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SEDAN images

Les 6 et 7  juillet, Sedan a accueilli le premier marché des potiers de 
Champagne-Ardenne, Place d’Armes, organisé par la Ville en partenariat 
avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Ardennes.

Chaque année, la Ville de Sedan récompense les sportifs méritants. 
En 2018, six sportifs - jeunes athlètes ou encadrants d’une association 
sportive - ainsi que trois équipes ont été récompensés le 30 juin lors de 
la traditionnelle cérémonie organisée dans le cadre de la journée du sport 
du CSS.

Dans le cadre de la procédure de concertation publique autour de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, la Ville de Sedan a exposé ses 
propositions sur les grilles du jardin botanique du 7 juillet  au 9 septembre.

Les élèves de CM2 des écoles publiques et privées ont reçu des mains 
du Maire et de Michel Bernard, conseiller municipal délégué aux affaires 
scolaires, un dictionnaire offert par la municipalité. Près de 243 élèves 
intégrant le collège en septembre ont été concernés par cette opération.

La 25ème édition de Guitare et Patrimoine en Ardennes a rencontré cette 
année encore un réel succès avec une programmation de prestige.
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SEDAN im
agesLe dimanche 5 aout, les places d’Armes et de la Halle ont accueilli la 1ère fête 

du jeu. Au programme, jeux en bois, taureau-rodeo, château gonflable, en 
accès gratuit, ont rencontré un franc succès.

Durant les mois de juillet et août, petits et grands ont pu plonger au cœur 
du moyen-âge devant le nouveau tournoi de chevalerie "Sans Peur et 
Sanglier".

Le 4 juillet dernier, la Ville de Sedan a cosigné une convention de 
partenariat entre la Police Municipale et la Police Nationale leur 
permettant de mener des actions conjointes.

Le 17 juillet dernier, Sedan accueillait la Fédération Régionale du Paysage 
et des paysagistes - concepteurs auxquels Didier Herbillon à présenté le 
projet de Ville : centre ancien réaménagé, liaison château-meuse, quartier 
du Lac rénové.

Pour la première fois cette année, la Ville de Sedan en collaboration avec les 
associations sedanaises a pu proposer plusieurs activités aux 12-17 ans pour 
enrichir leur été dans le cadre de l'opération "anim' ton été".
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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Déjà les vacances s’achèvent. Elles furent particuliè-
rement ensoleillées et caniculaires. Ce climat hors 
normes a causé de violents orages et de nombreux 
dégâts dans toute la France. Hélas Sedan et parti-
culièrement les quartiers de Frénois et de l’Avenue 
de la Marne ont été lourdement frappés en juin 
dernier. De trop nombreux habitants ont beaucoup 
perdu voire tout perdu. Je voudrais leur témoigner 
mon soutien et mon amitié face à cette épreuve. La 
Ville a mobilisé d’importants moyens pour aider, 
secourir, rassurer. Elle a aussitôt demandé le clas-
sement en catastrophe naturelle de cet événement 
climatique, qui vient d'être reconnu par arrêté du 23 
juillet 2018 publié au J.O. du 15 août. Je sais que les 
préjudices moraux et matériels, parfois physiques 
sont importants mais heureusement aucune victime 
n’est à déplorer. Je souhaite beaucoup de courage 
à tous nos habitants touchés par ce terrible orage 
dont nous allons étudier les causes afin de com-
prendre comment cela a pu se produire. Nous inter-
viendrons également aussi rapidement que possible 
pour réparer les chaussées endommagées. 

Oui cet été connaît des températures très élevées. 
La baignade du Lac a plus que jamais fait le bon-
heur de nombreux sedanais. Je tiens à remercier 
les nombreuses associations qui ont animé le Lac 
ainsi que les services de la ville et les surveillants 
de baignade qui ont fourni un excellent travail afin 
que tout se passe bien.  Les conditions climatiques 
ont aussi impacté nos Centres de Loisirs, ceux de 
la Ville, ceux de nos deux Centres Sociaux. Malgré 
cela, les activités proposées étaient de qualité et les 
programmes riches et variés. Bravo et merci à tous 
les animateurs et encadrants pour leur engagement 
et leurs compétences mis au service de nos enfants.

