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Le mot du Président
Chers Zouaves et amies,
Notre amicale se féminise par la participation au
comité et en tant qu'adhérentes sympathisantes, je
tiens
à les remercier et res fériciter toutes y compris ceiles
déjà en prace.

c'est un bon coup de fraicheur qui arrive et bouscure res habitudes.
Que vous dire de plus de ce que j'ai exprimé dans le courrier
précédent que je vous ai adressé.

Si'..|edésirquenoussoyonsnombreuxàlajournéedu@
Qu'un bénévole se déclare pour organiser notre assemblée générale
en 2016, ce serait formidable que Ia
relève soit assurée.
Peut-être faut-il changer de formule ?
Les années passent et bien sur, nos articulations vieillissent
plus vite.
Se rencontrer deux fois dans l,année ?
1" au printemps pour une journée ludique et festive

2" à I'automne pour une journée de mémoire suivie
d,un repas pris en commun
J'attends vos suggestions et remarques, en retournant petit
le
questionnaire joint au bulletin.
Je termine ces lignes en évoquant Ie souvenir de
ceux qui nous ont quittés.
Richard Byczek
Président-détégué
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Le mot
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Chers ami(es) zouaves,

C'est la trésorière par intérim quivous envoie ce message.
Plus facile pour

moide bavarder que d'écrire, vous le savez...sij'aiaccepté provisoirement ce
poste, c'est parce que je sais que vous me faites confiance.
C'est tout de même notre compte qui m'est confié. A l'inverse je vous connais suffisamment

maintenant pour savoir que je n'aurai aucune difficulté particulière dans ma nouvelle
mission.
Je suis ravie de vous rencontrer

bientôt.

Marie-Jeanne Byczek

Vaus pouvez, si vous le désirez, commonder chez ld trésorlère des éplnglettes effrgb
lnslgne-zouave ou lormqt 35x35 mm découpe finttîon dorée, au prtx de 70 euros llvrées.
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Nos peines.

Arthur

REGNIER. ancien

du l-"'Zouaves 45/46, domicilié à Gondreville en Meurthe-et-

octobre2Ot4. Ses obsèques ont eu lieu en l'église de Gondreville.
Jean Zanardo, président de l'amicale ainsi que le porte-drapeau Gérard Mangin en tenue
orientale accompagné de son épouse étaient présents pour lui rendre un dernier hommage.
Mosef le, est décédé le 25

Gérard FLORENCE. ancien du 8è'" Zouaves 6}/62en Algérie, domicilié à Velotte et

Tatignécourt dans le département des Vosges, époux de notre secrétaire-adjointe Madeleine
Florence, est décédé le 15 décembre2014. Ses obsèques ont eu lieu en l'église de Velotte et
Tatignécou rt le t7 décembre. Ses amis, les porte-drapeaux Gérard Mangin et André Thomas,
en tenues orientales, Jean Bartkowiak, portant l'ancien drapeau du

8"t" Zouaves,

accompagnés de leurs épouses, Richard Byczek, trésorier de l'amicale, accompagné de son
épouse, Jo Janes vice-président de l'amicale, étaient présents pour lui rendre un dernier
hommage.

iacoueline ZANARDO. épouse de notre président Jean Zanardo, domiciliée à Boucq en
Meurthe-et-Moselle, est décédée le 24 décembre 201-4. Ses obsèques ont eu lieu en l'église
de Boucq le 31 décembre. Ses nombreux amis dont le porte-drapeau Gérard Mangin en
tenue orientale et son épouse, Richard Byczek et son épouse, iean Bartkowiak et son
épouse, Charles Xénard, Norbert Yessad et son épouse, Maurice Noel et son épouse, ainsi
que Robert Bachelez et Lucie étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. C'est
avec infiniment de courage et de dévouement que Jacqueline tenait à assister à nos

manifestations et rencontres. Elle était présente parmi nous, aux côtés de Jean lors de
l'assemblée générale à Bourdonnay le 6 septembre 2Ot4.
Robert PETIT. ancien du 4è'" Zouaves domicilié à 90370 Rechezy est décédé en mai 2AL4.
Cette information a été donnée par sa famille le L"'septembre 2014, en réponse à une
relance d'appel à cotisation.

