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Création de la Section (1976-1977)
C’est avec le concours de Monsieur le Conseiller Général du canton d’Estissac Michel Baroin que la section
des combattants d’Afrique du Nord a été crée vers la fin de l’année 1976.
Il avait beaucoup de contacts avec la population et tenait une permanence presque chaque semaine au
pavillon situé à côté de la villa des soeurs située sur la RN 60.
Je le rencontrais régulièrement pour lui communiquer différentes informations et c’est au cours d’un
entretien qu’il m’a proposé d’essayer de regrouper tous les gamins d’Algérie comme nous appelaient nos
aînés à cette époque et de créer une association.
Le fait que je sorte tout juste d’un arrêt d’activité professionnelle pendant presque un an et demi à la suite
d’un accident avec un handicap sérieux et que mon souhait était de reprendre des contacts pour remonter la
pente, j’ai donc accepté.
Pour ce faire, j’ai contacté tous les copains dans chaque commune du canton en leur proposant cette idée
finalement que beaucoup de monde attendait.
Dans notre département, beaucoup de sections étaient créés ou en cours de création.
De plus, quelques uns d’Estissac comme Roger Gallardot, André Davoine et Jean Carougeat Hubert
Grégoire adhéraient déjà à la section d’Aix en Othe , car pour information , ces camarades cités avaient
essayer de démarrer à Estissac de monter une section vers les années 1968-1971.
Cette tentative n’a pas été concluante peut être par un manque d’organisation, de local pour effectuer les
réunions qui avaient lieu au café du Bon Séjour ou peut être par le fait que tous les camarades pensaient plus
à s’occuper de leurs enfants ou fonder une famille à cette époque.
Donc en septembre 1976, muni de tous les accords de mes copains pour me suivre dans cette aventure, j’ai
transmis l’information à Mr Michel Baroin qui a immédiatement organisé une réunion d’information dans la
salle de la Mairie d’Estissac.
Je ne me souviens plus de la date exacte, certainement en octobre, mais la salle était pleine
(environ une soixantaine ) Certains étaient même restés debout faute de place assise.

A la table d’honneur pour l’accueil, autour du Conseiller Général, (voir la photo ci-dessous) on notait la
présence du Maire Mr Gilbert Boudin qui occupait également la fonction de président cantonal des anciens
combattants 39-45 ACPG-CATM, d’Yvon Hanssens Président Départemental et Jean-Pierre Meurville
Secrétaire Départemental de l’UDCAFN, André Davoine et Raymond Hamon.
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Après les présentations d’usage, un accord de principe unanime était adopté ce soir là.
Très vite en fin d’année, nous avons constitué un bureau cantonal composé de responsables de commune
pour être opérationnel en Janvier 1977.
(Toutes les communes du canton sauf Villemaur qui était déjà rattachée avec la section de Palis-Mesnil
saint loup)
Même ceux qui adhéraient sur Aix en Othe sont revenus avec nous et fin 1977 on dénombrait environ 80
camarades car le bouche à oreille a bien fonctionné.

Constitution du Bureau (1976-1977)
Président d’Honneur : Michel Baroin
Président : Raymond Hamon
Vices Présidents : André Davoine et Hubert Grégoire (Estissac)
Responsables de commune : René D’huslt ( Fontvannes), Gilles Dubois (Chennegy-Bercenay) , Jean Vancy
(Bucey ) Marcel Raby (Neuville sur Vanne) , René Grisier (Les Dierrey ) Philippe Gatouillat ( Messon ),
Yves Décréon ( Prugny )
Porte Drapeau : Roger Margery
C’est à partir de ce moment que nous sommes devenus une section de l’Union Départementale des
Combattants d’Afrique du Nord ( UDCAFN ) du département de l’Aube.
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On reconnaît Gilbert Mourez et André Davoine pour la présentation de notre tableau réalisé bénévolement
par Denis Antoine et Jean Roy.

La remise de notre drapeau en Avril 1977 par le Délégué Militaire Départemental devant le monument aux
Morts. Le président de section (caché ici par le drapeau) va le remettre à Lucien Margery désigné Porte
Drapeau titulaire. Beaucoup de personnalités et d’adhérents étaient présents.
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Le 15 Janvier 2000 l’UDCAFN est devenue l’UNC-UNCAFN et chaque section a dû obtenir son agrément
en Préfecture de l’Aube tout en restant intégré à l’UNC AUBE.

Statuts
L’association dite UNC-UNCAFN ( Union Nationale des Combattants d’Afrique du Nord )
Section d’Estissac 10190 est régie par les dispositions de la loi du 1er Juillet 1901.
Elle est issue de l’Union Nationale des Combattants déclarée à la Préfecture de la Seine le 26 Novembre
1918 sous le numéro 158052 reconnue d’utilité publique par décret du 20 Mai 1920.
Elle en était la représentation locale par l’intermédiaire de l’Union Nationale des Combattants du
département de l’Aube suite à des changements liés au cadre juridique de
l’ UNC.
La déclaration a été déposée le 21 Décembre 1999 à la Préfecture de l’Aube.

