
Tragique décès de Jean-Marie Boursac le 28 aouT 1944, 

MeMBre des FFi, âgé de 24 ans, alors que le conFliT 

se TerMine. ses oBsèques solennelles rasseMBlenT 

la populaTion auTour du cercueil sur la place de la 

Mairie. le corBillard esT escorTé par les Maquisards 

en arMes qui lui FonT une haie d’honneur. 

honoré BoniFace

Joseph 
chierico

résisTanTs vençois après la liBéraTion à cannes  
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Les partenaires

associations : 
• associations patriotiques de Vence
• Comité des Fêtes et traditions de Vence
• La Brissaudo
• Lo Cepon

 
institutionnels : 
•  1er régiment de Chasseurs d’afrique 

de Canjuers

Médias :
• nice Matin
• Vence
• Vence info Mag

remerciements : 
• Amicale des Déportés • Associations des Anciens Combattants 
Franco-Américains • Cercle Aéronautique • Forces Spéciales Alliées - 
American Legion •  ARAC • Jean-Loup Gassend (livre Le débarquement 
de Provence, la Libération de la Cote d’Azur, chez Heimdal) 
• FNACA • Portes-drapeaux de Vence • Portes-drapeaux de l’UNC 
de Cagnes-sur-Mer • Souvenir Français • ULAC de Vence 
• UNC-UNC AFN section de Vence • Médaillés Militaires 
• Comité SMLH Vence et Balcons d’Azur • Les bénévoles (Anita, Anne, 
Vincent, Élisabeth, Josette.…) 

Crédits photos : 
• Association Véhicules Historiques du Tignet - 509ème Géronimo 
• Raymond Ardisson et Nelly Orengo (livre Vence tome II Mémoire 
en images) • Marcel Chierico • Bernard Joudon • Leila Poisbelaud

OrGanisatiOn

Ville de Vence - service de la Vie associative 
et des Cérémonies patriotiques
place georges clemenceau - 06140 vence
Tél. : 04 92 11 20 22
e-mails : lpoisbelaud@ville-vence.fr et gpeutat@ville-vence.fr
www.vence.fr
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Jean BoniFace diT 

“le Trappeur” eT 

vicTor pasTorelly diT 

“papillon”, résisTanTs à 

l’occupaTion alleMande, 

enTreTiennenT leurs 

arMes dans l’arrière-

pays.

Joseph chierico

coMMéMoraTion 2015
du 71ème anniversaire
De La LiBÉratiOn 
De VenCe
et DU paYs VenÇOis
27 aoÛT 1944

VENCE
27 AOÛT



>prOGraMMe 

place du grand Jardin

9h /18h  Bourse d’antiquités militaires 
& 
exposition de véhicules anciens 
par l’association des véhicules 
historiques du Tignet - 509ème 
géronimo

  exposition « le débarquement 
de provence et la libération  
de la France » par les associations 
patriotiques de vence

16h30  départ vers les stèles 
route de coursegoules  
(bus  et véhicules anciens)

rouTe de coursegoules

17h  cérémonies :

 •  hommage à la stèle des vençois 
et des Tourrettans et à la stèle 
des soldats américains de la First 
airborne Task Force

 •  hommage devant la plaque  
de Monsieur chierico

  retour du bus et des véhicules 
au parking Bouvier réservé 
au stationnement

 

ciMeTière du cenTre-ville

18h  cérémonies :

 • Monument de la résistance

 • Monument aux Morts

 défilé vers la place du grand-Jardin

place du grand Jardin

19h   • remise de médailles

 •  apéritif d’honneur 
 animation par les groupes folkloriques 
la Brissaudo et lo cepon

Loïc DOMBREVAL
Maire de vence
vice-président de la Métropole nice côte d’azur
président du syndicat intercommunal “pays de vence”

Anne SAttOnnEt
vice présidente du conseil départemental 
des alpes Maritimes 
première adjointe

Josiane GAttACIECCA
conseillère Municipale 
déléguée aux anciens combattants

Damien BAGARIA
Maire de Tourrettes-sur-loup
vice-président de la casa

Les Conseils Municipaux de Vence 
et de tourrettes-sur-Loup 

Les Associations Patriotiques

vous invitent à participer à la

céréMonie coMMéMoraTive
du 71ème anniversaire
De La LiBÉratiOn De VenCe 
et DU paYs VenÇOis 
27 aoÛT 1944

JeUDi 27 aOût 2015 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence en téléphonant 

au 04 92 11 20 22 ou par email : gpeutat@ville-vence.fr