La rentrée est donc proche et avec elle s’annonce 
notre traditionnelle foire commerciale, agricole 
et forestière. De nombreux changements sont à 
noter cette année ; pour la première fois (sans 
doute), elle débutera un mercredi (le 5 sep-
tembre) pour s’achever un dimanche (le 9). C’est 
une bonne idée, je crois, de la part de l’UCIA que 
d’harmoniser le calendrier de la foire commerciale 
avec celui de la foire agricole et de terminer ainsi 
par le jour de la plus forte affluence, en apothéose 
en quelque sorte. Le plateau d’artistes sera aussi 
beaucoup plus relevé avec des têtes d’affiche 
comme Hoshi, Boris Way, Yall ou encore Madame 
Monsieur. La Ville a tenu à faire un effort financier  
particulier pour qu’un tel plateau soit possible. Et 
toujours avec entrée gratuite !  De nombreuses 
autres nouveautés vous attendent.

La Foire agricole et forestière ne sera pas en 
reste : cette année elle accueillera le plus grand 
salon régional du bois et ce que l’on peut consi-
dérer comme la plus grande ferme d’Europe avec 
plus de 2000 animaux. Le tout sera relevé par la 
finale du championnat de France de sculpture sur 
bois à la tronçonneuse et par le concours natio-
nal et européen ovin suffolk. La foire agricole et 
forestière prend place aujourd’hui parmi les plus 
importants rendez-vous en France et en Europe 
du Nord du monde agricole. 

Un grand merci et un grand bravo aux organisa-
teurs de cet événement majeur pour Sedan et les 
Ardennes : à l’UCIA,  à Ardennes Génétique Éle-
vage et leurs nombreux bénévoles qui assurent 
depuis tant d’années la réussite de cette foire sans 
équivalent.

Bonne rentrée à tous et bonne Foire !
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Une programmation 
musicale exceptionnelle
Pour aller toujours de l’avant, la foire de Sedan 
innove en créant un évènement dans l’évène-
ment. Le "foire live session", qui englobe l’en-
semble des concerts gratuits avec un plateau 
d’artistes de haut niveau, mise sur une affluence 
plus grande. Conjointement, les journées de 
l’élevage promettent elles aussi d’être au top 
avec, entre autres, une finale de championnat 
de France de sculpture à la tronçonneuse.

Pierre Alexandre Vallée ne le cache pas "On 
s’essoufflait un peu et il fallait "reboos-
ter" notre action, innover dans tous les 

domaines : festif, organisationnel, dates, empla-
cements. Il nous fallait, entre autres, être raccord 
avec les journées de l’élevage".

Ce sera chose faite : cette année, en ouvrant le 
mercredi 5 septembre et en clôturant le dimanche 
9, chacun, journées agricoles et journées com-
merciales, pourra bénéficier au maximum, des 
publics potentiels. Le deuxième élément, c’est la 
qualité du plateau musical ; le Président de l’UCIA 
parle de 50 000 euros d’investissement dans ce 
domaine et note au passage que les 10 000 euros 
alloués par la Ville de Sedan ont permis d’accéder 
à cette excellence de la programmation qui verra 
notamment Hoshi, Boris Way, Yall et Madame 
Monsieur des pointures de niveau international 
qui devraient drainer les foules. Pierre Alexandre 
Vallée est confiant "il y a des signes qui ne 
trompent pas, des retours que nous enregistrons. 
En 2017, malgré le mauvais temps nous avions 
comptabilisé entre 150 et 170 000 visiteurs ; cette 
année si nous avons le temps avec nous j’espère 
200 000..."  Tout sera fait pour attirer les foules 
et rendre accessible le périmètre de la foire : des 
plots de béton à l’entrée des rues et non des bar-
rières, une présence significative rassurante de la 
Police, de la force Opération Sentinelle, des vigiles. 

Journées de l’élevage : 
le bois dans tous ses états
Président d'Ardennes Génétique Élevage, Jean-
Marc Canneaux annonce lui aussi un programme 

fourni et original des journées de l’élevage. Le 
choix du titre de l’édition 2018  "ça pousse", à lui 
seul, est un programme. "Nous reconduisons les 
traditionnels concours départementaux en bovins; 
races Prim Holstein Charolaise et Blonde d’Aqui-
taine après le succès européen  en 2017 pour cette 
dernière race. Il y aura une confrontation régio-
nale en Salers. En ovins, les races Texel et Bleu du 
Maine  seront présentes avec une nouveauté : la 
confrontation nationale et européenne de la race 
Suffolk où 6 nations seront représentées. Nous 
verrons aussi les chevaux de trait Ardennais, de 
même qu’un espace avicole".

