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Le Souvenir français
en quête de soutien
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Les rradftionnelles quêtes sont organisées

par les comités locaux afin de récolter des fonds principalement pour l'entretien des tombes.
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. Du 28 octobre au 2 novembre, le
Souvenir Français lance sa 1 03" quête
a n n uelle.
. Les adhérents bénévoles du'Souvenir'
français seront aux pofies de l'église de
Sermaize-les-Bains dimanche 31 octobre
afin de solliciter la générosité de Ia
oonulation et aux trois entrées du cimeiiOi'e Ou trliai à Vitry-le-François du 2B oc-

tobre au 2 novembre.
. Pour faire un don, il est aussi possible
de se rendre su.r le site: https://le-souven
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La nouve[le campagne de dons du Souvenir français dêbute ce ieudi.

ierre-Marie Delaborde, président du comité cantonaf du

Souvenir français de Sermaizeles-Bains et délégué général du Souvenir français dans la Marne, fonde
tous ses espoirs dans la nouvelle campagne d'appel aux dons. Et pour cause.
«Nous ovons enregistrê une chute de
recettes phênoménale l'an passé utec
ls crise sanitaire, au niveau nationql
et local. Nous espérons retrouver le niveau de dons des annêes prêcédentes.» Le Sermaizien entend une
nouvelle fois sensibiliser la popula.
tion sur I'utilité de son association et
les missions qu'elle réalisera avec les
fonds ainsi rêcoltés. «L'argent de la

quête est destiné pincipalement à
l'entretien des tombes et monuments
de ceux qui sont morts pour la France
ou l'ont servi de manière excepüon-

té-

les dons vont repartir à Ia hausse,
moigne Laurent Burckel, président du

«

Delaborde. IJne partie servira au travail de

comité cantonal de Vitry. On reqart
svec de nouveaux Proiets car il Y q
I
toujours beaucoup de choses à faire :
en matière de transmis§ion de la mê-

mêmoire notamment

moire.

nelle, poursuit Pierre-Marie

à

destination

des scolaires avec l'organisation de
voyages mêmoriels et le développement de la géolocalisation.

»

Une quête.aura ainsi lieu devant
l'église de Sermaize ce dimanche mais
aussi aux trois entrées du cimetière du
Midi de Vitry-le-François, à partir de
ce jeudi jusqu'au mardi 2 novembre,
de t heures à 16 h 30. « On espère que
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En parallèle, comme chaque
dans le cadre des Journées

du Souvenir français, les tombes des
Morts pour la France seront fleuries

nô
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Sermaize-les-Bains fr
et durant la matinée du lundi 1" no- 1
samedi à 14 h 30 à

vembre à Vitry-le-François au

tière du Midi et à celui,du

lage.§
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