COMITÉ DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Le Lien du Comité – N° 1

Depuis sa nomination comme Président du Comité de Châlons-en-Champagne du SOUVENIR
FRANÇAIS, Philippe COMBY a repris, avec Alain GIROD, secrétaire, le suivi des travaux en
cours.
La rénovation des deux Ossuaires du cimetière communal de Mourmelon-le-Grand se
poursuit et la sépulture du Soldat Inconnu de ce cimetière est pratiquement achevée. Le
déroulement de ces travaux a été perturbé par l’afflux de cérémonies d’inhumations qui a
submergé de travail la marbrerie SZAMWEBER de Suippes.

Avant

Après

Il ne manque sur cette sépulture que l’emblème (croix latine), revêtu de sa plaque
d’identité « Un soldat français Inconnu Mort pour la France » car malheureusement, au fil
des années, l’identité de ce soldat a été perdue.
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Avant

Avant

Après

Après

L’adjoint aux Finances de Mourmelon-le-Grand, Monsieur Bernard HACHIN,
rencontré début mars, a pris connaissance des travaux réalisés sur la commune par le
Souvenir Français et ceux envisagés dans les deux années à venir, soit l’entretien des 16
tombes cocardées et le remplacement des plaques d’emblèmes des tombes CORNET,
FRESNE et GAYET. Après une visite sur place, il a reconnu l’importance des travaux et s’est
engagé à faire part au conseil municipal de l’implication de l’association et des difficultés
financières qu’elle rencontre pour la sauvegarde des sépultures de Morts pour la France. Il
lui a été rappelé que la mairie de Mourmelon-le-Grand ne verse plus de subvention au
Comité depuis 1994 (500 Frs).
A Châlons-en-Champagne, après la rénovation de la sépulture du médecin Jean
TANTON, Mort pour la France à l’hôpital du Mont-Frenet, le Comité s’est penché sur la
rénovation de plusieurs emblèmes sur le carré Ulmann au cimetière de l’Est : ponçage,
antirouille et peinture au gré du bon vouloir de la météo.
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A signaler que malgré diverses recherches restées infructueuses, il n’a pas été possible de
déterminer la destination donnée à la plaque honorifique du médecin Jean TANTON apposée
par le Souvenir Français dans le vestibule de la salle de chirurgie de l’hôpital militaire Pierre
Bayen de Châlons-sur-Marne et inaugurée le 05 mars 1933 ; elle a été déposée lors des
travaux de démolition de l’hôpital.

La plaque disparue depuis l’année 2000

Le Comité s’est impliqué avec l’ONAC et les jeunes du Service Militaire Volontaire
dans l’entretien de ce carré où reposent des militaires de garnison, des fusillés de la Seconde
Guerre Mondiale et des victimes civiles des bombardements du 27 avril 1944. Les travaux
ont été effectués le mardi 28 mars 2017 par les 30 jeunes d’une section de la 4e Cie du
S.M.V., commandé par le capitaine Denis BOUCHERIE, et cela sous un soleil bien apprécié de
tous les intervenants qui se sont investis totalement dans ce travail de Mémoire.

Les jeunes du S.M.V. en activité
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Ces travaux ont été largement couverts par la presse écrite : Journal L’Union et L’Hebdo du
Vendredi , et filmés pour un reportage sur le S.M.V. par la chaîne de télévision France 24 ; le
reportage sera diffusé mi-avril dans l’émission Focus.

Avant

Après

La veille, Alain GIROD avait présenté aux jeunes volontaires, dans les locaux de la
Caserne Février, sa conférence intitulée « Le destin Cruel des Morts pour la France » ;
Scindée en deux groupes, la section a découvert une facette ignorée de la Grande Guerre.

La conférence

Un devis a été demandé pour un rajeunissement de la plaque dédiée au général Louis
TIRLET apposée à gauche de l’entrée de la Cité administrative, rue du général Maitrot à
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Châlons-en-Champagne. Apposée à l’initiative du Souvenir Français elle est devenue
pratiquement illisible. Un coup de jeune s’avère nécessaire.

Plaque apposée à gauche de l’entrée de la cité administrative
-

Le Comité de Châlons s’est inscrit pour participer à la Journée des Associations qui se
déroulera en septembre au Capitole de Châlons-en-Champagne. Le SOUVENIR
FRANÇAIS a besoin de se faire (re) connaître pour remonter en adhérents et
financièrement ; il prévoit de présenter, outre les panneaux nationaux, une série de
photos sur ses réalisations.

Une relance a été faite pour les adhérents 2015 qui ont « oublié » de nous rejoindre
en 20 16, et un appel envoyé aux deux communes que le SOUVENIR FRANÇAIS a aidé pour la
rénovation de leur Monument aux Morts : Cheppes-la-Prairie et Breuvery-sur-Coole. Le
Président encourage tous les adhérents à parler du Souvenir Français autour d’eux et à
rallier de nouveaux adhérents à sa cause.
-

Une demande de subvention sera faite à la Mairie de Châlons (aucune aide n’a été
demandée depuis 1994) et à la Communauté de Communes puisque le Comité couvre les
cantons de Suippes-Ecury et Châlons I, II, III et IV (soit 60 communes).
Un recensement est actuellement effectué sur ces 60 villes et villages et un état des
lieux des sépultures, cocardées Souvenir Français, est réalisé. De nombreuses sépultures
sont dégradées et il ne faut pas qu’elles reflètent une mauvaise image du Souvenir Français
qui s’est donné pour objectif la conservation des sépultures et monuments de Morts pour la
France.
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L’assemblée générale 2017 est programmée pour le samedi 9 décembre à 14 h 30 à
la Maison du Combattant, cité Tirlet ; tous les adhérents y seront conviés et l’appel de
cotisation 2018 leur sera remis.

Rédaction Alain GIROD
Mars 2017

RAPPEL DES ADRESSES UTILES :
Président :
Philippe COMBY – 43, rue du Chatelet – 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Secrétaire :
Alain GIROD – 03, allée Rimbaud – 51470 SAINT-MEMMIE
Trésorier :
Christian MICHEL -18, rue Prieur de la Marne – 51000 CHÂLONS-EN- CHAMPAGNE

Cette information est envoyée par voie postale à tous les adhérents, et par lettre
électronique, par mesure d’économie, à ceux qui nous ont transmis leur adresse.

Comité de Châlons-en-Champagne :
43, rue du Chatelet - 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
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