Agriculture et environnement, sensibilisation trou-
veront un large écho dans la ferme pédagogique 

où 2000 élèves de l’enseignement primaire s’ini-
tieront au monde du vivant animal et végétal, à la 
chaîne de transformation alimentaire du produc-
teur à l’assiette du consommateur. Quatre espaces 
de restauration avec l'Espace Saveur, l'Espace la 
Belle Viande, l'Auberge Ardennaise et le Crousti 
fermier. La valorisation du bois dans l’espace "côté 
Bois et Forêt" sera mise à l’honneur avec un pro-
gramme exceptionnel. Jean-Marc Canneaux "le 
public pourra assister à la finale du championnat 
de France de sculpture sur bois à la tronçonneuse 
ainsi qu’au  premier concours de bûcheronnage 
inter-centres de formation. Seront également 
présentés dans ce Pôle Bois, des démonstrations 
de débardage à cheval et de matériels forestiers 
et de nombreux exposants de la filière bois". n

83ème foire exposition
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Rachelle Louis procède à ce petit rappel his-
torique peu connu, parfois oublié et lié au 
contexte spécial de Sedan. Alors que l’Ar-

mistice était signé à Rethondes le 11 Novembre 
1918, la Ville de Sedan était toujours occupée. Elle 
ne sera libérée que le samedi 17 Novembre 1918, 
opportunité saisie pour que, cent ans plus tard, 
jour pour jour, une journée spéciale soit consa-
crée à l’évènement. Défilé, animations, spectacle, 
costumes d’époque, exposition, concert, rien ne 
manquera à cette évocation pour laquelle les 
Sedanais sont conviés nombreux de même que 
toute la population environnante. n

Centenaire de la Première Guerre Mondiale
17 novembre 1918 : cent ans après, revivre la Libération de Sedan
La Ville de Sedan, comme chaque année de ce centenaire, commémorera l’Armistice 
du 11 Novembre 1918 en réhaussant les manifestations patriotiques. Cependant, 
dans la mission qu’elle s’était assignée voici 4 ans, d’évoquer à cent ans de distance 
chaque année de guerre correspondante sur un thème particulier, elle mettra un 
terme à ce cycle avec une journée spéciale d’animations le samedi 17 novembre.
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Centenaire de la Première Guerre Mondiale
17 novembre 1918 : cent ans après, revivre la Libération de Sedan

Animations Ardenne 
Métropole
Conférence : 21 Septembre à 18H30 amphi-
théâtre Pierre Mendès France "Ernest Singevin 
et Yves Congar deux enfants Ardennais dans la 
Grande Guerre" par Jacques Lambert historien 
et écrivain président de Terres Ardennaises.

Exposition : Du 12 Octobre au 8 décembre 
médiathèque Georges Delaw exposition "Des 
obus aux bulles" empruntée au musée Guerre 
et Paix : la grande guerre en bande dessinée 
- focus sur Georges Delaw le 8 décembre jour-
née correspondant au jour de la disparition de 
Georges Delaw

Cycle ciné-débat : 12 Octobre à 18 H30 Amphi-
théâtre Pierre Mendès France documentaire 
"Là où poussent les coquelicots" de Vincent 
Marie

D’où viennent les images de la première Guerre 
mondiale qui hantent notre imaginaire ? Voir 
la Grande Guerre, ne plus se contenter de la 
raconter mais la montrer et l’incarner ; voilà ce 
que propose aujourd’hui la bande dessinée. En 
interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs 
présents dans ce film dialoguent avec la pro-
fondeur du temps. Ils ressuscitent la première 
guerre mondiale dans notre imaginaire ; leurs 
dessins sont plus que des traits.

Anniversaire de la 
libération de Sedan
À l'occasion du centenaire de la libération de 
la ville et en clôture des manifestations du 
Centenaire de la première guerre mondiale
Labellisé par la Mission centenaire

Samedi 17 novembre 2018
16h30-21h30
Afin de clore les manifestations du centenaire 
de la première guerre mondiale qui ont eu lieu 
depuis 2014, la Ville de Sedan a souhaité orga-
niser une animation populaire pour commémo-
rer la libération de la ville, il y a 100 ans, le 17 
novembre 1918.