Objet : Maintenir, dans l’intérêt supérieur du pays, les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité ;
défendre par tous les moyens les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses adhérents ; perpétuer le
souvenir des combattants morts pour la France et servir leur mémoire.
Siège social : Mairie d’Estissac 10190
L’association se compose de Membres actifs, de Membres Sympathisants, de Membres bienfaiteurs et de
Membres d’Honneur.
Elle est administrée par un conseil d’administration composé de 16 membres actifs.
Une réunion mensuelle a lieu tous les premiers jeudi de chaque mois avec tous les membres et responsables
de communes ainsi que les porte Drapeaux.

Cette photo prise en 2006 pour le 30ème anniversaire de la section figure en bonne place dans notre salle de
réunion.
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Constitution du Bureau (2009)
Président d’Honneur : Guy Raphanaud
Président : Raymond Hamon
Vices Présidents : Hubert Grégoire (Estissac) André Guiborat (Vauchassis)
Membres du bureau : Bernard Pilard (Trésorier) Jacques Simode (Vice-Trésorier)
Ginette Mitteaux (Secrétaire) Robert Melinat (Vice-Secrétaire )
Responsables de commune : Emile Martins ( Fontvannes), Gilles Dubois-Claude Aubert (ChennegyBercenay) , Jean Vancy (Bucey ) Robert Raphael-Robert Mélinat
(Neuville sur Vanne) , René Grisier (Les Dierrey ) Philippe Gatouillat ( Messon ), Lucienne Finot ( Prugny )
André Guiborat (Vauchassis ) Jacques Simode-Hubert Grégoire (Estissac)

Sections il est certain que la section d’Estissac n’est pas des plus anciennes de part sa date de création mais
n’est pas une des plus jeunes.
Elle a très longtemps comptée quelques 140 Adhérents malgrès les décès intervenus au fil des ans. Le
recrutement pour sa part a été bénéfique et a pu compenser les pertes en effectif.
On compte 33 Sections dans notre département en 2009 pour un peu plus de 3000 Adhérents y compris les
veuves.
En 2009, la section est composée de 134 Adhérents
Action Sociale
L’action sociale auprès de tous nos camarades à toujours existée dans la section par des contacts
permanents en cas de maladie, de séjours en milieu hospitalier et de décès des adhérents, parents et leurs
proches. D’ailleurs nous avons toujours eu un responsable pour coordonner toutes les actions dans la mesure
où l’information était communiquée en temps utiles par le responsable de la commune concernée.
Dés le début, l’aide aux adhérents faisait partie du social, pour l’établissement des documents administratifs
et les demandes nécessaires auprès de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants) mais les
sections étaient isolées par leurs actions.
Maintenant, nous agissons beaucoup plus auprès de nos adhérents par le fait de l’âge. Les actions sont
nombreuses et encore mieux organisées depuis qu’au niveau départemental l’action Sociale en 1998 est
devenue un axe important avec une équipe en liaison avec tous les responsables de toutes les sections.
Il faut noter que chaque section agit en fonction de ses ressources financières, mais elle a la possibilité de
faire appel à l’équipe départementale qui possède un budget pour une aide ponctuelle après établissement
d’un dossier concernant l’intéressé.
La section consacre une part financière importante pour l’action sociale.
(ex : année 2006 4864€- 2007 3204€- 2008 3468€- 2009 5303€ )

Devoir de Mémoire
Le devoir de mémoire pendant quelques décennies a été l’œuvre de nos anciens des guerres 1914-1918 et
1939-1945. Nous avons pris le relai par la force des choses en essayant d’assurer cette succession difficile
et désertée par les jeunes. Notre objectif est fondé sur ce que nous avons connu pendant notre enfance et de
retrouver autour de nos monuments aux morts les parents mais surtout les enfants pour qu’à leur tour, ils
puissent transmettre les valeurs qui sont les nôtres.
Depuis quelques années, nous avons la chance d’avoir une bonne participation des écoles d’Estissac
entourées de leurs institutrices le 5 Décembre.
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Lecture du Message de l’UNC
Les quelques interventions dans les classes pour expliquer notamment le bleuet de France ont été
bénéfiques.
Au cours des cérémonies officielles de commémorations, nous nous efforçons que les jeunes remettrent les
gerbes accompagnées par les personnalités.

Aujourd’hui, nous travaillons pour trouver dans chaque commune de notre canton, un ou plusieurs
responsables pour préparer l’avenir et perpétuer le souvenir de tous nos anciens.

