Courtisols
Des fleurs de La Toussaint à la commémoration de l’armistice du 11 Novembre
La crise sanitaire a contraint les associations à annuler, tout ou partie, de leurs activités. Les comités
marnais n’ont pas échappé à ce bouleversement. Le comité de Courtisols a annulé la sortie
pédagogique liée au 80ème anniversaire de la campagne de France et la cérémonie du 4 mai 2020.
Les prévisions de travaux furent maintenues et décalées en fonction des contraintes des entreprises
spécialisées.
Ainsi, le 1er novembre 2020, en pensant à Jacques notre trésorier décédé cet été après 37 années
dans la fonction, le comité courtisien a déposé les traditionnels chrysanthèmes sur les monuments
aux morts de L’épine, Courtisols sans oublier les tombes de 1940 et le monument des aviateurs alliés.

La météo particulièrement venteuse nécessita la mise en œuvre d’une méthode « archaïque » qui a
fait ses preuves dans la vie quotidienne des citoyens : l’usage de la ficelle.
Les travaux d’entretien et de rénovation programmés à l’exercice 2020 furent réalisés au cours des
journées précédentes l’anniversaire de l’armistice.
Ainsi, les plaques nominatives usées par le temps et identifiant les tombes des soldats morts pour la
France furent remplacées au cimetière de L’épine et au cimetière Saint-Martin à Courtisols.

A Moncetz, la tombe du sergent Edmond Hurseau, recrutement de Lille, mort pour la France le 18
mars 1915 échappera à l’oubli. Entretenue durant de nombreuses années par un ancien combattant
pensionnaire aujourd’hui d’un EPHAD, la sépulture usée par le temps sombrait dans l’oubli. La croix
fissurée, certes consolidée artisanalement par un cadre en bois, représentait un risque d’accident
matériel ou humain. La bataille contre l’oubli était engagée. Les travaux de réhabilitation furent
réalisés le 3 novembre 2020.

Le 10 novembre 2020, le spécialiste s’activait sur la stèle érigée en 1947 par le comité communal du
Souvenir Français. En remplacement du marbre blanc détérioré par les conditions climatiques,l a
nouvelle plaque nominative pouvait être fixée en souvenir des quinze aviateurs du commonwealth
reposant à l’ombre de l’église classée de Saint-Memmie, en cours de restauration. Le 11 Novembre
2020, dans une première séquence et dans le respect des règles sanitaires, les participants en
comité restreint présidé par madame le maire écoutèrent le rappel des faits. La première élue et
le président du comité déposèrent la gerbe .

A l’issue, les participants rejoignirent le Monuments aux Morts pour la commémoration de
l’armistice et l’hommage à tous les Morts pour la France y compris en OPEX. L’appel aux morts fût
prononcé par les militaires de la 4ème batterie du 40ème R.A. de Suippes.

Après les remerciements d’usage, Denis, le président « en maître de cérémonie » donne rendezvous aux anciens combattants le 5 décembre 2020 pour la journée nationale d’hommage aux Morts
pour la France durant la guerre d’Algérie.
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