Après plus de 50 mois d'occupation, la ville 
est libérée par le Général Gouraud et la 4e 
armée française qui rentrent dans Sedan le 17 
novembre à 7h du matin. Les Sedanais fêtent 
alors la victoire et la fin de la guerre en accla-
mant les troupes françaises et américaines.

Défilé "Venez costumé 
comme en 1918 !"  
et pavoisement des rues 
16h30-17h30
Rendez-vous à 16h30 devant le monument aux 
morts place Nassau, puis départ du défilé en 
passant par la place Alsace-Lorraine, l'avenue 
Leclerc, la place Turenne, la rue Gambetta, la 
place Crussy pour arriver place d'Armes, lieu du 
spectacle son et lumière, avec la participation 
des associations patriotiques de Sedan Gym-
nique, de l'Harmonie municipale et du secteur 
associatif.

Spectacle son et lumière 
18h-18h30
Création "Sedan pendant la Grande Guerre"

Place d'Armes

Ce spectacle est une création inédite pour 
cette occasion où sera racontée l'histoire des 
Sedanaises et des Sedanais qui ont vécu cette 
guerre et l'occupation grâce à leurs témoi-
gnages. Le spectacle rappellera les événe-
ments de l'époque qui ont touché Sedan et 
les Ardennes : la mobilisation, le départ des 
hommes à la guerre, l'invasion des troupes 
ennemies, l'occupation et enfin la libération.

Avant et après le spectacle 
17h30-18h / 18h30-20h
Chansons populaires d'époque
par "La Goualante"
Place d'Armes

Le groupe ardennais « La Goualante »  pro-
posera un spectacle vivant, évocation en 
chansons de cette époque bouleversée. 
Tout le répertoire des ritournelles populaires 
jusqu'à la libération en 1918, parfois humoris-
tique, parfois émouvant, est revisité par les 4 
compères. Au programme : « La Madelon », 
« La Tonkinoise » , « Si tu veux faire mon 
bonheur », « Frou frou », « Craonne », « Avec 
l'ami bidasse », « Le Cri du poilu » ... et bien 
d'autres !

Concert du Conservatoire 
de musique d'Ardenne 
métropole
20h30-21h30
"Champs de bataille et chants d’espoir"
Spectacle musical par la classe de Carole UVA

Grand Salon de l'hôtel de ville

Conférences
"Sedan pendant le Grande Guerre", orga-
nisées par le Musée municipal de Sedan, 
en partenariat avec la Société d'Histoire et 
d'Achéologie du Sedanais, amphithéâtre Pierre 
Mendès France.
Samedi 27 octobre de 14h à 19h

Journée du 11 Novembre
Cérémonie Patriotique, monument aux morts 
place Nassau, suivie d'un défilé

Visite guidée, départ place Nassau. De 15 H 
à 17 H "Se souvenir des morts de la Grande 
Guerre". Cette visite guidée est organisée dans 
le cadre du label ville d’art et d’histoire et des 
commémorations du 11 Novembre. Elle abor-
dera les monuments aux morts de Sedan et de 
Frénois ainsi que les plaques commémoratives.
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Travaux
Pendant l’été les chantiers continuent
Pendant les mois d’été il n’y a pas de rupture dans la continuité des travaux en-
trepris. Une douzaine  de chantiers importants ont été répertoriés par les services 
techniques de la Ville. Ils concernent l’entretien courant des bâtiments, la voirie ou 
les chantiers d’insertion.

Bâtiments
Concernant le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine à la Corne de 
Soissons les fondations profondes de l’extension 
sont réalisées. Les longrines de l’extension de 
même que son plancher ont été montés cet été.

Au cimetière Saint Charles, les travaux de res-
tauration du monument Allemand sont achevés ; 
resteront à réaliser les prestations de signalé-
tique depuis l’entrée du cimetière et le traite-
ment des abords.

À la salle Marcel Schmitt, la première tranche des 
travaux de réfection des toitures est soldée. La 
seconde  tranche a démarré fin août.

Fronton du C.I.A.P.
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À l’amphithéâtre Pierre Mendès France, les 
travaux ont débuté dans la semaine du 18 au 24 
juin. Dans un premier temps, il s’agit de la réno-
vation du système de chauffage-ventilation.

