
Moussey 14 avril 2016

Obsèques de René Farine



René Farine est mort chez lui à Moussey, ce 12 avril, âgé de 85 ans

Une figure du village, qui ne manquera pas, et pour cause, de rester dans les mémoires d'ici

Mais aussi dans les mémoires des familles des parachutistes Anglais de l'Opération Loyton. René a en effet été un important agent de liaison, le 
"Petit René", du sergent radio Len Owens

Chris Wadham, petit fils de Len Owens était présent aux obsèques, au nom de sa propre famille et en celui du Royaume Uni
Chris's and UK's flowers with small Union Jack planted inside were placed on front right of René's coffin (see photos). At the blessing time the priest has especially asked Chris 
to come near the coffin and take in hands his flowers with Union Jack. Hope Len and René are now in paradise, talking on Loyton time by having a drink together

Courage à la famille et aux proches

Salut René.

Quelques images ci dessous :

Photo 1, 5 juin 2010 : René et Len Owens, à Le Puid auberge du Raybois
Cliché Tony Page. A l'occasion du parachutage (le 6) du 13ème Dragons sur Anatomie-Côte du Mont. Rappel : http://www.resistance-deportation.org/spip.php?article188

Photo 2, 8 mai 2013 : René portant le fanion du 2ème SAS, devant le Monument des Déportés
Cliché GV. A l'occasion de la commémoration du 8 mai 45 et de l'hommage à Len Owens, décédé le 4 mai 2013. Rappel : http://www.resistance-
deportation.org/IMG/pdf/Len_et_8_mai._2.pdf

Photo 3, début 1945 : René et Marcel Kibler-Cdt Marceau, devant le presbytère de Moussey
Source : René Farine/GV

Photos suivantes :
Clichés Chris Wadham : le pot de cyclamen rose et l'Union Jack planté dedans, la cérémonie religieuse
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René et Marcel Kibler-Cdt Marceau, printemps 45
Rappelons qu'après Viombois le « commandant Marceau » et le « staf » GMA Vosges ont été « réfugiés » à Moussey, dans la maison Farine, jusqu'à fin octobre 44





The pink cyclamen and Union Jack planted inside front right of the coffin








