
ASSOCIATION des ANCIENS 

de la 1ere DIVISION FRANCAISE LIBRE 

de DIJON et la REGION       

 

COMPTE RENDU COMMEMORATION du 

SOUVENIR de la JONCTION entre la 2è DB et la 1ere DFL 

 

 Samedi 12 Septembre a eu lieu à NOD SUR SEINE (Côte d’Or) la commémoration du 

souvenir de la jonction entre la 1ere DFL et la 2èe DB, 71 ans jour pour jour après cet 

évènement historique. 

 

 Après la cérémonie religieuse  célébrée en l’église de Nod sur Seine, nous nous 

sommes rendus ensuite devant le monument marquant cet évènement, accompagnés d’un 

grand nombre de porte-drapeaux. 

 

 De nombreuses personnalités civiles et militaires, accueillies par M. Philippe JAVELET, 

Président du Comité de la 1ere DFL de Côte d’Or et Monsieur Louis BERTHOU, Président des 

anciens de la 2ème DB, ont assisté à cette cérémonie en présence de Monsieur le Sous Préfet 

de Montbard et de Monsieur BAYEN, Maire de la Commune. 

 

 Le Colonel COUDRESSES, Président national des anciens de la 2ème DB et le Général 

CUCHE, Vice-président des anciens de la 2ème DB, nous ont fait l’honneur d’assister à cette 

très belle cérémonie, qui s’est clôturée par le dévoilement d’un panneau générique de la 

Voie de la 2ème DB. 

 

 Après un excellent repas servi dans la Salle des Fêtes de NOD, les Présidents des deux 

Associations, accompagnés de leurs drapeaux, se sont recueillis, au cimetière de St MARC 

Sur SEINE, sur la tombe du Capitaine RENDU, Compagnon de la Libération, ancien de la 1ere 

DFL puis de la 2ème DB, après avoir remis une gerbe en sa mémoire. 

 

 Un seul regret : Pour la première fois, aucun ancien de la 1ere DFL n’était présent lors 

de cette commémoration….. 

 

Ph. JAVELET 

Président de l’Amicale de la 1ere DFL de Côte d’Or 

 



 
 

Les deux présidents de la 1ère DFL (à gauche) Mr JAVELET et 2ème DB (à droite) 

Mr BERTHOU déposent une gerbe. Louis BOZON présente la gerbe accompagné de 

3 enfants du village. 

 

 

 

 