Gymnase de Torcy-Cités. Reprise de l’intégra-
lité des éclairages de la grande salle. Le projet 
consiste en un remplacement des rampes de 
néons par des éclairages de type projecteurs 
LED muraux ; la réalisation des travaux est pré-
vue en octobre pour un coût de 12 000 euros.

Château-Fort de Sedan. Au chapitre du strict 
entretien, l’échafaudage du bastion fourchu a 
été réceptionné et les travaux de purge des 
moellons instables sont réalisés. Actuellement, 
sont en cours les travaux de reconstitution du 
parement neuf qui seront suivis du gommage 
de l'ensemble de la façade reprise. Les tra-
vaux sont réalisés par l’entreprise Varnerot et 
devraient durer 6 mois. Montant : 160 000 €.

Voirie
Programme de Rénovation Urbaine de        
Torcy-Cités. L'aménagement du trottoir devant 
le programme d’Habitat 08 de 20 logements 
rue Berlioz face au stade André Victoor a été 
réalisé en juillet par Eurovia.

Programme de Rénovation Urbaine quartier 
du Lac. Engagement de la dernière tranche de 
voirie où sont inclus la finalisation des chaus-
sées actuellement réalisées en provisoire rue 
Kennedy et rue Gochard, et l'aménagement du 
cœur d’îlot Emeraude/Turquoise. Les travaux 
sont confiés à l’entreprise Colas/Rongère, 
Bouygues Énergies pour l’éclairage public et 
Idverde pour les espaces verts. Les travaux d’un 
montant de 820 000 € démarreront courant 
septembre. L’aménagement d’un parking sur 
l’ancien site du centre commercial est en cours.

Marquage au sol. Une consultation va être lan-
cée pour la reprise du marquage au sol dans 
toute la ville. Budget : 15 000 €.

Chantiers d’insertion
Chantier mobile. Réalisation d'un chemine-
ment piétonnier (pas Japonais) dans les îlots 
du quartier du Lac. 

Reprise des pieds d’arbres avec pose d’ar-
doises entre la place Nassau et le rond-point 
du Champ de Mars.

Réfection de maçonnerie. Parvis extérieur de 
l'église Saint-Léger.

Chantier école. Remise à niveau des salles de 
classes, salles d’activités, WC, couloirs à l’école  
Bellevue maternelle et élémentaire. 

Chantier Hôtel de Ville. Travaux de peinture 
au foyer Cappel actuellement en cours. n

Monument allemand restauré

Bastion fourchu

Pieds d'arbres boulevard de la Rochette
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• Gratuité des actes d’état civil :
Lors d’une demande d’acte d’état civil, de nombreux usagers solli-
citent des sites internet qui réclament un règlement. Il est rappelé 
qu’en France, les actes d’état civil sont gratuits.
Pour toute demande, consulter le portail www.sedan.fr

• Pensez à  renouveler les concessions funéraires
Si votre concession est marquée d’un signe de couleur, vous vou-
drez bien vous reporter au titre de concession ou contacter le service 
démographie au 03 24 27 73 05 dans les plus brefs délais.
Cela signifie que votre concession est arrivée à échéance cette année 
(ou depuis moins de deux ans) ou qu’elle va être reprise par la Ville 
faute de renouvellement.
Il est rappelé que les familles doivent entretenir régulièrement les 
emplacements concédés.

• Recensement journée citoyenneté obligatoire pour
les garcons et les filles
Vous avez 16 ans, vous devez vous faire recenser à la mairie de votre 
domicile.

Pour ceux et celles  qui ont omis d’effectuer la démarche, il faut vous 
présenter à la mairie dès maintenant.

• Elections
Inscription sur la liste électorale ou changement d’adresse (à Sedan 
ou départ programmé pour une autre commune), vous voudrez 
bien contacter le service élections au 03 24 27 73 29 avant la fin de 
l’année.

• cni-passeports
Compte tenu de l’affluence, il est fortement conseillé de vérifier la 
validité de votre (vos) titre(s) d’identité en prévision d’un voyage (à 
titre privé ou professionnel). Parents, pensez également à vos enfants 
scolarisés afin qu’ils puissent participer aux différentes sorties avec 
leur classe.

