’issue de la cérémonie un banquet a réuni les hôtes d’honneur 

et les membres de l’UACF à l’hôtel Mirabeau. La Madelon chantée par tous a clos 

dans la joie cette cérémonie qui s’est déroulée par un soleil radieux.  

Chers membres, votre présence en grand nombre tant à la cérémonie qu’au banquet est le meilleur 

remerciement que vous pouviez donner à votre comité pour ses efforts. 

Nos vifs remerciements vont à notre Ambassadeur à Berne, à notre Consule générale à Genève,  

à notre Attaché de défense et à son adjoint pour leur attachement à notre devoir de mémoire. 
Dominique Vanthier  

- à Zurich, le 8 novembre 2014 

L’UACF regrette de n’avoir pu envoyer une délégation se joindre aux Anciens combattants français de 

Zurich le 8 novembre pour honorer les Poilus de 14/18. Nous ferons tout notre possible pour être aux côtés 

de notre chère députée Claudine Schmid et de nos amis civils et militaires d’outre Sarine en 2015. 

-   à Berne, le 11 novembre 2014 

L’UACF était représentée par le président et le chancelier Patrick Posso qui a rempli la fonction 

très appréciée de porte-drapeau et de maître de cérémonie pour la mise en place du détachement 

polonais. La délégation a assisté à la messe célébrée en français et en polonais en l’église de la 

Trinité en présence des ambassadeurs de France et de Pologne et de leurs épouses et des attachés 

militaires des deux pays, puis à la cérémonie du souvenir au cimetière de Bremgarten.  Des gerbes 

ont été déposées par les soldats polonais sur les tombes des soldats décédés pendant leur 

hospitalisation en Suisse. 

- à Genève, le 11 novembre 2014 

A l’invitation de la Consule Générale de France à Genève, une délégation de l’UACF, composée de 

René Narguet, Vice-Président, Gérard Depoortere, porte-drapeau, Daniel Golliez, archiviste et 

Mme Monique Heller, trésorière, a participé à la cérémonie organisée par l’Association des 

Anciens Combattants de Genève que préside notre ami Jacques Blondel devant le monument aux 

morts de la rue Sénebier. 

Cérémonie simple et émouvante en présence du Président du Grand Conseil Genevois, de 

représentants des autorités civiles et militaires et du corps diplomatique, de la députée des 

Français de Suisse et de présidents d’associations. 

Les points marquants de la cérémonie ont été d’une part l’allocution de Madame Odile Soupison, 

Consule Générale de France, qui a rendu hommage au sacrifice et au dévouement consentis par les 

combattants et civils de tous horizons et notamment ceux de France et de Suisse et d’autre part la 

lecture de textes se rapportant à la Grande Guerre par certains élèves des écoles  française et 

allemande de Genève qui ont ensuite tous ensemble entonné l’hymne européen. 

La cérémonie animée par la fanfare « Harmonie Espérance » de Ville-la-Grand a été suivie d’une 

collation offerte par Madame la Consule générale de France qui a permis à tout un chacun de se 

retrouver dans le partage de l’amitié. René Narguet, Vice-Président 

 

Merci à Gérard Depoortere et Michel Adolph, nos dévoués porte-drapeaux qui ont parfaitement 

fait leur devoir dans des conditions difficiles et malgré le nombre de cérémonies. 
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Vingt-trois élèves ont représenté l'Ecole Française de Lausanne-Valmont  

au 96ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 

 
Chaque année, une délégation d'enfants volontaires est invitée à l'hommage rendu à tous les morts 

pour la France organisée par l'Union des Anciens Combattants Français et soldats d'autres 

nationalités au service de la France.  

Ils étaient vingt-trois ce samedi, sous un soleil automnal rayonnant, filles et garçons élèves de CE2, 

CM1, CM2, 6ème et 5ème accompagnés de leurs parents à assister à cette commémoration, 96ème 

anniversaire de l'armistice mais également centenaire du début du conflit. 

Vivement intéressés par les détachements militaires français et suisses, ils ont salué et été 

applaudis par les autorités militaires, civiles et diplomatiques. 

Ils ont assisté ces dernières en déposant des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts du 

cimetière de Bois-de-Vaux de Lausanne. 

