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L’AS Vigneulles est très présente pour les 
habitants locaux. Nous avons 185 licencié(e)s 
issus de 51 communes voisines.  
Nous sommes un club dynamique et proche de 
ses licencié(e)s. 
Cette année, l’association a eu un changement 
dans son équipe dirigeante. 
Pour cette nouvelle équipe jeune et motivée, 
nous trouvons :  
     - Jérémy BERARD en tant que Président 
 

     - Camille EVE en tant que secrétaire 
 

     - Aline DEMANGE en tant que secrétaire 
adjointe 
 
 

      - Mathieu DOYEN en tant que trésorier 
 

      - Joëlle DEPUISET en tant que trésorière 
adjointe 
 

Pour la saison 2020-2021, il y a 16 équipes 
engagées dont notre équipe sénior féminines 
sous l’entente EHBCV (entente handball 
Commercy Vigneulles) qui jouera en Pré 
nationale. Du côté masculin, nous avons 2 
équipes qui évoluent au niveau régional et nos 
moins de 18 et notre équipe séniors 1 en 
excellence Grand Est. 
 

Nos manifestations :  
 

Octobre Rose : Le 17 octobre 2020, notre 2° 
édition d’Octobre Rose. C’est une journée 
100% féminines qui s’est déroulée à la salle 
polyvalente de Vigneulles. Nous avons pu 
récolter 200 € que nous avons remis à la ligue 
contre le cancer. 
 

Loto :  Malheureusement, compte tenu de la 
situation sanitaire actuelle, nous ne sommes 
pas en mesure de réaliser notre traditionnel loto 
du mois de décembre. 
Mais nos encadrants des sections jeunes, se 
sont lancés un nouveau défi, en préparant un 
loto pour nos jeunes joueurs et joueuses sur le 
thème du Carnaval. La date reste à définir. 
 

Brocante : Nous n’avons pas pu organiser notre 
Broc’Hand cette année car le protocole sanitaire 
demandé était trop strict. Nous espérons et 
ferons tout pour pouvoir la remettre en place en 
août 2021. 
 

Journée KINDER DAY : Notre traditionnelle 
journée KINDER DAY en collaboration avec la 
FFHB n’a pas eu lieu non plus cette année. 
Nous ferons tout pour pouvoir la remettre en 
place en avril prochain. 
C’est une journée qui plait beaucoup. Nos 
jeunes licenciés(ées) doivent inviter un copain 
ou une copine afin de s’amuser tous ensemble à 
travers le monde du handball. 
 

Tournoi sur herbe : Sur le site de Madine, est à 
renouveler en 2021. 
 

De plus, nous aimerions mettre en place un 
repas. Ouvert à tous.  
Celui – ci nous permettra de remercier 
principalement nos partenaires qui nous 
soutiennent et nous permettent de porter leurs 
couleurs ainsi que celle de l’ASVH chaque week 
– end lors des matchs dans l’ensemble de notre 
région Grand est. 
 
Alors n’hésitez pas à venir découvrir le Handball 
en rejoignant nos équipes Vigneulloises, qui 
vous accueillent de 3 à 77 ans… 
 
Retrouvez-nous sur notre page facebook 
accessible sans compte, mais également via le 
panneau d’affichage numérique près de la mairie 
qui indique les matchs à domicile et nos 
différentes manifestations. 
 
 

Camille EVE 
Secrétaire 
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Bulletin trimestriel coordonné par l’OMA de 
Vigneulles-Lès-Hattonchâtel. 
Présidente de l’OMA : BALOSSO Angèle 
Animatrice à la mairie : Émilie CONDI au 03.29.89.30.73 
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L’Association des Anciens Combattants du 
canton de VIGNEULLES les HATTONCHATEL 

 

Suite à la découverte du Monument paroissial 
élevé dans l’église de VIGNEULLES les H. et 
redécouvert en 2018 suite à la donation des 
crèches par notre ancien sénateur Monsieur Remi 
HERMENT... 
 

