
                           Section  de Carbon Blanc, Ambares et association de La Teste de Buch 

 

Cérémonie du 8 mai 2015 à Ambares  
 

En ce jour, la ville d’Ambares & Lagrave a célébré la Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 ; Il 

y a 70 ans, La seconde guerre mondiale se terminait officiellement en Europe le 8 mai 1945, à 23 h 01, 

au lendemain de la capitulation sans conditions de l'Allemagne nazie, signée le 7 mai 1945.  Pour 

débuter cette journée les membres de la municipalité, la population ainsi que les nombreuses 

associations patriotiques de la ville  ont été invité à un rendez-vous au cimetière pour un dépôt de 

gerbe sur les  tombes des quatre Aviateurs abattus le 16 octobre 1940 ,après la montée des Couleurs 

Franco-Britanniques et Européennes 

                         
 
09h30 : dépôt de gerbes  sur les deux tombes des quatre aviateurs abattus le 16.10.1940 les Sgt 
D.S.IMBER, Sgt R.F.ROSE, Sgt F.CORBETT, Sgt K.C.FRIEND en présence d’anciens de la Royal Air 
Force messieurs Allan WALTERS  et Ian RANSOME  de la « RAFA du Sud-Ouest » (Royal Air Force 
Association) 

                           
 



 

 
 

Etaient présents : l’ Union Nationale des Combattants (U.N.C. / A.F.N.) de Carbon Blanc et Ambares, de 
la Teste de Buch, l’Association Nationale des Croix de Guerre et Valeur Militaire (A.N.C.G.V.M.),la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie ( F.N.A.C.A.), la Fédération Nationale des 
Combattants de Moins de Vingt ans (guerres 1914/1918,1939/1945,Indochine,T.O.E, A.F.N.  
Groupement de la Gironde), le Souvenir Français de Saint Loubès, l’Amicale des Anciens combattants 
AFN. 

 

                  
 
Mr le maire d' Ambarès Michel HERITIE, Claude SIERRA Porte Drapeau de  la Fédération Nationale 
des Combattants de Moins de Vingt ans et André ARMAND « Maitre de Cérémonie » Vice-Président 1 
de la section Carbon Blanc – Ambarès. 
 



 
10H00 : Rassemblement des associations de toutes les générations du feu avec leurs drapeaux 
devant le mémorial de la Royal Air Force  qui est représenté par une magnifique stèle qui a été 
installée en souvenir de l'équipage du HANDLEY PAGE HAMPDEN L4129, mouilleur de mines du 49° 
squadron de la Royal Air Force, abattu dans la nuit du 16 au 17 octobre 1940 à 22h30.  
 

                   
 
 

       
                                            Montée des Couleurs Française et Britannique 
 



           
                                Dépôt de gerbe par Monsieur le Maire et Christian SICRE 
 

    
Dépôt de gerbe par le représentant de la « Royal Air Force Association Sud Ouest » Mister Allan 
WALTER et de son épouse Ann( à sa droite) et (à sa gauche) la présidente du comité ambarèsien de 
jumelage Madame Claude MALIBERT, responsable du jumelage avec la ville Anglaise de Norton 
Radstock (Somerset), jumelée depuis 1982. Suite à la séparation entre Norton et Radstock, une 
nouvelle charte est en cours de signature entre Midsomer Norton et la Ville d'Ambarès & Lagrave.  



 
Mister Allan WALTER , son épouse Ann et  Mme Claude MALIBERT 

 

                  
                                                    Au Morts suivied’une minute de silence 
 
 



  
 

 
 

  
 



 
  
 

           
                                             
 



 
 

 
                                                                                                                                                  
A suivre ….                                                                                                           Le Marsouin du Teich 