Le service État-civil - Démographie est fermé le mardi et le jeudi 
matin. Toutefois, afin d’éviter l’attente, nous vous conseillons pour 
les cni et passeports de prendrerendez-vous au 
03.24.27.73.26 ou 03.24.27.73.03 n

Depuis le 2 novembre 2017, la 
gestion du pacte civil de solidarité 
(pacs) a été transférée aux mairies

Rappel des démarches administratives

Qu’est-ce qu’un pacs ?
Le pacs est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune.
Les partenaires pacsés s’engagent à une aide 
matérielle (contribution aux charges du mé-
nage : dépenses de loyers, de nourriture, de 
santé...) et à une assistance réciproques (en 
cas de maladie ou de chômage).
L’aide matérielle est proprotionnelle à la ca-
pacité financière respective de chaque parte-
naire, sauf s’ils en conviennent différemment 
dans leur convention de pacs.
Les partenaires sont solidaires des dettes 
contractées par l’un d’eux pour les besoins 
de la vie courante, à l’exception des dépenses 
manifestement excessives.
La solidarité des dettes est également exclue, 
en l’absence de consentement des deux par-
tenaires, pour un achat à crédit, ou pour un 
emprunt sauf exceptions (somme modeste 
nécessaire à la vie courante du couple ou, en 

cas de pluralité d’emprunts, sommes raison-
nables par rapport au train de vie du ménage).
En dehors des besoins de la vie courante, 
chaque partenaire reste responsable des 
dettes personnelles qu’il a contractées avant 
ou pendant le pacs.
Vous pouvez choisir le régime applicable à 
vos biens. Vous pouvez opter entre le régime 
légal de la séparation des patrimoines ou de 
l’indivision des biens.
Si vous soumettez vos patrimoines au régime 
de la séparation des biens, chaque partenaire 
conserve la propriété des biens qu’il détenait 
avant la conclusion du pacs et qu’il acquiert 
au cours du pacs.
Si vous soumettez vos biens au régime de l’in-
division, les biens que vous achetez, ensemble 
ou séparément à partir de l’enregistrement 
du pacs ou de sa modification, appartiennent 
alors à chacun pour moitié.

Pour plus de précisions sur les effets du pacs 
(droits sociaux, conséquences fiscales, consé-
quences patrimoniales, etc.), veuillez consulter 

le site service-public.fr (https://www.service-
public.fr/particuliers/vos droits/F1026).

Où s’adresser ?
•	Enregistrement du pacs : à la mairie de rési-

dence commune des partenaires ;

•	Modification de la convention ou dissolu-
tion :
- pour les pacs conclus avant le 1/11/2017  : 
mairie dans la commune où siègeait le tribu-
nal d’instance ;

- pour les pacs conclus à compter du 
1/11/2017 : mairie d’enregistrement du pacs.

Pour toute démarche relative au pacs, vous 
pouvez contacter le service démographie de 
la Ville de Sedan, qui répondra à vos ques-
tions sur les procédures. (tél 03.24.27.73.27 ou 
03.24.27.73.05). Pour une information plus gé-
nérale, rendez-vous sur le site www.sedan.fr



 

 
Sedan au milieu du théâtre des opérations, le 11.11.1918

Les tués oubliés du 
11 novembre 1918

Lors de la Grande Guerre (1914-1918), ce sont des 
soldats du monde entier qui ont combattu sur les fronts. 
Officiellement, la guerre s’est achevée le 11.11.1918 à 
11 heures, sur la ligne de feu Gand-Bâle. Sedan, point 
névralgique mosan, est au milieu de cette ligne ; donc 
directement impacté par le cessez-le-feu salvateur. 
Mais l’armistice de Rethondes n’est que le quatrième 
armistice. Le 11 novembre 1918, ils furent des centaines à 
mourir sous les balles ennemies, des suites de blessures 
ou de la grippe dite espagnole, alors que l’arrêt des 
combats sur le front mouvant  de l’Ouest avait été 
négocié par les plénipotentiaires des deux camps.

Le 11 novembre 1918 est le 4e armis-
tice, celui de Rethondes, qui ordonne 

le cessez-le-feu à 11 h 00 pour le front 
franco-belge, il a été précédé par celui de 

Salonique (29 septembre 1918) avec la Bul-
garie, celui de Moudros (30 octobre) avec 
l’empire ottoman, et celui de Villa-Giusti 
(3 novembre), entre l’Italie et l’Autriche.