Ce monument en forme de dais fut l’objet 
d’importantes recherches engagées par la famille 
HERBINET passionnée de l’histoire de notre 
région et des faits historiques du siècle dernier. 
Ce monument érigé en 1920 avec  la volonté de 
Monsieur le Doyen,  l’abbé PIERRON, en l’honneur 
des victimes  de cette grande guerre et grâce à  
une souscription des habitants fut inauguré le 11 
novembre 1920 en présence de tous les habitants 
de ce village meurtri en pleine reconstruction. 
Monsieur le Doyen termina son éloge «  Gloire à 
Dieu qui fait les grandes nations et dans ces 
grandes nations les grands hommes et les grands 
morts ». 
 

Les autorités locales décident de le restaurer fin 
2019, c’est Monsieur Denis MELLINGER qui 
entreprit cette restauration en ce début de 
confinement en mars, ces travaux de remise en 
état  furent pris en charge par la mairie de 
VIGNEULLES les HATTONCHATEL  et l’éclairage 
par l’association des Anciens Combattants. 
Un hommage fut rendu le 11 novembre 2020 avec 
dépôt de gerbe après l’évocation historique de 
cette applique murale funéraire par Mr Rémi 
HERMENT, malheureusement avec peu de monde 
en raison des consignes sanitaires. 
Un grand merci à Monsieur le Maire et sa 
municipalité et à l’engagement de notre ancien 
sénateur pour la sauvegarde de ce Monument 
restauré à l’identique. 
 

Le Monument aux Morts de VIGNEULLES les H. 
situé sur la place TAYLOR ne fut inauguré qu’en 
1927. 
Il faut rappeler qu’à la sortie de la guerre, nos 
communes étaient dévastées, meurtries, les 
cultures en jachères depuis 4 années et combien 
de familles avaient perdus un être cher et d’autres 
n’étaient pas encore rentrés de l’exode, sans 
oublier nos soldats blessés dans leur chair et dans 
leur tête. 
 

La commune a été parrainée par celle de BAR sur 
AUBE mais également par une riche américaine 
Miss TAYLOR qui fit un don à la commune de 
100000 francs. Son fils MOSES ainsi que le 
rappelle une plaque au pied du monument, est 
décédé au combat le 24 mars 1918 alors qu’il était 
Lieutenant dans l’Infanterie, blessé à SEUZEY, il 
fut ramené à VIGNEULLES ou il décéda quelques 
jours plus tard.  

 

Il fut inhumé au cimetière de la commune avant 
d’être transféré au cimetière militaire américain de 
ROMAGNE sous MONTFAUCON. Cette somme 
permit d’acquérir des immeubles détruits situés en 
face de la Mairie afin d’implanter la place, le 
monument aux Morts et les écoles. 
 

La Mairie fut reconstruite sur les fondations du 
bâtiment détruit durant la guerre. 
 

Le nombre de tilleuls de cette place veut qu’il y ait 
autant d’arbres que de morts américains dans ce 
village pendant les hostilités de 1914-1918. 
 

C’est à la mémoire de son fils que Miss TAYLOR fit 
ériger ce monument. Dans sa délibération du 23 
octobre 1923, le conseil municipal fait mention d’un 
chèque de 15760 francs délivré au nom du receveur 
municipal par Monsieur Moses TAYLOR de New 
York, bienfaiteur de la commune. Cette somme 
servira à acheter des terrains qui se trouvent sur la 
place publique où sera érigé le monument aux Morts. 
 

Le 6 juillet 1925, le conseil municipal présente le 
projet de cette stèle à élever sur la place publique 
aux glorieux Morts de VIGNEULLES. Le coût du 
monument s’élève à 60000 francs, non compris les 
travaux de fondation et de l’établissement de la place 
publique situé entre la Mairie et le Groupe scolaire. 
L’architecte est Monsieur Eugène LHOËST 
demeurant à PARIS. 
 

