
Maurice Dal Moro 

Maurice Dal Moro est né en 1934 à Cannes. Ses parents viennent tous deux 

d’Italie : un blason atteste d’ailleurs les origines vénitiennes de la famille. 

Maurice grandit au Cannet dans le même quartier que Juliette qui deviendra sa 

femme. A l’âge de l’apprentissage il se tourne vers la chaudronnerie et excelle 

dans cette discipline au point de remporter le concours de premier apprenti de la 

région à l’issue de son CAP. 

A 21 ans, en 1955, il est envoyé en Tunisie pour son service militaire. Il est 

affecté dans l’aviation : d’abord à l’entretien des avions puis à l’avitaillement au 

service des essences. De ce séjour marqué par quelques épisodes qui lui valent 

de « petites frayeurs » il retient surtout la monotonie au point qu’il fait une 

demande d’affectation en Algérie où combattent ses camarades. Elle lui sera 

refusée... Il effectue 28 mois au total sur le sol tunisien. A son retour il se marie, 

s’installe à son compte comme chaudronner à Cannes où son entreprise 

comptera jusqu’à trois ouvriers. Il fait construire une maison à Valbonne où il 

vit toujours aujourd’hui avec sa femme. Tous deux ont un fils, Christian, un 

petit-fils Anthony, et un arrière petit-fils.  

En 1975, Maurice Dal Moro fait la connaissance de Jacques Brun qui vient de 

lancer une section locale de l’Union Nationale des Combattants en Afrique du 

Nord. Il prend dès cette date la charge de porte-drapeau. Avec J. Brun il créera 

l’Amicale des Anciens Combattants de Valbonne – membre de l’UFAC – qui 

remplace la section locale de l’UNC. Il en sera une cheville ouvrière –exerçant 

plusieurs années les fonctions de trésorier - avec des initiatives qui perdurent 

encore aujourd’hui : la galette des rois, le beaujolais nouveau, ainsi que quelques 

voyages mémoriels. Il est également membre du Souvenir Français présidé par 

Jacques Brun de 1984 à 2018, avant que son fils Christian Dal Moro ne reprenne 

le flambeau : Maurice en est l’actuel trésorier. 

« J’ai toujours fait du bénévolat » reconnait cet ancien combattant dont la 

rigueur n’a d’égale que la bonhomie.  

Médaillé du travail pour 35 ans d’artisanat il est décoré de la palme argentée 

pour 30 ans de service comme porte-drapeau, charge qu’il a du laisser à regret 

en 2016 pour raisons de santé. Il a reçu également le diplôme du Souvenir 

Français en 2019. 

La médaille de la Ville de Valbonne vient à son tour consacrer des années d’un 

engagement sans faille au service de la mémoire collective. 


