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Président d'honneur
Président : Jean ZAI.JARDô-46. rue Haute*54?Oi) Bt){-rCQ tél : û3.83.63.84.42
Trésnrier: Richarr! BYCZEK-?9. route de Guentrange 5?1û0 Thionville tél : û3.8?.88.04.48
: Manrice {iRûSJF;AhJ +

Maii : aazouavesest@sfr.fr
$e*rétaire : lMonique MANGN-?. rue rle Ceinre5, 54160 Fulligrty tél : t]3.83.?5.û2.33
n"lail : m.rnangin.pull@{lee.Éi

Toufe la correspondanee doit être adresséc eu Frésident Jenn ZAIYARI}{}'46, rue l{aute 5420û BCIUCQ
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versement de la rotisafisln annuelle doit trMPERÂTIYEMANT être adresse au trésarier

Riehard SYCZEK
Guen*range

290 noute de

5?IOO

THtrONVII-I-f,

Le mot 4g-Prqgidenl
fiien chers tous, adhérentsies) ct amis{esi.
Jc souhaite qu'ilr* ail-'eauco*p rJe mande à I'Assernblée Gdnérale ?û14 â Bcurdonnay. et souhaite une bùnne santé
à tcut le mc,nde. Rendez-vous donc le samedi S septembre à Bourdonna5.' 5?81 0.

A rrès bientôt,
Le président
Jean

ZANÀRD{I

Le mat du Trésorïer

Çuoi dire pour 2û13 sinon que c'ëtqit l'annëe tlu yenoLrveûu.
Fourrlurti ce ffiot ï€notveûu, n*lre tré,voterie e.st en ëtluilil:re, rnême bénéficiaire ptdsqut notis
{Nûns investi dçns un ft{Juveau drapeau paur un ffiont&nt de 120û euro.t.
"le Tiens à remercier le,s rnenrhres donaîeurs Zauçves. ainsi rlue le {.onseil Génërutî du
le ftEontant fotul de ce"s dons élrsnl con.çëquent pour notrt ûmîcale.

L'fficrif

llaut

Rhin,

de I'awicale a baissé.1'âge er la disparftfon de nos membres sont la conséquence,

ffiallteureu,çetnent.
Renauveatt

Çrund

eT

surtout en renûu{rnî ûvec laMnhlede.al_u&eviggdi"ffërEnte

du

Est.

L'assemblée 20/3 fut un succès, avec le renieillemenl, la joie et mênte"festive. t,ckt grâce au
dévouemenl de ï,atre camarade j,{aurice, ainsi tlue les mo3,ens donî nou,ç clvions hesain mis à
n olr e di s p a s i t i o n p Gr { a mun i c ip *l it e r{' A rnm e r s r: Lew i hr..
Je riens

tu

fiûrft de nttlre arnicçle à rernercier, A,'Ionsietr Jeçrc À.{errie Frftsch, pùur æ geste

consésuenl.

Le Trésarier
Richard Byczek
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f.^S. I RAPPEI". Le timbre ou vignette pûstr cotisation est dé!ïnitivemenî
abandonné depwis 2$14 selon délibératisns da cCInseil d'odministrationfin 2013.
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Nos deuils
Le jeudi 21 février 2013 : obsèques d'Antoine
dans le bulletin 2013 l/MM)

ALLARD

à Stiring-Wendel 57 (éloges parues

Septembre 2013 : Roland SIEGRIST sympathisant de I'amicale et photographe passionné nous a
quitté. Merci aux camarades qui l'ont accompagné à sa dernière demeure.

Le25 mars2014: obsèques de Louis LALLOUE 68420 HATTSTATT, 99 ans, décédé le 19103
L'amicale des Anciens Zouaves de l'Est était représentée par Maurice Griss iors de la cérémonie
à la chambre frrnéraire de Colmar.

Nous avons appris le décès de Georges FAUST survenu en20l2.

Auxfamilles de nos camarades disparus,
L'Amicale des Anciens Zouaves de I'Est présente ses biens sincères condoléances

La vie de I'Amicale
Début décembre 2013 Marie-Jeanne et Richard Byczek ont fêté leur cinquantième anniversaire de mariage
o'IJne
longue route pavée d'or" comme on pouvait lire dans le journal local du mardi 7 décembre. Nous
leur adressons toutes nos félicitations et toute notre amitié. Pour cette joyeuse occasion, les membres du
conseil d'administration ont offert une jolie coupe fleurie à Marie-Jeanne, la très sympathique épouse de
notre dévoué trésorier Richard lors de la réunion du bureau en mars 2014.

