Ceux Rawa-Ruska Lorraine-Alsace
Invitation à la
Cérémonie du 10 Juin 2018
à la Nécropole «Le Pétant» à Montauville
Pour honorer «Ceux de Rawa-Ruska» reposant en ces lieux

La Nécropole nationale du Pétant, à Montauville, a été créée en 1915
Le cimetière militaire de la Seconde Guerre Mondiale, mémorial de la Captivité, est situé
dans la partie basse de la Nécropole et accueille les corps de prisonniers de guerre morts en
captivité durant cette guerre: 8 200 Français, 105 Soviétiques, 12 Polonais en quatre
ossuaires.
En 1971, a lieu l'inhumation de 14 corps de prisonniers de guerre rapatriés du camp de
Rawa-Ruska : il s’agit de Joseph Bender, Léon Colon, André Drapeau, Philippe Farioli,
Gustave Huet, Florémond Raynard, Charles Renaux, Eugène Wittoz et de 4 personnes
inconnues.
Une cérémonie annuelle est organisée par les Anciens Combattants Prisonniers de Guerre
(ACPG) et ont aimablement invité notre association «Ceux de Rawa-Ruska et leurs
descendants», à nous joindre à eux le 10 juin 2018.
-

9h00
9h30
10h50
11h00

Rassemblement des porte-drapeaux devant l’église de Montauville
Célébration en l’église de Montauville
Rassemblement Esplanade du Mémorial
Cérémonie à la Nécropole Le Pétant

A l’issue de la cérémonie Rendez-Vous à la Salle polyvalente Montrichard
à Pont-à-Mousson. Vous découvrirez à cette occasion l’exposition de Rawa-Ruska.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité de Montauville. Il y a la possibilité de prendre
un repas en commun pour un montant de 32€ par personne tout compris.
:
Pour s’inscrire envoyer un chèque à
Madame Colette Mirabel
Section Ceux de Rawa-Ruska Lorraine-Alsace
68 rue de Savonnière
54 570 FOUG
Courriel : mirabel.colette@hotmail.fr
tél. : 03 83 62 71 47

"Sur la route de l'exil" est dédié à la mémoire des
combattants morts en exil. Ce Monument de l'architecte Jean
Brossard et du sculpteur Maurice Saulo (grand prix de Rome)
et ancien prisonnier de guerre a été érigé en 1961.

