
ASSEMBLEE GENERALE  MEUSE/ARDENNES 

 

Dans le premier trimestre de l’année 2019, la 

délégation ANPNOGD 55/08 a tenu son assemblée 

générale annuelle en deux temps, en raison de 

l’éloignement  entre les 2 départements. 

La première s’est tenue le 20 mars à la maison 

des associations de DIEUE sur Meuse (55). Le 

Président PARTY, Marc a parlé des derniers courriers 

de Mme DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat des 

anciens combattants et victimes de Guerre. Sa réponse 

concernant notre dossier d’indemnisation est un NON 

irrévocable. Cela signifie qu’elle veut nous ignorer. 

La deuxième réunion s’est tenue le 22 mars 2019 

à CHARLEVILLE MEZIERES (08). Il a été question 

de  l’indemnisation au même titre que les autres 

catégories de Pupilles orphelins de guerre en apportant 

la même réponse du Gouvernement MACRON. 

 

Le Quorum ayant été atteint pour l’ensemble de 

ces deux réunions, les délibérations ont été validées. 

C’était aussi l’occasion de présenter Mme Josette 

GRANGER, la nouvelle trésorière générale de la 

délégation 55/08, suite au décès de Mme Cécile 

GALIMARD. 

Ces assemblées se sont terminées autour du verre 

de l’amitié. 

 

CEREMONIE DU 08 MAI A DIEUE sur MEUSE 

 

 
Le Président et la Porte-Drapeau 

 
Les adhérents de la Meuse  

 
Les adhérents des Ardennes – Aux côtés du 
Président Mme Josette GRANGER. 

A l’occasion du 74éme anniversaire de 

la fête de la victoire, au sein de la commune 

de DIEUE sur Meuse une petite cérémonie 

s’est déroulée sous la pluie. Au monument 

aux Morts 

A l’issue de l’office religieux, une 

grande partie des habitants et des autorités 

locales se sont rendus en cortège jusqu’au 

monument aux morts. 

Le Maire de la commune, le Président 

des anciens combattants et le Président de la 

délégation ANPNOGD 55/08 ont déposés 

une gerbe au pied du monument. 

Après la sonnerie aux morts, le maire a 

lu le message de la secrétaire d’Etat aux 

anciens combattants. La cérémonie s’est 

terminée par le vin d’honneur servi à la 

maison des associations. 

 

 
Les autorités déposent les gerbes 

 
La minute de recueillement 