Au nord - ouest de Sedan : 
l’hécatombe du 11 novembre      
Sedan se trouve à la charnière entre un front 
mouvant (au nord-ouest de la ville) et un 
front stabilisé (à l’est). La base de données, 
conçue par le Musée « In Flanders Fields » 
nous livre les noms de 308 morts militaires 
alliés et allemands, seulement pour la Flandre 
orientale, le 11 novembre 1918. Sedan se situe 
à la charnière entre la IVe Armée française et 
la Ière Armée US. La 120e Division d’infanterie 
française stationne devant Donchery et Fré-
nois. Sedan constitue pratiquement le milieu 
de la ligne de front Gand-Bâle ; plus exacte-
ment le front de Assenede-Zelzate à Ferrette. 
Les pertes du 11 novembre 1918 sont considé-
rables entre Gand et Sedan. Toutes les armées 
alliées sont touchées.

Plus des 2/3 des morts du 11 
novembre sont des blessés et 
des grippés 
Les secteurs où les combats perdurent au 
matin du 11 novembre : le canal de Gand près 

Coll. G.D.P.
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de Kluizen, Chimay, Éteignières (Le-Gros-
Caillou)/Sévigny-la-Forêt et Vrigne-Meuse/
Nouvion-sur-Meuse.

De nombreux militaires décèdent de la grippe 
dite « espagnole ». L’épidémie tue au moins 
50 millions de personnes, donc bien plus que 
la guerre en elle-même (20 millions de morts, 
civils et militaires – Les Alliés perdent plus de 
5 millions de soldats et les Empires centraux 
près de 4 millions). Sur l’ensemble des morts 
du 11 novembre, 30% sont décédés de la 
grippe !

Un grand nombre de prisonniers de guerre, 
maltraités, meurent. Les Allemands sont 
particulièrement durs vis-à-vis des prison-
niers roumains. Le cimetière de Soultzmatt 
en Alsace abrite 678 sépultures de soldats 
roumains internés (surtout décédés entre 
janvier et mai 1917) ; Jon ISACKE, l’un de ces 
bagnards roumains, décède le 16 novembre 
1918. Merci à : la mairie de Soultzmatt et à 
son maire, Mme Céline Frank ; ainsi qu’à l’atta-
ché militaire de l’ambassade de Roumanie à 
Paris, le colonel Constantin Paraschivu. Les 
prisonniers civils, français et belges, meurent 
jusqu’au 11 novembre 1918, à l’instar de Mau-
rice THOMAS, mort au Châtelet en Belgique, 
inhumé à Lerzy dans l’Aisne.

Des morts du 11 novembre 
de toutes nationalités ! 
J’ai contacté 177 mairies et leur service d’état 
civil, villages et villes français et belges qui 
se trouvaient situés sur la ligne de front le 
11 novembre 1918. La plupart des maires ont 
répondu à mon enquête. Le front occidental 
regroupe de nombreux corps expédition-
naires (ou brigades)  : anglais, italien, por-
tugais, polonais, russe… En novembre 1918, 
l’armée polonaise Haller compte 1 240 offi-
ciers, 68 000 soldats, 18 avions, 120 tanks ! Le 
2e Corps d’armée italien, en avril 1918, arrive 
en France, avec 41 000 hommes. Au début de 
18, les 21e et 22e Régiments de Chasseurs tché-
coslovaques forment la 1ère Brigade d’infan-
terie tchécoslovaque, forte d’environ 7 000 
hommes ; à Chestres, près de Vouziers, re-
posent 320 soldats tchécoslovaques. Le Corps 
expéditionnaire portugais (CEP) est intégré 
au 2e Corps de l’armée anglaise, le Portu-
gal va perdre sur le front occidental plus de 
8 000 soldats. L’Armée française et sa Légion 
étrangère accueillent des soldats venus du  
monde entier. Jugez-en ! À la fin de l’année 
1914, l’on dénombrait : 4 913 Italiens ; 3 393 
Russes  ; 467 Suisses  ; 1 432 Belges  ; 1 369 
Austro-Hongrois ; 1 072 Allemands (!) ; 969 
Espagnols ; 592 Turcs ; 541 Luxembourgeois 
(certains avancent le nombre 3 700 Luxem-

