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NOTE D’INFORMATION – DECEMBRE 2022 

Message du Président 
Très chers membres et amis, 

L’année post-covid qui s’achève nous a enfin permis de célébrer les cérémonies nationales en 

conditions normales. 

Je tiens à remercier les membres du comité qui se sont impliqués dans leur organisation ainsi que 

tous les membres et amis de l’UACF pour leur fidélité. 

Notre mission de mémoire exige que nous passions le flambeau, pour ce faire, le monde 

combattant doit s’impliquer auprès des jeunes, à cette fin, deux projets de sortie culturelle avec le 

lycée français de Lausanne-Valmont sont en cours. 

Leur soutien financier proposé par nos instances consulaires ne suffira pas, aussi sommes-nous à 

la recherche de sponsors, en ce sens votre assistance est la bienvenue.  

Nous réitérons notre demande de faire adhérer vos proches et amis à l’UACF pour assurer la 

pérennité de notre association.  

Malheureusement, la vie nous réserve de mauvaises surprises, en effet, nous venons d’apprendre 

avec émotion la disparition de Madame Christiane Capeau, épouse de notre cher Président 

d’honneur Claude Capeau a qui nous adressons ainsi qu’à toute sa famille nos très sincères 

condoléances. 

Chers amis, chers membres, le comité́ de l’UACF vous souhaite ainsi qu’à vos proches, de bonnes 

fêtes de fin d’année, que la santé et le bonheur soient au rendez-vous durant 2023.   
                              Jean Reichenbach, Président UACF 

In Memoriam 
En 2022, des camarades nous ont quitté : 

Henri PERRET, Sympathisant, dans sa 87é année ; Jean-Paul REICHLÉ, Sympathisant, dans sa 75é 

année ; Raymond TAILLEUR, AFN, dans sa 88é année ; Jean GAUSSENS, AFN, dans sa 85é année ; 

Georges BULLOZ, Membre d’honneur, dans sa 81é année. 

Ils nous laissent le souvenir d’amis fidèles, attachés à nos valeurs et à notre devoir de mémoire.  

Nous renouvelons nos très sincères condoléances à leur famille. 

Le Président Reichenbach nous a représenté au long de l’année lors des cérémonies, 

séances de travail et assemblées des associations sœurs, AMCR, AALE, AFCAC, UFE et lors des 

contacts avec l’Ambassade de France à Berne et le Consulat général de France à Genève. 

7 mai 2022 Commémoration du 8 mai 1945  
La cérémonie en mémoire aux victimes de la seconde guerre mondiale s’est déroulée au 

monument aux morts du cimetière du Bois-de Vaux et a réuni sous un ciel bleu personnalités 

civiles et militaires ainsi que les responsables d’association, amis de notre UACF. 

Mention spéciale pour nos amis des sections chablaisiennes qui nous ont fait l’honneur de leur 

présence. 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretairegeneral@uacf.ch
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S’en suivit l’Assemblée Générale de notre association dont le procès-verbal peut être consulté sur 

notre site internet.  

Le vin d’honneur puis le repas ont réuni quelque 50 convives à la Pinte Vaudoise à Pully.  

9 juin 2022 : visite culturelle sur les pas de Napoléon à Martigny  
en route pour Marengo avec son armée de réserve de 45000 hommes 

Résumer cette journée en qq lignes, tellement elle fut riche en découverte est mission impossible. 

Menée au pas de charge, orchestrée et sous conduite de M. Closuit, initiateur de cette visite, nous 

sommes passés de l’hôtel de ville avec son vitrail monumental, et sa tapisserie de David, à la 

Prévôté, avec sa remarquable porte d’entrée, ses salles voûtées du 17em, superbement conservées, 

où Napoléon séjourna 3 jours, aux archives, estampes, monnaies antiques et autres documents 

authentiques, préparés à notre intention par Monsieur le Chanoine Jean-Pierre Voutaz archiviste 

de la prévôté.   