Les quatre faces de ce monument représentent : sur 
la face avant gravés dans la pierre les 35 noms de 
militaires tombés au Champ d’Honneur ainsi que les 
noms des 11 victimes civiles. 
Sur la face arrière un soldat américain et sur les 
autres faces des soldats français, une veuve devant 
la tombe de son mari et une femme symbolisant la 
victoire, tenant une couronne de laurier à la main. 
 

L’inauguration se fit en 1927 en présence de tous les 
parlementaires du département de la MEUSE. 
Monsieur  Raymond POINCARE, président de la 
République de 1913 à 1920 présidait cette 
cérémonie. 
Une foule énorme emplissait la nouvelle place 
publique, les rues adjacentes étaient elles aussi 
noires de monde.  
De nombreux discours furent prononcés, dont celui 
de notre ancien Président qui fit une allocution très 
politique en raison des lourds remboursements que 
la France se devait de faire face ; les américains 
nous avaient prêté beaucoup d’argent durant la 
guerre pour payer les fournitures militaires ou civiles 
dont nous avions besoin. 
 

La cérémonie se termina par un vibrant hommage à 
ceux qui avaient leurs noms gravés, mais aussi à 
cette commune située sur le champ de bataille qui fut 
citée à l’Ordre de l’Armée avec attribution de la Croix 
de Guerre 1914-1918. 

Informations 



 Association Les Amis de 
l’Abbaye Notre Dame de 

l’Etanche  
3 rue des Arcades - 55210 Hattonchâtel  

lesamis.abbayeetanche@orange.fr  

 

Rapport d’activités 2020. 
 

En cette année 2020 plusieurs manifestations ont 
dû être supprimées pour cause de COVID .  

 
Printemps : Face à la crise 
sanitaire qui nous cloîtrait dans 
nos maisons, nous avons lancé 
un concours de poésie pour les 
grands et les petits avec thème 
principal « Abbaye Notre Dame 
de l’Etanche, la dormeuse du 
val ». De nombreuses 
personnes ont participé à ce 
concours. Un jury composé 
d’écrivains et d’hommes de 

lettres a délibéré pour récompenser les meilleurs 
textes.  

 
Début d’été : 
Préparation du chantier 
REMPART 2020, Nos 
bénévoles ont trié les 
gravats et préparé le 
terrain pour la 
restauration du mur 
d’enceinte.  

 
 
05 Août : Journée 
découverte à l’abbaye 
pour les résidents de 
l’ESAT de 
Lachaussée et leurs 
accompagnatrices.  
 
 
Du 10 au 22 août : Chantier REMPART, 
financé par la DRAC, la Région Grand Est, le 
Département de la Meuse et la CODECOM 
Côtes de Meuse/Woëvre, nous avons reçu 10 
bénévoles de toutes régions pour la réfection 
du mur d’enceinte. 10 mètres de mur ont été 
remontés et les couvertines 
en pierre de taille posées.  
 

 

      
 
          

19 et 20 septembre : A l’abbaye, Journées 
Européennes du Patrimoine en collaboration avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine 
présence de Nicolas Avril.  
Animations : archers, tourneurs sur bois, tailleur de 
pierre, visite de la chapelle, historique etc…  
Participation du club de tir à l’arc de Vigneulles et de 
l’Association la Maisnie du Bois Guillaume 

 
3 et 4 octobre : Participation à Echappées en 
Meuse 2020.  
Manifestation organisée par le Département de la 
Meuse et le Comité Meuse de Cyclisme, Echappées en 
Meuse a pour but de promouvoir le territoire de Meuse 
à travers un circuit de cyclotourisme, ponctué de 
nombreuses animations patrimoniales, culturelles et 
ludiques.  
Une exposition historique a été installée dans la 
chapelle, celle-ci fut très appréciée par les visiteurs.  
 

