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Bonne année 2015
L'année 2014 a été une année très active pour notre comité ANACR-Objat. Pour s'en rendre
compte il suffit de cliquer sur "archives" et de relire les quarante articles mis sur ce site tout
au long de l'année écoulée.
Rappelons deux moments forts:
la pose en avril, à la Garédie,commune de Vignols, d'un panneau présentant les
différents emplacements des stèles du Vaysse,
la participation en octobre de nombreux membres de ce comité au congrès national de
l'ANACR à Brive, .
Nous avons aussi continué notre travail d'enregistrement de témoignages concernant le
groupe Jean Robert, des membres de notre comité ANACR anciens combattants ou de parents
d'anciens combattants. Nous mettrons ces témoignages sur ce site tout au long de l'année
2015.
En cette période festive, nous avons une pensée pour un membre depuis la première heure de
notre comité , Roger Reynal, disparu juste avant de pouvoir participer en tant que délégué au
congrès national. (voir dans "témoignages"). Nous avons la tristesse d'ajouter à cette disparition
celle de Roger Valade, mort le 19/12/2014, à l'âge de 92 ans, longtemps membre de notre
comité, réfractaire au STO, qui avait côtoyé des membres du groupe Jean Robert du côté de la
Bénéchie, commune de Vignols.
Pour 2015, nous faisons appel à tous. Nous sommes à la recherche de photos montrant la
liesse dans nos villages le 8 mai 1945 et les jours suivants. [Allez voir sur ce site à la rubrique
"photos" puis "photos d'hier", nous avons déjà mis à ce sujet des photos prises à Objat ou à
Voutezac, villages de notre secteur.]
Nous vous souhaitons une année 2015 selon vos désirs et donnons rendez-vous d'ores et déjà
pour ceux qui veulent adhérer au comité ANACR-Objat à notre Assemblée Générale qui aura
lieu comme d'habitude le dernier dimanche du mois de février.
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