La visite s’est poursuivie à la grande Maison où logèrent les généraux de Napoléon. 

Autant de lieux et de témoignages qui nous ont fait revivre ce passé historique si présent. 

Après un excellent repas, et un passage au musée Romain de la fondation Gianada, puis à la 

médiathèque pour la projection du documentaire de M. Closuit « Passage de Bonaparte et de 

l’armée de réserve pour la commémoration du 200é anniversaire du passage de Napoléon »  

Cette journée culturelle se termina à la satisfaction de tous les participantes et participants. 

Nous devons un merci chaleureux et admiratif à notre membre d’honneur et ami,  

M. Léonard Closuit pour son entregent et son érudition, que ce passionné de l’histoire de 

Napoléon nous a fait revivre.                        Jean Reichenbach, Président UACF            
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6 octobre 2022 Brisolée à Plan-Cerisier  
Pour les non-initiés, l’accès est aisé ! depuis le centre du village prenez les « Champs-Élysées », 

arrivé place de la « Concorde » un petit sentier sur la gauche vous amènera non pas au « Ritz » 

non ! mais, sur la terrasse du restaurant de Plan Cerisier, là un panorama à couper le souffle, déjà 

bien entamé par l’ascension de la rampe d’escaliers, vous attend.  

Non soyez rassurés ça n’est du délire, personne jusque-là n’avait fumé ni bu, ce qui n’était peut-

être pas le cas sur le chemin du retour. 

Les promesses d’un buffet « brisolée à volonté » et bien achalandé de produits du terroir n’étaient 

pas usurpées. 

Tout ceci sous la férule bienveillante et éclairée de notre historien, enfant du pays Léonard Closuit. 

L’accueil chaleureux de nos hôtes et le ravissement de nos voisins Franc Comtois qui n’ont même 

pas regretté l’absence de cancoillotte nous ont comblé.  

Tous les participants et participantes furent enchantés par cette sortie hors des chemins battus et se 

sont déclarés partant pour une autre aventure en 2023.             Jean Reichenbach, Président UACF 

 
 

5 novembre 2022 Commémoration du 11 novembre 1918 à Lausanne  
Ce samedi 5 novembre fut pour l’UACF un encouragement à poursuivre notre mission envers le 

devoir de mémoire. Nous étions environ 90 personnes à la cérémonie au Bois-de-Vaux puis 60 au 

banquet qui fit suite à la Pinte Vaudoise à Pully.  

Remercions spécialement le Colonel Arnaud BRUNETTA, Attaché de défense représentant SE M. 

Frédéric JOURNÈS, Ambassadeur de France en Suisse, le Colonel Gabriel CHINCHILLA, Attaché de 

défense près l’Ambassade des USA en Suisse, le Divisionnaire Yvon LANGEL, Chef d’état-major de 

l’instruction opérative, le Général de division (2S) Christian PERALDI, anc. Adjoint du Gouverneur 

Militaire de Lyon, M. Olivier FRANÇAIS, Conseiller aux Etats, M. Serge TERRIBILINI, Préfet du 

district de Lausanne, les ASP Armelle CELARIER, ASP Florent BALDEWECK, IA Romain FEVRE, 

Elèves Polytechnique, le Sergent-Major Cheffe Fanny PITTOLAZ, commandant le détachement 

d’honneur de l’école ESO Inf 2, M. Yann BEAUFILS, Président de l’Union des Français de Suisse,  

M. Jean-Marc PHILIPPE, Président et M. Louis CHEVILLARD, Vice-Président de l’AFCAC, Besançon 

M. Claude BALLAND, Président du comité de Besançon du Souvenir Français, M. Daniel 

CHATELAIN, Président de l’ASOD, Courchapon, Adjudant (er/RC) Alain DAGUZAN, Président de la 

Fédération Nationale des Vétérans OPEX-ONU-OTAN France, Mme Paulette De VRIEZE, Vice-

Présidente de la Société Royale Union Belge, M. Jean-Pierre WAUTERS, Président d’honneur de la Société 

Royale Union Belge.                                                                                         René Narguet, Secrétaire général UACF 
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Le reportage détaillé de la cérémonie du 5 novembre 2022 sera visible prochainement sur notre site internet. 