 
 
Courant de l’année 2020 : Pour le projet « la route 
des Abbayes en Meuse », Visites de plusieurs 
abbayes meusiennes avec Stéphanie BLONDY 
Chargée de l’inventaire général du patrimoine. Service 
conservation et valorisation du patrimoine et des musées Direction 
de la Culture et du Tourisme Département de la Meuse.  
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Et tout au long de l’année nous avons organisé des 
chantiers d’entretien, de nettoyage, trie des gravats 
et pierres, réfection du mur d’enceinte etc……. De 
nombreux bénévoles ont participé avec beaucoup 
d’entrain à ces journées de travaux collectifs 

 
 
 
 
 
 
 

 
Futurs travaux sur l’abbaye. 

Conservation et sécurisation du logis - 
Restauration du fronton et de la croix. 

 

- Etude du projet avec le Cabinet Bortolussi,  
- Recherches de financements.  
- Lancement d’un appel à mécénat pour la 
restauration du fronton et de la croix.  
- Recherche de mécènes.  
- Consultations des entreprises.  
- Choix de l’Entreprise.  
- Réunions préparatoires de chantier.  
 
Le lancement de ces travaux est prévu le 15 
décembre 2020, ils seront exécutés durant 7 
mois.  

------------------------------ 
Nous remercions sincèrement toutes les 
personnes qui nous font confiance dans ce beau 
projet, les financeurs, les mécènes, les donateurs, 
les membres de notre association.  
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine 
pour la mise à disposition de l’abbaye.  
Un grand merci particulier, à tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps et de leur énergie pour que 
l’Abbaye ne tombe pas dans l’oubli.  
 

« Les Amis de l’Abbaye Notre Dame de l’Etanche ». 

 PROGRAMME 2021  
 
 
 
 

Samedi 15 mai 16h00 : Mairie d’Hattonchâtel, 
conférence sur le patrimoine menée par Georges 
DUMENIL.  
 

En juin : Atelier taille de pierre et vannerie sauvage 
à l’Abbaye.  
 

En juin : Mairie d’Hattonchâtel, conférence sur 
l’historique de l’abbaye de l’Etanche  
menée par Agathe DUCHENE (master histoire et 
patrimoine).  
 

Du 04 au 17 juillet : A l’abbaye, chantier 
international REMPART (nous recevrons des 
jeunes bénévoles de tous pays pour la réfection 
du mur d’enceinte).  
 

19 et 20 septembre : Journées Européennes du 
Patrimoine, en collaboration avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Lorraine, animations, ateliers 
divers et exposition historique dans la chapelle.  
 
 7 mois de travaux sur le site de l’abbaye en 
2021 :  
 

Travaux d’urgence de conservation et de 
sécurisation du logis.  
Restauration du fronton et de la croix retrouvée 
en 2019. 
 

Et tout au long de l’année nous organisons des 
chantiers d’entretien, de nettoyage, tri des gravats et 
pierres, réfection du mur d’enceinte etc…….  
Ce programme évoluera suivant les dispositions 
sanitaires  
 
 
 

Les Archers des Côtes de Meuse 
 
 
     Au vu de la crise sanitaire, nous avons dû 
suspendre nos activités pour une durée 
indéterminée. Nous accuillerons avec plaisir de futurs 
archers, dès que l    a situation le permettra. 

Informations 
le B.A.V.ard 
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ÉMOUVANTE DÉCOUVERTE D’UN CENTENAIRE ! 
 

Le dais funéraire de l’église de Vigneulles les Hattonchâtel parfaitement restauré. Nulle personne que nous avons 
interrogée dans notre commune n‘a pu nous apporter la moindre précision sur cette présence. 
 

Au cours de l’installation des trois vitrines d’exposition des crèches mises en place, nous avons 
découvert, avec intérêt, l’existence d’une applique murale bâtie dans la chapelle latérale côté gauche en 
haut de la nef de notre église, en limite du chœur. Nous avons voulu connaitre son histoire ! 
 

