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Le Président,

Mesdames, Messieurs,

Cette  petite  cérémonie  organisée  aujourd'hui  au  cimetière  de  Montier  en  Der  a  été  initiée  par  Yves
Chemery, ici présent, vice-président de la 287ème section des médaillés militaires de Saint dizier que j'ai l'honneur de
présider.

Je  tiens  tout  particulièrement  à  le  remercier  pour  cette  belle  initiative  et  remercier  également  Mr
ZAMBAUX Denis pour son accord.

En effet notre grande communauté locale des médaillés militaires a perdu en 2003 un adhérent de valeur,
Mr  ZAMBAUX René  mais  également  une  adhérente  de  valeur  en  la  personne  de  son  épouse  Jacqueline,  dame
d'entraide de notre section à la mort de son époux et qui nous a quitté le 8/8/2013.

Notre présence en ce lieu de repos éternel a pour but de déposer une plaque sur la tombe des époux
ZAMBAUX. Cette plaque marquera à jamais l'attachement qu'avaient  Jacqueline et  René à la grande valeur que
représentait pour eux la médaille militaire. Elle viendra ainsi compléter les nombreux hommages mérités dont ils ont
fait l'objet. Leur rendre hommage à notre tour est en quelque sorte un juste retour des choses.

Mr ZAMBAUX a été décoré de cette prestigieuse médaille (la troisième dans l'ordre protocolaire), à la
suite d'une très grave blessure reçue en mai 1940 alors qu'il se trouvait en ligne de protection à Dunkerque. Il est
devenu de ce fait membre actif de l'union des blessés de la face « les gueules cassées ».

C'était une personne très appréciée de son entourage mais aussi du monde associatif Dervois puisqu'il a
été  membre pendant plusieurs années de la société des courses du chef lieu de canton. Il a d'ailleurs écrit un livre
« 150 ans de courses hippiques à Montier en Der » retraçant l'épopée de cette institution locale de 1849 à 1999.

Inclinons nous devant la tombe des époux ZAMBAUX et souvenons nous de ce qu'ils ont apportés à notre
chère patrie reconnaissante.

Je souhaite profiter de cet hommage pour vous remercier toutes et tous de votre présence, qui marque
ainsi votre attachement aux personnes honorées aujourd'hui et qui le méritent.  MERCI particulier à messieurs les
porte-drapeau,  de la 287ème section des médaillés militaires de Saint  Dizier,  du souvenir  Français du canton de
Montier en Der et des ACPG du canton de Montier en Der.

Avant que nous déposions la plaque, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence,

Daniel DURAND
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