Djebel-Aube
Ce journal adressé à chaque adhérent est une pièce maitresse mais aussi un lien indispensable entre les
adhérents pour l’information dans nos sections du département de l’Aube. Il paraît tous les deux mois et
retrace la vie de notre association avec des articles et des photos.( en couleurs depuis quelques années).
Activités Commémoratives
Les activités commémoratives sont nombreuses et connues. Les dates officielles donnent lieu à des
cérémonies organisées conjointement par les mairies et les associations de Combattants dans notre canton.
8 Mai, 18 juin,14 Juillet, 25 Août , 26 Août, 11 Novembre ,5 Décembre ….etc
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Dans nos revendications, nous sommes favorables à une date commune qui pourrait être le 11 Novembre
pour une cérémonie du Souvenir pour toutes les guerres.

Activités sportives et Festives
Depuis sa création, notre section a toujours organisée des activités sportives et festives en direction des
jeunes mais surtout pour nos adhérents et leurs familles, pour resserrer les liens d’amitié.
Le but aussi, bien qu’association loi 1901, était d’avoir un peu de trésorerie pour palier aux organisations
moins fructueuses.
Les diners dansants ont été organisés dès la création de la section courant Novembre. (Comme la photo cidessous en 1977, le Président d’honneur Michel Baroin souhaite la bienvenue à tous les adhérents, à leurs
familles et amis).

Les matchs de Foot-ball dans les années 1980 avec remises de coupes intéressaient nos jeunes enfants.
Les premiers méchouis se faisaient ( à l’ancienne ) avec des trous en terre pour recueillir la braise. Les
moutons entiers étaient embrochés par des perches en bois. Plus tard, ce sont des axes métalliques avec une
manivelle aux extrémités et des tôles servaient de protection contre la chaleur.
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Un des tous premiers méchouis. On reconnaît de gauche à droite Michel Fort,Roger Margery,Philippe
Gatouillat,René D’huslt, Claude Juvenelle.

Les équipements et les matériels se sont modernisés. Les broches ont été électrifiées pour fonctionner en
restant autonomes. (on aperçoit bien les batteries au sol)
Des ossatures supportent des tôles de couverture en cas de pluie.
Beaucoup de couscous, de choucroute aussi ont été effectués surtout en septembre-octobre.
La galette des Rois en Janvier est venue beaucoup plus tard et c’est maintenant resté une tradition car nous
accueillons toujours beaucoup de monde dans la salle des fêtes d’Estissac, appelée aujourd’hui < salle
Gilbert Boudin >.
Notre super Méchoui en juin est limité en nombre car il est apprécié encore maintenant aussi au delà de
notre canton.

Assemblées Générales
Chaque année en Avril, l’assemblée générale est organisée dans une commune de notre canton par
alternance, avec la participation du responsable de commune concernée en liaison avec le Maire.
Une cérémonie aux Monument aux Morts a toujours lieu avec si possible une remise de décorations en
présence des personnalités (Conseiller Général, Président de la communauté de communes, du Maire, du
Président Départemental UNC ou de son représentant, du Chef de Brigade de la Gendarmerie Nationale .etc)
En salle, le bilan de l’année écoulée est présenté par les différents responsables avec un renouvellement des
membres du Conseil d’administration.
Nous sommes toujours bien accueillis par les municipalités pour l’organisation. Le vin d’honneur est offert à
la fin des travaux.

L’assemblée Générale à Estissac en 1987 avec le Président Départemental Alain Baujot.
Se sont joint les ACPG avec leur Porte Drapeau Lucien Cheret et Léon Miceck pour les AFN.
9

Décorations officielles et associatives
Les décorations officielles (ex : Croix du Combattant, Médaille d’Afrique du Nord,) sont remises à
l’extérieur soit au cours du Congrès Départemental ou à une cérémonie officielle dans une commune devant
le monument aux Morts.
La section a mis à l’honneur tous ses Porte-Drapeaux en 2009 pour les services rendus.
Devant le monument aux Morts d’Estissac, ils ont reçus l’insigne de Porte-Drapeau des mains du Président
d’honneur Guy Raphanaud Lieutenant-Colonel en retraite,
En Mairie, c’est Madame le Maire Annie Duchene qui leur à remis le diplôme à chacun d’entre eux :
Bernard Caldonazzo suppléant10 ans de service, Claude Aubert suppléant 10 ans de service, Roger Margery
titulaire 10 ans de service, André Guiborat suppléant 20 ans de service , Jacques Pawlick titulaire 20 ans
de service.