3 décembre 2022 Cérémonie au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne  
L’UACF a honoré, au cimetière du Bois-de-Vaux, la mémoire des victimes civiles et militaires de la 

guerre d’Algérie, qui a duré de 1954 à 1962. Après une allocution du Président Jean Reichenbach, 

suivie de celle du Général Christian Peraldi, le Pasteur Pierre Boismorand a présenté une citation 

du poète et résistant Robert Desnos et une autre du philosophe Vladimir Jankélévitch. Une minute 

de recueillement a ensuite été observée. Chaque participant a déposé une rose au pied du 

monument aux morts AFRIQUE DU NORD. Nous avons ensuite dégusté un couscous marocain au 

restaurant du port à Lausanne Ouchy.              René Narguet, Secrétaire général  
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Anniversaires de nos membres en 2023 
Nous fêterons et nommerons membre d’honneur UACF l’an prochain nos amis qui franchiront le 

cap des 90 ans : Frédéric BACHMANN, le 10 février, Daniel GOLLIEZ, le 22 avril, Pierre Félix 

LAVIE, le 11 novembre. 

Quant à notre ami Georges H. SCHENK, il franchira quant à lui le cap des 80 ans le 6 juillet.  

Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent. Soyez nombreux à les féliciter. 

Dates à retenir pour 2023  
Samedi 6 mai : Commémoration du 8 mai 1945 puis Assemblée Générale de l’UACF suivie d’un 

banquet. 

Samedi 4 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 – Hommage à toutes les victimes de 

tous les conflits – suivie d’un banquet  

Mardi 5 décembre OU Samedi 2 décembre : cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre 

d’Algérie au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne, suivie du traditionnel couscous.  

Appel à cotisation 2023 

Chers membres, l’UACF a besoin de votre cotisation et de vos dons pour remplir son devoir de 

mémoire.  Elle ne dispose pas d’autre ressource financière. Merci.  

La cotisation minimum à l’UACF est de CHF 50.-.  

L’abonnement aux revues « La Voix du Combattant » et « La Charte » est de CHF 15.- en plus. 

Ainsi, si vous voulez participer à la vie de notre Union et recevoir les revues, vous versez au 

minimum CHF 65.-.  

UACF Suisse - CCP 10 12954-5 - IBAN : CH17 0900 0000 1001 2954 5 

 Un nouveau bulletin de versement QR facture est joint en annexe ! 

L’UACF se maintient grâce à vos cotisations et à de généreux donateurs qui sont remerciés. 

Notre site internet http://www.uacf.ch/ 
Il est mis à jour régulièrement. Consultez-le et parlez-en autour de vous.     

Vous trouverez dans le menu sous MANIFESTATIONS, le reportage de nos différentes 

cérémonies. 

*Adresse électronique des membres * 
Afin de pouvoir vous informer facilement et rapidement des décisions importantes vous 

concernant, nous avons besoin de connaître votre adresse e-mail.  

Si vous n’avez pas reçu de courriel dernièrement, veuillez transmettre votre adresse électronique à 

secretairegeneral@uacf.ch 

Merci pour votre fidélité 
Une pensée amicale et nos meilleurs vœux de bon rétablissement vont à ceux dont la santé 

physique et morale est déficiente. 

Le Comité de l’UACF vous souhaite ainsi qu’à vos familles de très belles fêtes de fin d’année et 

que l’année 2023 soit synonyme pour vous de Joie, Bonheur et Santé.           Le Comité de l’UACF 

 

 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretairegeneral@uacf.ch
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