Les sorties de nos drapeaux

Un grand merci à nos dévoués porte-drapeaux pour leur disponibilité

Cérémonies où le drapeau des Zouaves était porté par Charles CLAUSE 57050
à Lorry-les-Metz : 8 mai ;18 juin ;11 novembre;24 novembre ;5 décembre 2013
à Maizières-les-Metz : 9 septembre 2013
à Marly : 23 septembre 2013 ;25 févner 2014
à V/oippy : 29 septembre2013
à Stiring-Wendel : 26 octobre 2013à Coin-les Cuvry : 30 janvier 2014 :inauguration du
monument aux Morts en présence du ministre Kader ARIF
sortie des draoeaux(suite)
à Ammerschwihr : 31 août 2013 AG de I'amicale (tenue orientale)

Cérémonies où le drapeau des Zouaves était porté par André THOMAS 88530

Epinal : 10 novembre2013 ;27 avril2AI4 ;29 awiI2014 ;8 mai 2014 ;18 juin 2014
à Dinozé 88000 :25 mai20l4
à Ammersch\Mihr 68 : 3 1
à
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Cérémonies où le drapeau des Zouaves était porté par Gérard MANGIN 54160
à Boucq 54 : 18 août 2013 souvenir des Déportés (en tenue orientale)
à Ammerschwihr 63 : 31 août 2013, AG de I'amicale (tenue orientale)
à Moulins sous Toutv ent ; 29 septembre 2013 , inauguration du j ardin de mémoire(tenue
orientale) et le nouveau drapeau fut béni à l'issue de l'offrce religieux.
à Pulligny 54 : 8 mai20l4, drapeau porté par Jean BARTKOWIAK
à Coxyde Belgique : 9 juin 2014, au cimetière du village et au monument des Zouaves(tenue
orientale), et Jean BARTKOWIAK portant l'ancien drapeau.
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Pèlerinase àl-Coxvdg en Beleique
Depuis plusieurs années, notre ami Michel DENIS, président de I'Amicale des Anciens Zouaves
du Nord Pas-de-Calais, nous invite à participer aux cérémonies commémoratives au Monument
des Zouaves à COXYDE(Koksijde) en Belgique le lundi de Pentecôte.
Cette cérémonie au Monument des Zouaves se perpétue depuis le 21 mai 1934 en hommage aux
8000 zouaves tombés sur le front de Belgique pendant la première guerre mondiale.
L'architecte de ce monument, René CLOSIER, est un Zouave du 1" qui a combattu sur le front
de l'Yser.

Le lundi de Pentecôte2Al3, Jean BARTKOWIAK eu I'honneur de se recueillir devant le
monument des Zouaves et de défiler en portant le drapeau de notre amicale. La gerbe offerte par
notre amicale fut déposée par Richard BYCZEK.
Le lundi 9 juin 2014, Gérard MANGIN en tenue orientale et portant le nouveau drapeau s'est
incliné devant le monument des Zouaves, ainsi que Jean BARTKOWIAK avec I'ancien drapeau
de notre amicale, La gerbe offerte par I'Amicale des Anciens Zouaves de I'Est fut déposée par la
secrétaire Monique Mangin.

**

A NOTER **

Notre amicale a son propre site internet ! venez surfer sur
http: //amicale-des-anciens-zouaves-du- grand-est.e-monsite.com

**

SUR VOS AGENDAS

**

L'Assemblée Générale de I'Amicale des Anciens Zouaves de I'EST aura lieu le samedi 6 septembre 2014
à 57810 BOURDONNAY (Moselle) la commune de notre camarade René COFFE

Extrait du nrocès verbal de I'Assemblée Générale qrdinaire du 3l août 2013
Le 3 I août 2013 à t heures 45 s'est tenue I'Assernhlée Générale de I'Amicale des Zouaves de I'Est
dans la salle du caveau de la Mairie de Ammerschr.r'ihr 68770. Le sièse de l'amicale se situant 46 rue
Haute 54?00 Boucq.

L'ordre

du

jour comprenait * I'approbation des nouveaux statuts
* la modification du C.A.

.

Lecture faite. ces nouveâux statuts ont été adoptés à l'unanimité des personnes présentes et
représentées.

Sont élus membres du Conseil d'Administration
Président

:

Zanardo Jean.46 rue Haute 54200 Boucq

Vice-président

TréssIigl

:

:

Janes Joseph . 7 résidence du Parc 88700 Rarnbervillers

Byczek Richard , 29 Route de Guentrange 57100 Thionville

Trésorier-adjoint

:

Secrétaire-intérirn

Stenger Jean .22 rue d'Arbouey 54480 Cirey sur Vezouze

:

Secrétaire-adjointe
Assesseurs

:

:

:

Mangin Monique

^

2 nte de Ceintrey 54160 Pulligny

Florence Madeleine 4 Grande Rue 88270 Velotte-Tatignécourt

Bartkowiak Jean . 19b me de Nancy 54280 Brin sur Seille
Clause Charles

.