Les décorations associatives (ex : Croix du Djebel , Mérite UNC) sont remises en salle.
Une demande préalable est adressée à l’UNC Aube.
Nous profitons de l’animation en salle lors du méchoui pour remettre des récompenses (Colliers avec la
croix du Sud) aux épouses ou veuves méritantes qui participent et aident notre association.
Ces différentes décorations sont proposées à la suite d’une réunion spéciale annuelle des membres du bureau
en fonction des compétences et de la participation.
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ici, le Trésorier Bernard Pilard passe le collier au cou de Monique Vitas.

Inaugurations de Rues et de Places
Une rue des Combattants d’AFN a été inaugurée à Bucey en Othe le 9 Octobre 1983 et à Fontvannes le
4 Mai 1986.
Une place des anciens Combattants d’AFN a été inaugurée à Vauchassis en 1991
Une place des anciens combattants a été inaugurée en 1996 avec le concours de la municipalité d’Estissac
qui coïncidait avec le 20éme anniversaire de la création de la section.
Une place des anciens combattants a été inaugurée à Chennegy à l’occasion
du 11 Novembre 2006. Notre ami Guy Deforge blessé grièvement au combat en Algérie assistait à la
cérémonie.

Plus récemment, Une Stèle des Anciens Combattants a été inaugurée à Neuville sur Vanne

Le 17 mai 2008 à l’initiative de la municipalité avec l’aide de l’UNC d’Estissac pour l’organisation.
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Rapport avec le Souvenir Français
Le comité du Souvenir Français mis en place sur notre canton est basé en partie sur la structure de l’UNC
dans les communes et les rapports sont excellents notamment avec toutes les municipalités.
Voyages Pour agrémenter les rapports de toute notre équipe, des voyages ont été effectués depuis longue
date, ces dernières années comme les Plages du Débarquement et plus récemment au nouveau Mémorial
Charles de Gaulle à Colombey les deux églises.

Comité d’entente
Après de nombreuses tentatives, notre section n’a jamais pu obtenir un accord pour constituer un comité
d’entente entre générations d’associations d’anciens combattants et notamment avec les ACPG de ce canton,
comme cela se fait dans d’autres secteurs du département
Nous le déplorons malgré toutes les aides apportées dans les différentes organisations
( Assemblées Générales, vente de calendriers, etc….)
Fête des Associations
Notre section a participé à diverses fêtes des Associations en collaboration avec les ACPG.
Une très belle fête des associations s’est déroulée à Estissac le 29 Mai 1988 avec un défilé de char. La
section avait confectionné le sien tiré par un micro tracteur (on perçoit Serge Laurent au volant). Sur la
plateforme avait pris place deux mannequins représentants des combattants des guerres 39-45 et d’AFN (un
saharien). Le monde combattant était bien représenté.
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Plus récemment, une journée des Associations a eu lieu à Estissac le 5 Septembre 2009 avec un bon nombre
de participants.

Exposition sur la Guerre d’Algérie
Une exposition sur la guerre d’Algérie s’est déroulée en 1994 à Estissac pendant un week end.
La présentation et des commentaires ont pu être apportés aux personnalités, à la population et aux enfants
des écoles. Plusieurs expositions ont eu lieu dans notre département.
Des interventions ont également été effectuées dans les écoles primaires d’Estissac avec pour exemple :
Commenter l’origine du Bleuet de France.
Congrés Départemental
La section est toujours représentée par les membres du bureau et par nos porte Drapeaux.
Il se déroule à Troyes ou dans une commune de l’agglomération.
Un représentant du bureau National UNC assiste en principe à nos travaux
Un invité d’honneur le 25 Mars 2007 au congrès départemental UNC-AUBE, LIGUE des ACVG à Troyes,
le Général de Corps d’Armée Jean-Marie Lemoine pour présenter « Ma Guerre d’Algérie ».
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Le Général de Corps d’Armée
Jean-Marie Lemoine

Le Président Départemental UNC
Jean-Pierre Meurville

Un dépôt de gerbes à notre Stèle à Troyes en présence des autorités civiles et Militaires. Ici, une allocution
de Monsieur le Préfet de l’Aube.
On aperçoit gravé sur la stèle, tous les noms des Aubois tombés sur le sol d’Afrique du Nord « Morts pour la
France ».

Ce document est un condensé de toutes nos différentes activités ( 1976 à 2010) en espérant qu’il reste un
exemple pour les jeunes générations.
Il est impossible de montrer toutes les photos et articles établis pendant ces nombreuses années ainsi que
tous les contacts entrepris auprès des personnalités sur le plan Départemental, cantonal et communal.
Mais nous les remercions tous bien vivement de leur collaboration et de leur aide.
Le monde Combattant est une grande famille et nous permet de garder d’étroits liens d’amitié.
Cette Guerre d’Algérie avec toutes les conséquences négatives nous a fait prendre conscience des valeurs
fondamentales de notre pays ‘La France’
Raymond Hamon
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