Antoine FREY. ancien du 4è'" Zouaves, domicilié à Retzwiller dans le Haut-Rhin est décédé le
25 janvier 2015 à l'âge de 88 ans. Richard Byczek, trésorier sollicita René Goerig, ancien du

L"'régiment de Zouaves et demeurant à Walheim(Haut-Rhin) afin qu'il assiste aux
obsèques.la fille du défunt, qui prononça l'éloge funèbre à l'office religieux le 28 janvier,
remercia l'assistance ainsi que le représentant de l'amicale des Zouaves pour leur présence.
Pour la famille de notre regretté camarade, R Goerig a déposé une carte de condoléances au
nom de l'amicale.

", Parrain de l'association
" de l'U N Z est décédé le 3

Lucien DERVAUX porte-drapeau et trésorier des "Vieux du Neuf

de Tradition et d'Histoire vivante "France40-9" Zouaves

décembre 2014 à l'âge de 94 ans.
Aux

familles de nos camarades et amis disparus, I'Amicale des Anciens Zouaves de l'Est

présente ses biens sincères condoléonces.

La vie de

l'Amicale

Anniversaires et cqmmémorations
Nos amis André THOMAS et Madeleine ainsi que Jean Bartkowiak

et

Caja ont fêté leurs 50ans de

mariage. Nous leur adressons toutes nos félicitations et nos væux de bonheur à partager encore de
nombreuses années avec les Zouaves de l'Est.

Le

Ll.novemhre 2014 notre Amicale était invitée par Monsieur le Maire de Vandoeuvre les Nancy à

l'occasion d'un évènement exceptionnel : l'inscription sur le monument aux morts de Vandoeuvre du
nom d'un ancien Zouave ayant trouvé la mort lors de la guerre L9L4|19L8,la famille de cet ancien
Zouave ayant souhaité la présence du drapeau de son régiment. André Thomas porte-drapeau en

tenue orientale, Jean Bartkowiak, Richard Byczek ainsi que leurs épouses étaient présents. Les
honneurs et un émouvant hommage ont été rendus à cet ancien soldat de 14/18, en présence d'une
foule nombreuse et des enfants des écoles primaires de Vandoeuvre.

février 2015, notre amicale était invitée par monsieur le maire de Munster à participer à la
célébration du 70u'u anniversaire de la Libération de sa ville en février 1945. Les porte-drapeaux
Gérard Mangin, André Thomas, Jean Bartkowiak accornpagnés de leurs épouses étaient présents
cette émouvante cérémonie. (voir ci-après les articles de presse relatant l'évènement)
Le 8

à

mai2015 : Comme chaque année depuis de nombreuses années, nous sommes invités le lundi
de Pentecôte, par nos amis du Nord Pas De Calais, pour participer aux cérémonies commémoratives
au Monument des Zouaves à COXYDE en Belgique. Jean Bartkowiak en porte-drapeau et en tenue
orientale était présent à cette belle cérémonie ainsi que son épouse. Richard Byczek et son épouse
étaient également présents. Richard a déposé la gerbe de l'Amicale des Anciens Zouaves de l'Est au
Monument aux Morts de Coxyde en hommage aux 8000 Zouaves tombés sur le front de Belgique
pendant la guerre L4/18. (voir ci-après les photos de la cérémonie)
Le 25

Cérémonies ofi le Drapeau Ces Zouaves

était porté par

Charles CLAUSE

8 mai 2014, L8 juin 2A74 à Lorry-les-Metz
18

juin 20L4 à Marly

7 septembre20t4 à Corny sur Moselle
28 septembre20t4 à Amanvillers
28 septembre 2OL4 à Woippy, Baptème du nouveau drapeau du Souvenir Français et anniversaire de
la bataille de Ladonchamps.
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COXYDE 2015

par Richard BYczek
dépôt de la gerbe des Zouaves de l'Est
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MUNSTËR

Soixante-dix ans de liberté fêtés
la libération de llÂunster, une cérémonie commémorative a eu lieu dimanche matin. cer festivités
pour la liberté'
ont rassemblé les élus, les anciens combattants et les habitants venus rendre hommage à ceux qui se sont battus
À l,occasion du 70" anniuersâire de

