
Moussey mercredi 8 mai 2013

Anniversaire de l'Armistice de 8 mai 45 et Hommage à Len Owens (décédé le 4 mai 2013)

Nota hommage à Len     : Coup de chapeau à ceux qui ont réussi le prodige de mettre au point cette cérémonie, Bertrand Klein maire de Moussey 
tout particulèrement. Merci à ceux qui étaient là, et à ceux qui n'ont pu l'être que par la pensée... En dépit du temps si court pour le faire

(Images et texte GV. Dossier provisoire)

























Images spécifiques de la Dédicace à Len Owens

Len était le dernier témoin de ces parachutistes Anglais du 2ème SAS qui ont vécu aux côtés des citoyens de chez nous pendant les pires  
moments de la Résistance d'ici



        René Farine et le Fanion du 2ème SAS. Le « petit René » de Len Owens, un de ses principaux porteurs de messages 











Images de la cérémonie de Le Mont

Dans son « Ordre du Jour », Maryvonne Bau, maire du village, avait inscrit l'Hommage à Len Owens











Moyenmoutier. Commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945

Cérémonie officielle pour le Canton de Senones

Albert Denizot, délégué cantonnal du Souvenir Français, en dirigeait le Protocole

Il a inscrit un Hommage à Len Owens dans son « Ordre du Jour » 

Page suivante, copie du compte rendu provisoire qu'il m'a adressé par e-mail. Des photos devraient suivre



Bonjour

A l'occasion de la cérémonie à Moyenmoutier où j'assurais le protocole nous avons rendu hommage à ce brave Len Owens sans oublier 
ses camarades tombés dans notre région, dont le lieutenant Silly martyrisé et inhumé au cimetière de Moyenmoutier

Cet hommage a été rendu de la façon suivante : avant le dépôt de gerbe, annonce du décès de Len Owens en l'assiociant au moment de 
recueillement , puis diffusion du God Save the Queen juste avant la Marseillaise

Je n'ai relevé que quelques adresses, vous pouvez faire suivre si vous le souhaitez, merci

Albert Denizot


