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Moment d'émation au moment de déposet les qerbes
Pour Mme Verqnes.

/-l .sr un homrnice ..1.n,
I nel er pt icullèremen!
\-, r ibronr qut a ere renùu ru
capi!âine Versnes, brillânr otfi-
cie. du ùlarénel dont ]e quarrie.
porle son nom.

Sous le commandement du
Colonel de T_vssandier d Escous.
dlrecteur de l Etablissement du
ùlatériel de \lonraubân er en
p.ésence de son épouse, Âprès
une revue des lroupes, la céré
monie d hommage élJi! tour
d abord marquée par une lemi,
se de décorauons à sepr réci-
piendaires:

- ùlédaillés d Or de la Défen-
se -\.'Âtionale: Adjuditnr chef
Papaix: Adjud.nr Lâlanne; Adju-
dant Van de Winckele; Brigadier
chef Bouleaux: Brigcdier chef
Simonet;

- lvlédaillés de Bronze de la
Défense Nrrionàle: AdJLrdÂn!
che I Coiombier: !la.échal des
Logis Bou!eill..

Le dévoilemeni d'une srèle à
la mémoire du Capiraine
vergnes, p.emier offitier à avoir
commandé ce quar1ier au début
des années 50, tut suivi par les
depots de gerbes de Mme
Vergnes, I'adjudanr Periz, le
colonel de T)/ssandier d'Escous,
le b.igadie. chef Chicor.

"Nous sommes aujourd'hui
réunis à I'Erablissemenr du
ùlâté.iel de Nloniauban. dans ce
quarller qur porte le nom d'un
de nos anciens, le capitaine Jean
velgnes, ûon en seavrce com_
mandé le l8 fév.ier I959, il y r
quârante ans celte année.

Les hommages qui viennent de
iui être rendus !émoignent de
I atucnement que nous portons
à la mémoire de cet ofTcier
prestigieux, père fondateur de
cette enceinte au début des
années cinquante> devait notam-

Des membres du personnel civil-
ment déciarer dans son allocu
Iron 1e Colooel de Tyssandier.

Autour de nombreux person-
nels civils et miliraires de I Era-
mÂt, d'élus et de représenten!s
d associations el d'organismes
officiels, cerre cérémonie élair
marquée par la présence des
représentants des plus hautes
aulorités civiles et miliraires du
département. au premier rans
desquels I'on peut citer: Roland
Garrigues, député-maire de
MontÂuban; José Gonzalès.
representânt le préSidenr du
Conseil Général; Michel lvJary,
conseiller régional et adjoint xu
maire de M0ntauban; ie lieute-

nanl-colonel Courvoisier, com-
mandan! le Groupement de
Gendarmeaie de Tam-et-Garon-
ne; le coloneMou!on, délégué
miiiraire dépanemenrâ1.

Cefte cérémonie officielle érair
clôIurée par un emical vin
d'honneur.

Etamnt:

Hommage sol€nnel au Capitaine Vergnes

presence cette cérémonie,

Le colonel de Tyssandier décore les récipiendaires.

Les Verts Tam-et-Garonne