Àrmelle Bohn
La Vilie de Munster a fêté, dimanche, sa libération. un défité
en pré5ence d'une délégation de

['amicate de5 anciens du régi'
ment du g.Zouaves a olveit
cette cérémonie commémorative. Les pa55ànts ont eu Le loisir

d'observer les hommes en tenue
d'éFoque, de ta mairie iusqu'au
monument aux morts, des véhi-

aules militalres, ['Harmonie

schwarzenbourg, les pompiers,
les membres de l'UNc et le5 Étus
locAUx. Dang SOn discours, Pier
re Dischinger, maire de Munster,
a salué [e couraqe des 5oldats
qui se sont bàttus pour la liber
té, " qui molheureutement est

actuellement mise à mal avec
les demiers événements de I'ac'
tuolité en Frqnce ,.

Nous devons nous

souvenir
Antoin€ Boithiot a relaté les
faits historiques dont les dernières 5emaines avant ia Iibéra-

tion, le dernier Noel et

le

dernier Nouvel An so!s l'otcupation aLlemande avant cette journée du 5 Tévrier où Mun5ter, qui

épargnée de 5anglantt
combats, a été libéré. ( NouJ
nous devons de naus souvenil
de ce qui s'est passè, de tes
gen5 qui se sont bdttus Pout l0
libettê ,. ll a éqatemen{ eu uhe

a été

Gérard Wendling avait 7 ans
L€

Photo

régihent du 9ÉZolavês a paradé dàn! la vius.

Llha.€/a'melle Bohn

pensée pour Rob€rt Schuman,
uF des pères de ta constitution

européenne, avènI de ronfier
ùne anecdote . < Une dame du
village de Mitlloch, quçnd elle o
vu atriver le5 goumiets moto'
caiûs, a dit qu'ils avaient com'
me des nids de cigogne sut lo
tête ; évidemment elle Parloit
de lews turbans. ,
Un hommage a Été rendu à
DR)

Gérard Wendiing avait 7 ans le
5 févrler 1945, quand Munster a
été tibéré par le régiment du 9'
Zouaves. Ce n'était que réjouis'
sance €t Liesse générale. Ciies'

sus, iepetit 6érard avec queLques
Munslériens devant l'hôtet des
Voeges (un bien familiaU lors de

€e jour mémorable, en compagnie des militàires libérateurs.

Antoine Uh[, de Wihtràu"Val, qui
s'est vu remettre la médaitte
militaire des anÉien5 combaitant5. De nombreux habitants
avaient fait [e dépldcement sous
la neige et dans le Troid, exacte'
ment (cmme il y 3 5oixante-dix
à

ffi

Antoine uhl 5'est vù décerner la médaitle militaire des anaiens combasantt

n5,

Mais surtout, et cela malgré leur
grand â9", deux anciens soldats
qui avaient libéré Munster avec les
Zouaves en février 1945 étaient
présents : M. Gérard Sellier et M.

gr, h-æi

lrf'

*&

Roger Bey. À cette occasion, le rang
été
décerné. Sont également venus des
descendants de combattants, ainsi

de citoyen d'honneur leur a

que des personnes en tenue

de

Zouaves.

Au monument aux morts. des larmes
ont été versées à lbccasion des récits des combats dans la vallée, de
témoignages poignants et de souvenirs tragiques, mais aussi heureux de

LtBÉRATION DE MUNSTËR

nue militaire. Cétait un beau cortège,
de la mairie au monument aux morts,
animé par l'Harmonie 5chwarzen-

Nombreux ont été les habitants à venir braver le froid pour célébrer cet anniversaire. Certains sont même venus
en costume alsacien. d'autres en te-

bourg qui a su donner du rythme. De
nombreux présidents d'associations,
maires de la vallée, pompiers, forces
de lbrdre, étaient également présents.

LES 70 ANs DE LA

la Libération. Les élèves ont entonné
un air de Jean Ferrat, qui a été suivi
d'un moment de silence en I'honneur des victimes de cette dernière

guerre.