Après les différentes allocutions mentionnant des moments forts du conflit, ils ont fait une minute 

de silence, ont assisté à la remise de décorations officielles et ont pu reconnaître ou ... découvrir les 

hymnes français et suisse joués par la fanfare municipale de Lausanne. 

Salués par S.E. Monsieur René ROUDAUT, nouvel Ambassadeur de France en Suisse et Madame, 

ainsi que par Madame Odile SOUPISON, Consule générale de France à Genève  et par Monsieur 

Olivier FRANCAIS, Conseiller municipal de la Ville de Lausanne, les enfants de notre école, 

institution française sur le territoire suisse, ont été tout particulièrement remerciés par les 

organisateurs pour le "moment de fraîcheur juvénile apporté à la cérémonie".  Patricia  Berliet, 

Chargée de communication de l’Ecole Française de Lausanne-Valmont 

Le président profite de cette occasion pour lancer un appel aux parents dont les enfants seront 

amenés à prendre la relève des Anciens Combattants pour le devoir de mémoire.   

Adhérez nombreux à l’UACF pour qu’elle vive.  
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Distinctions. 

 
René Narguet, notre dévoué secrétaire général, a été décoré le 8 novembre de la Croix du 

Combattant Volontaire par le général Beauchesne, président de la FACS devant le monument  

du Bois-de-Vaux, sous les applaudissements nourris de l’assistance.  

  
Gérard Depoortere, notre vaillant chef des porte-drapeaux, a été décoré le même jour  

de la médaille de dix ans de service, ce qui lui a valu un tonnerre d’applaudissements.  

Nos félicitations à tous deux. 
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5 décembre, c’est encore le devoir de mémoire qui a conduit notre UACF devant le monument aux 

morts du Bois-de-Vaux à Lausanne, pour rendre hommage aux morts civils et militaires de la 

guerre d’Algérie. Le Président Dominique Vanthier a confié à notre Président d’honneur, 

également Président des rapatriés d’Algérie, le soin de témoigner de cette tragique période.  

Le récit dramatique de deux anciens événements, survenus en 1956, souleva une large et évidente 

émotion, suivie d’un dépôt de roses rouges par chaque participant après la minute de 

recueillement. Cette réunion fut close par un traditionnel couscous partagé avec satisfaction par 

les anciens d’AFN. Claude Capeau, Président d’Honneur 

 

Anniversaires de nos membres en 2015 
Nous fêterons prochainement nos amis  

Nguyen Pham Huu, René Cabessa et Jean-Claude Tavernon  

qui franchiront le cap des 90èmes rugissants en ce début d’année 2015. 

Tous nos vœux les accompagnent. 

 

Dates à retenir 
Samedi 7 février 2015 : Vœux du président, autour d'une "choucroute des rois" à la PinteVaudoise. 

Samedi 9 mai 2015 : commémoration du 8 mai 1945, suivie de l'assemblée générale de l'UACF, 

puis d'un déjeuner. 

Samedi 7 novembre 2015 : commémoration du 11 novembre 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, 

suivie d’un déjeuner. 

Samedi 5 décembre 2015 : journée nationale d’hommage aux morts civils et militaires pendant la 

guerre d’Algérie. 

 

Appel à cotisation 2014 
La cotisation à l’UACF est de CHF 40.-.  

L’abonnement à la revue « La Voix du Combattant » est de CHF 15.-.  

Ainsi, si vous voulez participer à la vie de notre Union et recevoir la revue, vous versez CHF 55.-. 

UACF  -  Case postale 301 – 1000 Lausanne 12 – Suisse - CCP 10 12954-5 

IBAN CH17 0900 0000 1001 2954 5  -  BIC POFICHBEXXX 

 

Votre message 
Ce bulletin d’information vous est ouvert.  

Si vous souhaitez y faire passer une information d’intérêt général  

ou si vous avez un bref récit sur votre vécu de 1945,  

contactez-nous. 

 
 

Le Comité de l’UACF vous souhaite ainsi qu’à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année.  

Que la santé et le bonheur soient au rendez-vous pour cette fin d’année et pour 2015. 

 

 

                             Le Comité de l’UACF 


