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TITRE 

 

LES MEDAILLES MILITAIRES DE LA 287EME SECTION DE SAINT DIZIER EN 

ASSEMBLEE GENERALE. 

 

C'est dans le  beau cadre du restaurant « la Brasserie » situé à côté de la gare, à Saint Dizier 

qu'ont été accueillis, à 09 h 45 ce dimanche 8 février 2015, les membres de la 287ème section des 

Médaillés Militaires de Saint Dizier, à l'occasion de son Assemblée Générale Ordinaire annuelle. 

 

Le Président Daniel DURAND, dans son rapport moral, a salué et remercié les personnes 

présentes relativement nombreuses. 

Avant d'exposer l'activité de la section en 2014, il a demandé à tous de se lever afin de 

respecter une minute de silence en hommage aux membres de la section qui sont décédés l'année 

dernière. Il a associé également les 9 militaires de l'Armée de l'air française tragiquement disparus 

lors du drame du 27 janvier dernier sur la base de L’OTAN d'Albacète en Espagne. 

 

Au cours de l'année 2014, la section a enregistré 9 départs (décès, mutation, etc..) 

heureusement compensés par 13 nouvelles adhésions. Ainsi sont venus grossir les rangs, comme 

membres titulaires : Mrs CHAUDET Gilles, COLLOT Jean-Claude, COUVIN Jean-Claude, LOUIS 

Pierre, MARTIN Bernard, MOUGENE Guy et VASSEUR Georges, comme membres associés : 

Mrs FOISSEY Michel, GLE Alain et ZAMBAUX Denis, et enfin comme dames d'entraide : Mmes 

CHAMBRE Suzanne, CHEMERY Francine et DURAND Nicole. 

 

L'effectif est désormais de 55 adhérents.  

 

L'activité de la section a été très soutenue tout au long de l'année, en raison de sa 

participation entre autres aux différentes manifestations locales tant patriotiques que sur la base. 

 

Le bilan, financier présenté par Mr Gabriel JAPON, trésorier, s'est révélé bon et équilibré. 

Mr Robert DERLIN, vérificateur aux comptes a souligné le sérieux avec lequel il s'est acquitté de sa 

tâche. Le Président Daniel DURAND s'est associé à cet hommage en le remerciant notamment 

lorsqu'il a assuré l'intérim de la Présidence en 2013 en même temps qu'il continuait à tenir le 

secrétariat et la trésorerie. 

 

Le Président Jean-Pierre PAQUET, Président de l'union départementale des Médaillés 

Militaires de la Haute-Marne, prenant la parole a dit tout le bien qu'il pensait de la 287ème section 

de Saint Dizier en insistant sur le fait qu'il fallait être présent sur le terrain afin de mieux faire 

connaître la Médaille Militaire. 

 

A 11 h 00 les autorités conviées ont été accueillies pour la remise d'une gerbe au 

monument aux morts. Belle cérémonie présidée par madame Corinne WALUGA, sous-Préfète de 

Saint Dizier. La Marseillaise entonnée « a cappella » par l'ensemble des participants a été un 

moment fort. 

On a ainsi pu remarquer dans les rangs : Madame Corinne WALUGA, sous-Préfète, 

Madame AUBRY, adjointe au maire de Saint Dizier, Mr le lieutenant-colonel DURIEUX René-

Pierre, représentant le colonel, commandant la BA 113 de Saint Dizier, Mr le chef d'escadron 

NORMAND Pascal, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Saint Dizier, 

Mme la lieutenante BOUARAARA, représentant le commandant POUILLY, commandant 

fonctionnel du commissariat de police de Saint Dizier, Mr Jean-Pierre PAQUET, Président de la 

330ème section des Médaillés Militaires de Chaumont-Nogent, Président de l'union départementale 



52, Mr l'adjudant-chef Stéphane BROUSSARD, Président de la 1844ème section des Médaillés 

Militaires de la BA 113 de Saint Dizier, Mr Daniel FAIS, représentant Mr Claude RICHER, 

Président de la 1727ème section des Médaillés Militaires de Joinville-Wassy et Mr Jean 

LEMAGUET, Président du comité d'entente de Saint Dizier. 

Également invités mais absents excusés Mrs Alain COIBION et Maurice MENET, 

respectivement Présidents de la 834ème section des Médaillés Militaires de Longeau-Prauthoy et de 

la 129ème section des Médaillés Militaires de Langres. 

Mrs Dominique Rennesson, porte-drapeau de la section de Joinville-Wassy et Yvan 

Monfeuillard porte drapeau de la section de Saint Dizier ont rehaussé par leur présence le côté 

solennel de la cérémonie. 

A l'issue, tout le monde s'est retrouvé à la brasserie pour partager un bon moment de 

convivialité. Au préalable, le Président Daniel DURAND remerciant les autorités, a présenté sa 

section. A cette occasion trois adhérents totalisant plus de 50 ans de port de la Médaille Militaire ont 

reçu un diplôme d'honneur des mains de Mme la Sous-Préfète, de Mr Jean-Pierre Paquet, et de 

L'adjudant-chef BROUSSARD. Il s'agit de Mrs LOUIS Pierre, MORANTMaurice et UNGBAO 

Claude. Un quatrième récipiendaire absent, Mr DODIN Edouard, recevra son diplôme 

prochainement à domicile des mains du Président Daniel DURAND, accompagné d'un membre de 

la section, Mr Henri BONNEMAINS. 

Pour clôturer cette belle assemblée, un excellent repas a été servi par le maître des lieux, 

Monsieur Philippe VARNEROT, dans une très bonne ambiance. 

 

 

« La 287ème section des Médaillés Militaires de Saint Dizier souhaite augmenter ses 

effectifs. Si vous êtes porteurs de cette prestigieuse médaille et que vous voulez venir nous 

rejoindre, vous pouvez contacter le Président Daniel DURAND au 03 25 07 30 96, qui se fera un 

plaisir de vous rencontrer » 

 


