
A.C.P.G.  C.A.T.M. et VEUVES 
SECTION DE LAPRUGNE 

PRESENTATION 

Notre section est adhérente à l' association départementale de l'Allier (Anciens combattants et 
prisonniers de guerre - combattants Algérie Tunisie Maroc et Veuves) dont le siège est à Montluçon.  
Plus localement nous sommes regroupés au niveau de l'ancien canton du Mayet de Montagne 

Notre section est composée comme suit : 
 - 2 veuves anciens prisonniers de guerre 1939/1945 
 - 6 veuves anciens combattants Algérie,Tunisie, Maroc 
 - 8 Anciens combattants Algérie, Tunisie, Maroc 
 - 2 Membres sympathisants. 

Notre section a fusionné avec celle des anciens de 1939/1945, devenue trop faible en nombre pour 
continuer sa mission, les jeunes combattants d'Algérie sont venus en renfort et ont pris le relais.  

Composition du bureau 2020: 
Président d'honneur Madame Séverine Thomas-Mollon maire de Laprugne 
Président actif         René Chazalmartin 
Secrétaire                Maurice Chaudagne 
Trésorier                 René Dépalle   
Déléguée veuves     Angèle Jeune 
Contrôleur compte  Jacques Bigay 

NOS MISSIONS 

Bien que nous soyons une section âges compris entre 79 et 95 ans, nous répondons présents. 
Notre mission principale est le devoir de mémoire afin d'honorer les anciens combattants des 
conflits de 1914/1918 - 1939/1945 - 1954/1962 (Algérie) et les opérations extérieures de la France 
dont certaines sont toujours en cours Indochine, Mali, Bénin,(Afrique centrale), Moyen -Orient. 
Nous devons lors des cérémonies insister sur le sacrifice de tous ceux qui sont Morts aux combats 
ou des suites de blessures. Les plus jeunes doivent savoir que s'ils vivent en Liberté aujourd'hui des 
femmes et des hommes ont donné leurs vies pour qu'il en soit ainsi.   

NOS ACTIVITES 

En collaboration étroite avec madame le Maire et la municipalité, nous animons chaque année les 
cérémonies nationales des 8 Mai et 11 Novembre. 
Plus localement cérémonie du 5 Décembre, date retenue  par le président de la République Jacques 
Chirac pour commémorer la fin du conflit Franco-Algérien. 
Dernier dimanche de Septembre cérémonie au mémorial de St Pourçain- sur- Sioule en hommage 
aux soldats Morts suite aux conflits en Algérie-Tunisie-Maroc 
Journée des veuves tous les 2 ans, lieu touRnant 
3ème dimanche de Juillet et 1er dimanche de Septembre, cérémonie aux stèles locales du canton , 
ferme Dépalle, Gué de Lachaux (Arcon), stèles à Chatel-Montagne, St Nicolas des Biefs, stèle du 
Cluzel (Le Mayet) stèle Tachon (La Chabanne), Ferrières, Le Caco (Lavoine)  



Dernier dimanche Avril journée de la déportation cérémonie à Chatel-Montagne 
Diverses réunions cantonales pour tous en mars, pour les veuves en mars ou avril 
Nous honorons la mémoire de nos anciens combattants du canton et de St Priest-Laprugne décédés, 
nous sommes présents aux obsèques avec le drapeau de notre section. 
Notre assemblée générale est en principe à la mi-avril (Sauf 2020)  

NOS RESSOURCES 

Notre seule ressource est la subvention que nous octroie la municipalité de Laprugne 
Nos dépenses sont très raisonnées.  
Il s'agit :  
- des gerbes déposées au monument aux Morts pour les 8 mai et 11 novembre et lorsque nous 
sommes organisateurs (tous les 3 à 4 ans) de la cérémonie cantonales du 5 décembre. 
- Des frais de courrier,              

Le Président René Chazalmartin 