Réhabilitée en 2020 par le sculpteur Denis Mellinger, cette construction funéraire coiffée d’un dais 
ouvragé constitue un ensemble mémoriel, vraisemblablement érigé après la guerre de 1914/1918. 
Réalisée en « staff ». Il s’agit d’un plâtre renforcé par des tiges de végétaux afin d’assurer une meilleure 
solidité de l’ouvrage, il est demeuré inconnu du grand public depuis longtemps déjà. 
 

Ce dais est agrémenté en son centre par l’Ange Gabriel qui, toutes ailes déployées, prend assise sur un 
champ de bataille où se trouvent épars différents symboles militaires significatifs tels que casque 
« Adrian », drapeaux, fanions et étendards tricolores, autres munitions et objets de guerre, sur un terrain 
tourmenté par les bombardements. 
 

L’Ange tient dans ses mains un grand livre ouvert en son milieu. Sur les deux feuilles éclairées sont 
listés les jeunes hommes de Vigneulles mobilisés et tués au cours de ce terrible conflit. Pleurés de tous 
les habitants reconnaissants et marqués d’une tristesse infinie. 
    « Respect et recueillement s’il vous plait » 
 

BEAUCOUP D’INTERROGATIONS : MAIS D’OU VIENT-IL, PAR QUI A-T-IL ÉTÉ COMMANDÉ, DANS 
QUELLES CONDITIONS A-T-ON CHOISI LE SITE SUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONSTRUIT ? 
 

Ce « monument » caractéristique a dû être posé en ces lieux une ou deux années après l’Armistice du 
11 novembre 1918 pensions-nous. 
 

On peut légitimement penser que les très nombreuses familles de ce chef-lieu de canton recherchaient 
un lieu de rassemblement pour permettre à chacune d’entre elles de se recueillir, de se retrouver pour 
prier, méditer ou simplement échanger sur cette maudite guerre ayant entrainé pour notre seul village 
une hécatombe de 35 « Morts pour la France », ponction démographique énorme par rapport au 
nombre de jeunes hommes sous les drapeaux. 
 

Ma grand-mère Alice, qui avait vécu ces quatre années de conflit sous le joug de l’envahisseur 
allemand, me racontait volontiers cette période dramatique, et tout particulièrement la fin des hostilités 
permettant à chacun d’établir le bilan de ce séisme. Elle insistait surtout sur les retours dans leurs foyers 
des rescapés aptes à reprendre le travail – en petit nombre-, les blessés par faits de guerre, en voie de 
guérison et ceux dont l’état physique commandait le maintien en milieu hospitalier, les sourds, les 
infirmes –bras ou jambes amputés par exemple-, ceux touchés psychiquement par les gaz asphyxiants 
projetés par l’ennemi, ou encore abrutis par le bruit infernal de la canonnade  qui durait bien souvent 
plusieurs heures dans un roulement continu, etc…etc…. 
 

Pire encore pour ces 35 jeunes décédés, disparus pour certains et ensevelis lors des combats et dont 
les proches et la parenté pleurent l’absence physique des corps. 
 

Cette situation est la pire en l’occurrence puisque nul ne peut prier, pleurer ou fleurir leurs sépultures 
inexistantes. 
 

Comment ne pas imaginer cette douleur, cette frustration provoquées par la solitude que confère la 
disparition charnelle ! Que de détresse, que de désespoir pour les familles survivantes… 
 

Ainsi naquit sans doute à Vigneulles l’idée d’aménager une sorte d’ex-voto, dans l’attente de la 
réalisation du Monument communal qui sera finalisé, comme dans les 36 000 communes françaises, 
dans les années suivantes. 
 

DANS QUELLES CONDITIONS CE DAIS FUNERAIRE A-IL ÉTÉ DÉCIDÉ ET FINANCÉ ? 
 

La passion de la recherche et de la transmission de l’histoire habitent la famille Herbinet auprès de 
laquelle on ne s’adresse jamais en vain, car elle cultive ce « virus » qui consiste à consacrer un temps 
notable dans les recherches qui montrent –mieux que toute autre source-, la soif de consulter les 
grimoires et autres registres municipaux ou paroissiaux ! Ce couple, et Olivier leur fils, ont démontré leur 
compétence et la rigueur de leurs investigations pour le dossier relatif à la sépulture Décamus, 
redécouverte dans une des deux chapelles latérales au sein de notre église. 
 