134 Grande

Rue 57050 Lorrv les Metz

Coffe René 1 I 2 route de la Carde 5 7810 Bourdonnay
Pour dépôt en sous-préfecrure de Toul,

Fait à Ammerschrvihr le

31

août 2013

Le nouveoLt drapeau

de l'Amicale des Anciens

Zouaves de I'Est

ASSEMBTEç GENERATË du SAMEDI 31 AOUT 2013 à AMMËRSCHWIHR 68770

Article du .iournal les Dernières Nouvelles d'Alsace
<<S'unir pour survivre>>
Avec l'accueil de l'Arnicale des Anciens Zouaves de l'Est, venue tenir son congrès annuel à Ammerschwihr, la

rité

des Trois Merles, samedi, a vécu une exceptionnelle

journée

ZOUAVES, avec leur uniforme haut en couleur-large pantalon piissé rouge vif, gilet bleu brodé, guêtres
blanches et coiffés de la célèbre chéchia-, ne sont certes pâs passés inaperçus, mais il est vral que leur tenue
LËS

chamarrée n'a d'égale que la bravor.,rre , notamment contre l'Allemagne pour la libération de la France(193945i. particulièrement en Alsace. aussi lors de !a douloureuse guerre d'Algérie(1952-62).
Remise du nouveau drapeau

d'un corps d'infanterie de 2000 homrnes qui s'illustra en Afrique et en Orient, six régiments furent créés
entre 1842 et 1"914, et le tout dernier régiment de Zouaves à disparaître le fut en 1962. On se rappelle âussi
que l'un des plus beaux ponts de Paris, le pont du Zouave, attire tou.iours autant l'admiration. Par la suite, tous
jour en 1995
ces régiments de Zouaves fondèrent, après la Grande Guerre, des amicales. et celle de l'Est vit le
avec comme deviçe<<S'unir pour survivre>>.Avant que ne débute ces assises annuelles au câveau de l'hôtel de
Nés

ville, deux petites allocutions de bienvenue de Jean Zanardo, président de l'amicale de l'Est, et de lean-Marie
Fritsch, maire d'Ammerschwihr, saluèrent les quelques 80 participants. Puis se déroula la remise du nouveau
drapeau de l'amicale par le président Zanardo au fidèle porte-drapeau Gérard Mangin, qui se vit encore

remettre le titre de Reconnaissance Nationale de Porte-Drapeau. On se rendit ensuite à l'église Saint Martin cù
le curé-doven Alain Riegert célébra un fervent office reiigieux en âction de grâces et en mémoire de tous les
Zouaves qui ne sont plus. ,{u scrtir, belie surprise haute en harmonieux décibels pâr la batterie-fanfare de
Rorschwihr-Ostheim, qui encadra - après les allocutions du Zouave Richard Byczek, organisateur, et Jean-Marie
Fritsch, entre une double haie d'honneur de Zouaves avec six drapeaux patriotiques et un piquet d'honneur des
sapeurs-pompiers d'Ammerschwihr - les nombreuses sonnertes régiementaires précèdent la remise, par le
Généra! Georges PormentÉ, de Ta Croix de Guerre à Richard Byczek. Deux gerbes furent ensuite déposées au
monumenr aux morrs par Richard Byczek, puis par le maire d'Ammerschwihr, à chaque fois accompagnés du
président Zanardo. Après la minute de recueillement. la chorale Ste Cécile entraina toute l'assistance à chanter
la Marseillaise. Enfin, batterie-fanfare en tête. les officiels et amicalistes se rendirent à l'hôtel de ville pour le
vin d'honneur au cours duquel fut aussi remercié pour son organisation l'ancien Zouave Maurice Griss,
viticulteur d'Ammerschivihr, puis ies Zouaves et tous les amicalistes à calot rouge interprétèrent le poignant
Chant des Africains. Le traditionnei déjeuner de cohésion fut ensuite servi à la salle des fêtes, décc'rées<<à la
Zouave>>. dans une belle convivialité.
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Dimanche 2g septembre 20L3

Inauguration du jardin de mémoire

et Monument des Zouaves
de Moulins sous Touvent

Coxydè lundi 9 juin

2014
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Les Porte-drapeaux et le Trésorier

et une charmante porte-drapeau Belge
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Cèxyde lundi 9 juin 2014 dépôt de la gerbe
de notre Amicale par la secrétaire

