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Les cérémonies du 18 juin dans l'Orléanais

COMBREUX■ La cérémonie s’est déroulée dimanche

Les oubliés du 16 juin 1940

O ubliés durant 79 ans,
Kane Abraham, An
dré Campès, Raza

many, André Francoval et
Fondaci di Paolo Pascal
Victor de la 3e batterie du
32e régiment d’artillerie,
commandée par le lieute
n a n t P e t i t d u r a n t l a
Deuxième Guerre mondia
le, sont enfin sortis de
l’ombre.

Dimanche, une plaque
érigée en leur mémoire a
été dévoilée. Elle a été ap
posée sur le muret de
l’église, face à la place de
la mair ie. Le sénateur
JeanPierre Sueur et le dé
puté Richard Ramos ont
assisté à la cérémonie.
Ainsi que vingtdeux por
tedrapeaux.

Financée par le comité
du Souvenir français, la
municipalité et les anciens
combattants de Vitr y,
Combreux et Seichebriè
res, cette plaque rappelle

le sacrifice de ces cinq
hommes tombés le 16 juin
1940, au pont de Com
breux.

En effet, le 32e régiment
d’artillerie s’est opposé à
l’avantgarde de la 4e divi
sion d’infanterie alleman
de, l’obligeant à se retirer.

Le lieutenant Petit prit
alors la décision de faire
sauter le pont avant de se
replier avec ses hommes
vers VitryauxLoges.

Cet acte de bravoure, où
les cinq soldats ont perdu
la vie pour défendre les
valeurs républicaines, aura

évité que les Allemands ne
passent à Combreux et à
Vitry, et ainsi d’occuper
Châteauneuf.

Mais aussi de traverser la
Loire et de prendre à re
vers les unités françaises
en position entre Orléans
et Châteauneuf. ■

Une plaque a été érigée en
mémoire des cinq soldats de
la 3e batterie du 32e régi-
ment, tombés au pont de
Combreux.

TRACE. Une plaque honore désormais les cinq soldats oubliés du pont de Combreux.

■ BRICY

L’école sur la place d’armes de la base
La cérémonie de com

mémoration de l’Appel du
18Juin 1940, lancé par le
général De Gaulle, s’est te
nue hier matin sur la pla
ce d’armes de la base aé
r ienne « Commandant
Charles Paoli », avec les
autorités militaires et civi
les. Les élèves et les ensei
gnantes de l’école élémen
taire de Br icyBoulay,
invités par la base, ont
participé à cette commé
moration. Certains d’entre
eux ont lu l’appel à la ré
sistance, au refus de la dé
faire et à la poursuite du
combat contre l’ennemi. ■

MOMENT. Le passage du drapeau devant les élèves et les enseignantes.

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Constance de Pélichy a lu deux textes

Chaque année, le 18 juin
est la journée commémo
rative de l’appel historique
du général De Gaulle, à re
fuser la défaite et à pour
suivre le combat contre
l’ennemi.

À La FertéSaintAubin,
devant la stèle du souvenir
portant le texte de l’appel,
le maire de la commune,
Constance de Pélichy, a lu
le message dans son inté
gralité devant les autorités
civiles et militaires, les an
ciens combattants et le
public.

Ensuite, l’élue a lu le
message de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la minis
tre des Armées, qui se ter
mine ainsi : « Les mots de
l’Appel du 18 juin 1940
appartiennent à notre pa
trimoine collectif et ont
contr ibué à forger une
part de l’identité de notre
nation. 79 ans après, avec
ces mots, nous continuons
à écrire l’histoire de la
France et à porter haut les
valeurs de la Républi
que ». ■

DEVANT LA STÈLE. Constance de Pélichy, maire, et Nicole
Coffrand, présidente des anciens combattants, se recueillent.

■ CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

La stèle réinstallée dans le parc urbain
La commémoration de

l’Appel du 18Juin a été
marquée par l’inaugura
tion de la nouvelle im
plantation de la stèle dé
diée au général De Gaulle.
Elle a été réinstallée afin
d’être mise en valeur au
cœur du futur parc urbain,
en cours d’aménagement.

Daniel Zonca, conseiller
municipal, et André Bois
say, maçon à la retraite,
ont réalisé bénévolement
le parvis qui accueille les
cérémonies, au pied de ce
petit monument. Gérard
Corgnac, le maire, les a
chaleureusement remer
ciés. ■

INAUGURATION. Les élus étaient entourés de Daniel Zonca (à gauche) et d’André Boissay qui ont
réalisé le parvis de la stèle.

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Les élus jeunes ont pris la parole

Aux côtés des autorités
civiles et militaires, des
membres du conseil mu
nicipal jeunes ont lu l’ap

pel du général De Gaulle
devant la stèle qui lui est
dédiée. Marseillaise et dé
pôts de gerbe ont suivi. ■

CÉRÉMONIE. Des membres du conseil municipal jeunes se sont
exprimés devant la stèle dédiée au général De Gaulle.
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