
Contact utile :
Jean TOURET, président, 17 chemin des Crêtes, 03500 St 
Pourçain sur Sioule. 
Tel 06.81.95.81.13.

Bien vivre à Bransat,
A la rencontre de nos Associations.

Portrait des ACPG - CATM
Rencontre avec Jean Touret, président de 
l'association.
Quel est l'objet de votre association ?
Perpétuer le devoir de mémoire car nous n’avons pas le 
droit d’oublier. Nos principales manifestations sont le 8 mai 
(commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale), le 
11 novembre, (commémoration de l’armistice de la 1ère 
guerre mondiale), et le 5 décembre (journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie).

En quelques chiffres ?
- 16 membres. Création en 1970 des CATM, puis en 
1980 fusion des anciens combattants de 14-18 et 39-45 
avec les combattants d’Algérie Tunisie Maroc : nous 
devenons les ACPG-CATM.

Une photo qui illustre votre activité du moment ?

Un retour sur un 
événement passé ?
L’assemblée générale 
du secteur a eu lieu le 
7 mars 2020 à Bransat 
devant une belle 
assistance et juste 
avant le confinement.

Quels sont vos rendez-vous à venir ?
Le prochain rendez-vous est le 5 décembre pour 
commémorer la fin de la guerre d’Algérie devant 
notre monument en présence des autorités et de la 
population. Mais à ce jour, nous ne savons pas 
comment cela va se passer. Nous avons bien peur 
que ce soit encore en comité restreint.
Pour finir, quelques infos utiles si nous souhaitons 
vous rejoindre ?
Toute personne peut adhérer à notre association. Nous 
souhaiterions recruter des personnes plus jeunes et 
surtout disponibles pour porter nos drapeaux au cours 
des manifestations.
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Ce n’est pas réjouissant. 
Que ce soit le 8 mai ou le 
11 novembre, nos 
manifestations se font en 
comité restreint (le maire, 2 
adjoints, le président et 2 
drapeaux). Nous qui étions 
habitués à une belle 
assistance à Bransat, c’est 
devenu bien triste.


