11 novembre 2014
UNC de Thoiry.
11 novembre, journée nationale du souvenir, et mémoire de toutes les guerres, les cérémonies se sont déroulées
comme chaque année dans nos six communes.
A l'issue de la cérémonie, au monument aux morts, à Thoiry, le président de la section a rendu un hommage à JOHN
TERRY, au cimetière, devant sa tombe, et à l'équipage de la « Royal air force ».
Ce jeune anglais de 20 ans né le 16 novembre 1924 est mort pour la France à Thoiry le 20 mai 1944. Ce jour-là
l'équipage décolle d'Orléans, son bombardier LANCASTER est intercepté par un chasseur allemand, l'avion en feu cherche
à prendre de l'altitude pour permettre à l'équipage de sauter en parachute, l'officier pilote, pour éviter que l'avion ne s'écrase
sur les habitations reste à son poste, les allemands ont retrouvé ses restes dans l'épave.
Le sergent TERRY saute lui aussi, son parachute prit feu, le corps du sergent fut retrouvé dans un champ trois jours
plus tard.
Il fut inhumé à Thoiry, ses parents ont souhaité qu'il reste là, où il est mort.
Une jeune thoirysienne HANNAH, a déposé une composition florale sur la tombe et a récité en anglais puis en
français une magnifique poésie de guerre.
Très belle cérémonie du souvenir !
Assemblée générale du 22 novembre 2014
Le 22 novembre 2014, l'assemblée générale de la section de Thoiry s'est tenue à la salle des fêtes de Thoiry :
Ouverture de la séance par le président Maurice Piollat.
Etaient présents :
le chef de secteur Serge Guillet,
Marcel Chevalier, vice-président départemental et président de la Section de Beynes,
Jean Garnier, président d'Arnouville et son secrétaire Michel Combalier
Absent excusé : Pierre Jozeau, président de Houdan.
Monsieur Le maire, retenu par ses obligations communales n'a pu se libérer qu'à 12h15.
Cette année nous avons à regretter trois décès :
Jean Louis SAUDRY et M. GOUTHEROT (AFN) et Mme BONNENFANT veuve d'ancien combattant de 39-45.
Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux adhérents : Monsieur LATIL (soldat de France) et Monsieur.
MARICAN (AFN).
Cette année quatre administrateurs étaient sortants et rééligibles :
Messieurs
GODEFROY Serge
MENARD Jean-Michel
TROLLOPE Réginald
YOURIEFF Michel
Tous sont réélus à l'unanimité.
Comme par le passé, la galette est prévue le 13 janvier 2015 à la maison du village, à Autouillet.
Prochaine assemblée générale le 28 novembre 2015 à Marcq.
Cette assemblée s'est terminée par un apéritif offert par la municipalité en présence de Monsieur le Maire et des
conseillers, que nous remercions.
A l'issue de l'assemblée générale, nous nous sommes retrouvés autour d'un délicieux repas préparé et servi par les
épouses et les membres du bureau de l'UNC de Thoiry et ses environs.

Le conseil d'administration