Ils ont tous trois, de suite, accepté d’apporter à nouveau leur concours à la construction de l’article du « 
Bavard » permettant aux lecteurs de disposer d’une information concrète. 
 

A la lecture de leur réponse (voir ci-après le courrier qu’ils m’ont adressé), nous découvrons l’essentiel 
des éléments que nous recherchions au moment de la création de cette œuvre particulière. 
 

Je vous souhaite bonne lecture de ces révélations. 
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Voilà qui précise certains points demeurés dans l’ombre jusqu’ici. Olivier dans sa quête aux Archives 
Départementales finira par dénicher un article de presse complémentaire issu d’un journal intitulé « La 
Croix Meusienne » en feuilletant la presse de ces années 1918 à 1920 y compris. Vous pourrez en 
prendre connaissance ci-dessous en découvrant tout d’abord un fac-similé du titre de cet 
hebdomadaire. Pour une lecture facilitée des caractères utilisés, vous en trouverez ci-après un 
agrandissement judicieux. 
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Même si nous ne connaissons pas encore le nom de l’artiste et les coordonnées de son atelier, un 
grand pas est franchi par cette rédaction bienvenue. Et puisque nous sommes encore dans ce temps 
en recherche des informations qui nous font défaut, pourquoi pas - comme le suggère la famille 
Herbinet dans sa missive reproduite ci-dessus -, ne pas lancer un appel à témoins qui pourrait 
permettre de recueillir les éléments manquants à notre soif de savoir ; informations naturellement 
relayées par les descendants vivant à cette époque. Merci en cette circonstance de transmettre ces 
témoignages en Mairie de Vigneulles, s’il vous plait. 
 

CE DAIS FUNERAIRE, QU’EST-IL DEVENU DEPUIS SA REDÉCOUVERTE ? 
 

Notre Municipalité et l’Association des Anciens Combattants ont de suite été informés de cette 
découverte et ont marqué leur intérêt pour participer à la mise en valeur de ce précieux souvenir. Il est 
vrai que nous venons, de 2014 à 2018, de célébrer le Centenaire de la fin des hostilités de cette guerre 
qualifiée de « Der des Ders » ! Durant cette période la France en général et la Meuse en particulier, ont 
pris une large part en organisant des célébrations du souvenir dans de très nombreuses communes 
dont la nôtre, très réussies d’ailleurs. Comment ne pas envisager, un peu plus d’un an après, une 
intervention significative pour la réhabilitation de cet édifice paroissial âgé d’un siècle déjà ? 
 

Le Conseil Municipal et son Maire à l’unanimité ainsi que les A.C., ont de suite répondu présents. 
L’urgence commandait de le nettoyer avec soin et précautions. Pour effectuer ce toilettage délicat, un 
nom s’imposait à tous en la personne de Denis Mellinger notre sculpteur demeurant à Varvinay, dont 
les œuvres bien connues du grand public le désignaient comme intervenant incontournable. Il lui fallait 
aussi « réparer » avec délicatesse quelques éléments usés ou brisés par inadvertance. Cette opération 
imposait aussi de maitriser toutes projections de poussières afin de ne pas salir un environnement 
sensible. Denis fut également parfait sur ce point, comme sur tous les autres naturellement détaillés sur 
le devis signé avec Jean-Claude Zingerlé, maire de la commune. 
 

