JUILLET 2021
Bonjour,
Alors que dans chaque commune de France se prépare la cérémonie, souvent
statique du 14 juillet, le Comité de Châlons-en-Champagne revient sur ses activités d’un mois de juillet bien morose et humide. En premier lieu sur ce qui
s’est fait en mai et juin.

Ainsi , après la cérémonie en Hommage à l’équipage du Lancaster tombé le 4
mai 1944 à Saint-Memmie, la photo de Dennis John COLDICOTT, sergeant au
103e Squadron de la Royal Air Force, a été apposée sur sa sépulture. Elle est la
seule retrouvée présentant le visage d’un membre de l’équipage.

Les travaux d’embellissement du Carré Ulmann du cimetière de l’Est se sont
poursuivis, dictés par la météo. Avec l’abondance d’humidité, le gazon semé, à
notre demande, par les services du Cadre de vie, a commencé sa pousse et
donne un autre visage aux allées. Un désherbage a, toutefois, été utile pour
empêcher la prolifération des « indésirables ».

14 juillet 2021
Cette année, pour la première fois, le portedrapeau du Souvenir Français, Philippe JULES,
et son emblème participeront à la cérémonie
du 14 juillet à Saint-Memmie. Le président
Michel Billard côtoiera les élus mengeots
pour ce moment de commémoration nonouvert au public. Cela fait 15 mois que la population et les jeunes de la commune sont
évincés de toute cérémonie à cause de la
pandémie. Il faut espérer que les cérémonies
du 11 novembre pourront se dérouler par le
passé.
Le Souvenir Français s’expose
Durant la Foire exposition de Châlons-en-Champagne qui se déroulera du 3 au
13 septembre 2021, le Souvenir Français se présentera aux visiteurs sur un petit stand où il délivrera des informations sur son existence et ses activités.
N’hésitez pas à vous rendre sur ce stand.
Le fonctionnement du Souvenir Français
Comme toute association, le Souvenir Français vit de quelques subventions, de
dons et surtout des cotisations de ses membres. Mais, depuis le début de la
pandémie, de nombreux sociétaires ont omis de poursuivre leur participation,
malgré l’envoi de notre Feuille d’Information et un rappel.
Il est important que le Comité conserve ceux qui le font vivre et lui permettent
de poursuivre ses actions. Tout comme il est important de rallier à notre cause
de nouveaux adhérents. Faîtes-nous connaître, parlez du Souvenir Français et
de son rôle pour la poursuite du Devoir de Mémoire.
Merci.

Le secrétaire