Merci à tous les participants et
anciens combattants présents pour
leur investissement.

Articles parus dans la presse locale,

février 20L5
relatant la cérémonie du 70è'" anniversaire de la Libération de Munster dimanche 8

Compte-rendu de l'assemblée sénérale de l'Amicale des Anciens Zouaves de l'Est à 57 Bourdonnav le
samedi 6 septembre 2014
Nous sommes chaleureusement accueillis au bar de la salle des fêtes de Bourdonnay par notre ami
René Coffe organisateur du rassemblement annuel des Anciens Zouaves de l'Est à l'occasion de

l'assemblée générale de notre amicale ce samedi 6 septembre 2015. Le café et les croissants nous

sont offerts dès 8h30 par Yvette et René Coffe et leurs bénévoles, pendant que nous procédons

à

l'émargement des invités avant la réunion en salle.
A

t

heures, les membres du bureau prennent place sur l'estrade devant l'assemblée des Zouaves

venus en grand nombre. Après les souhaits de bienvenue de René Coffe organisateur de cette

journée amicale,

le président Jean Tanardo souhaite également

la bienvenue à l'assistance et
demande une minute de silence en souvenir de nos amis décédés. ll donne la parole à monsieur Alain
Chateau maire de Bourdonnay très heureux et honoré de nous recevoir dans sa commune. Madame
la députée suppléante Joelle Borowski représentant madame la Députée Paola Zanetti excusée

adresse ses compliments à notre amicale qui par son existence permet le maintient du travail de

mémoire de ces régiments aujourd'hui dissous. Le rapport moral est présenté par la secrétaire.

Le

rapport des commissaires vérificateurs aux comptes Jean Bartkowiak et Maurice Griss n'appelant pas
de remarque, le trésorier Richard Byczek présente le rapport financier de l'amicale. L'assemblée
après vote à main levée accepte à l'unanimité le rapport moral de la secrétaire et le rapport

financier du trésorier.
L'assemblée se termine à 10 heures.
Sous un soleil éblouissant, il est temps de se mettre en place pour se rendre à l'église Saint Remy de

Bourdonnay, la fanfare de Hoff en tête, suivie des porte-drapeaux, d'une quarantaine d'anciens
Zouaves coiffés du calot rouge et de nombreux participants. Le drapeau installé dans le chæur de
l'église fut béni par monsieur l'Archiprêtre Glanc de Dieuze au cours de l'office religieux. Le drapeau

étant offert par Madame Paola Zanetti, Députée de Saint Avold, département de Moselle.
A la sortie de l'église notre président Jean Zanardo confie le nouveau drapeau à monsieur Louis

de Porcelette en Moselle, ancien du 8è'" Zouave, en ces termes : "Je vous confie ce
drapeau symbole de la patrie. Vous le porterez, le conserverez avec honneur, dignité et respect".
PFEIFFER

Nous reformons le cortège pour nous rendre à la cérémonie au monument aux morts suivie du

dépôt d'une gerbe.
Nous reprenons le chemin de la salle des fêtes où la fanfare nous offrit un magnifique concert avant
de déguster un délicieux apéritif rafraichissant.

joliment décorée par des bénévoles
du village, amis de René Coffe, s'est déroulé dans une formidable ambiance, digne des Zouaves.
Le délicieux repas servi à la centaine de convives, dans une salle
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samedi6 septembre20t4 à l'issue de
l,assemblée générale, prêts à se rendre en cortège à l'office religieux.
Les Zouaves devant la salle des fêtes de Bourdonnay,

porte-dropeau de l'Amicale des Anciens Zouoves, ancien du 8"'" régiment
de Zouoves : je vous confie ce drapeau symbole de lo Potrie. Vous Ie parterez, le conserverez ovec
honneur et dignité. Vous le respecterez. Ce drapeau, en tant que Président, promettez-moi que duront

Monsieur

PFETFFER Louis,

toute votre vie, vous ferez respecter cet emblème dans lo liberté et la loyauté selon les statuts de
I'Union Nationale des Zouaves.
Jean Zanardo,

Président de l'Amicale des Anciens Zouaves de l'Est