Ce document avait été signé le 31 octobre 2019, notre artiste s’engageant à terminer les travaux prévus 
pour une inauguration éventuelle le 14 juillet 2020. Coût de son intervention : 5 800 euros. Une certaine 
Covid 19 s’étant invitée malencontreusement début mars de cette même année, nous pouvions 
craindre le report des délais convenus. Il n’en fut rien, Denis Mellinger s’attacha dès la levée de ce 
cloisonnement à mettre les bouchées doubles. Son travail et ses capacités professionnelles ont permis 
de respecter la date du 14 juillet 2020. Nous avions d’ailleurs décidé du principe de l’organisation d’une 
cérémonie de célébration de Centenaire à cette date, ce qui fut impossible compte tenu des places 
limitées disponibles en notre église du fait des règles sanitaires encore en vigueur. 
 

Autres intervenants concernés : les Anciens Combattants. Conduits par leur Président Charles Camus, 
ils sont venus découvrir avant travaux cette applique murale afin de juger s’il était opportun d’apporter 
leur contribution, ce qu’ils décidèrent à l’unanimité. 
 

Les moyens dont dispose cette Association n’ont pas permis d’aller au-delà du recouvrement de l’achat 
des matériels nécessaires à l’installation des projecteurs afin de mettre en valeur cet ensemble. 
L’investissement pour ces différentes fournitures se monte à moins de 100 euros. Il est vrai que le 
travail de montage fut effectué bénévolement par Guy Lombard. Cette action réalisée dans les normes 
requises donne un relief particulier à l’œuvre rénovée. 
 

Quelques mois plus tard, Thierry Ancelin et Alain Christ ont effectué des travaux de peinture pour 
rénover très agréablement la porte principale du sanctuaire. Ils ont poursuivi leur entreprise bénévole 
par un nettoiement de proximité de la tombe d’un ancien Chanoine, curé de la paroisse. Excellent 
travail Messieurs, nous vous retrouverons avec plaisir. 
 

Que tous ces participants soient ici largement remerciés.  
 
Merci Messieurs, si j’ai insisté dans ce domaine du bénévolat, c’est pour souhaiter que de tels 
exemples se multiplient. La Commune, le Département et la Région ainsi que l’Etat ne pourraient 
jamais à eux seuls assurer l’ensemble des dépenses nécessaires à la conservation du patrimoine en 
ces temps de « vaches maigres » !... Prenons-nous par la main et n’attendons pas tout de l’assistanat ! 
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UNE CÉRÉMONIE D’EXCEPTION. 
 

Malgré les consignes de rassemblements limités, Jean-Claude Zingerlé avait décidé avec courage 
d’augmenter un peu plus que permis par la réglementation le nombre de participants à ce 
recueillement de ce 11 novembre 2020. Il est vrai que cette manifestation correspondait au Centenaire 
de l’inauguration de ce dais funéraire, circonstance qu’il fallait « marquer » tant cet évènement 
commandait une démarche d’exception suite aux précisions que nous révélait « La Croix Meusienne » 
dans l’article consacré à la première inauguration du dais funéraire telle qu’elle nous est décrite avec 
abondance et précision. 
 

Préalablement, et comme à l’habitude, nous avions déposé des coussins de fleurs et observé une 
minute de silence au Monument Place Taylor. De plus, nous nous devions également de saluer la 
mémoire des civils rescapés qui ont organisé une collecte permettant de créer un point de 
rassemblement pour les familles et tous ceux qui souhaitaient rendre concomitamment hommage au 
souvenir des disparus comme à la générosité de la population. 
 

Ces démarches mémorielles justifiaient je pense une participation appropriée. Soulignons toutefois que 
les barrières sanitaires ont été strictement respectées. 
 

Merci Monsieur le Maire de nous avoir permis ce grand moment d’émotion. 
 
CONCLUSIONS PROVISOIRES  
 
L’Homme bouge, l’Histoire du Monde et de son environnement également. 
Puissent les jeunes générations d’aujourd’hui et celles de demain ne pas perdre la mémoire des 
événements d’exception qui ont bousculé les épisodes heureux et malheureux jalonnant le temps, 
transformant les corps, brouillant les esprits et séchant les cœurs ! 
 
RELEVEZ LES DEFIS NOM D’UNE PIPE ! 
 
 

R. HERMENT, Sénateur Maire Honoraire 
 