bourgeois dont plus de 2 000 décédés) ; 379 
Anglais ; 300 Grecs ; 200 Américains (du Nord 
et du Sud) ; 11 854 de nationalités étrangères 
diverses dont 10 000 Alsaciens-Lorrains. À 
la suite du traité (15 décembre 1917) et de 
la paix (3 mars 1918) de Brest-Litovsk, des 
centaines de Russes décident de s’engager 
dans la Légion. Cf. Jean-Pierre Reynaud, Les 
étrangers dans l’armée française au cours de 
la Grande Guerre, séance du 19.01.2009 de 
l’Académie des Sciences et Lettres de Mont-
pellier (compte-rendu de la conférence, 12 p.).

Quelques points se dégagent 
de notre étude
• La 163e Division d’infanterie va devoir lan-
cer l’ultime assaut de la Der des Der à 7 km 
de Sedan, dans le secteur de Vrigne-Meuse. 
La 163e DI, qui à sa formation est de recrute-
ment essentiellement méridional, voit arriver 
un renouvellement nordique.

• Les classes 1888, 1889, 1890 sont encore 
présentes, mais de plus en plus remplacées 
par les classes 1896, 1897, 1898.

• Les unités ont terriblement souffert après le 
passage de l’Aisne, à la Toussaint 1918.

• Sur l’ensemble des morts du 11 novembre, 
27% sont «  tués à l’ennemi  », les autres 
meurent de leurs blessures ou de la grippe 
dans les infirmeries, ambulances, hôpitaux 
militaires ou mixtes ! Peu d’officiers sont tués 
ce jour-là, sauf quelques lieutenants. En tout, 
en Belgique, dans le Nord et l’Est de la France, 
ce sont plus de 244 militaires français décé-
dés le 11.11.1918.

• De nombreux militaires, tués le 11 novembre 
1918, ont été déclarés morts le 10 novembre, 
pour qu’il n’y ait aucune contestation au ni-
veau des pensions. Aussi, il n’y a pas toujours 
de témoins visuels pour les décédés du 11 
novembre. Les fiches matricules du Ministère 
de la Guerre sont raturées, les morts des 11 et 
12 novembre passent à la date du 10 (ainsi, 
le sergent François Moullec, 19e RI, tombé à 
Flize ; le caporal Narcisse Beaufils, 415e RI, tué 
à Dom ; le 2e classe Édouard Deumié, 19e RI, 
tombé à Flize ; le 2e classe Charles Ardouin, 
19e RI, mort à Flize ; le soldat Blaise Ballarin, 
415e RI, décédé à Nouvion ; le sergent Samuel 
Mainguet, 415e RI, tué à Vrigne-Meuse…). 
Toutefois, les officiers d’état civil militaire 
laissent la date du 11 pour les tués  : Henri 
Chapuy (415e), Auguste Laurent (415e),  Mar-
cel Thiberge (19e), Maurice Nicod (142e) ! Des 
corrections, des ratures effectuées dans la 
précipitation ?

• Des blessés de la 163e DI ayant œuvré à 

Nouvion et Vrigne-Meuse sont transportés 
dans les ambulances militaires de Marquigny 
(n°16/14), Autry (n°13/14), Mont-Saint-Remy 
(n°5/56), Sedan (n°6/4), Condé-lès-Herpy 
(cote 156), Hauteville (n°3/71) ou à l’hôpital 
mixte ou ambulance 7/4 (Lycée Sévigné) 
de Charleville et 10/13 de Bussy-le-Château 
(Marne). Certains y meurent le 11 novembre 
1918. D’autres y décèdent plus tard, ainsi l’ar-
tilleur Edmond Pac, né à San Francisco (!), du 
244e RAC de la 163e DI, décède à Mont-Saint-
Remy le 17 novembre 1918. Sedan compte pas 
moins de dix postes de secours  : l’hôpital 
civil, l’hôpital militaire, l’hôpital temporaire 
138, les ambulances militaires n°3/5, 1/64, 
16/1, 4/17, 6/4-SP48, 2/15-SP48 (Asfeld), 1/67-
SP48 (Collège Turenne).

• Vrigne-Meuse est la dernière bataille de 
la Der des Der sur le front occidental, mais 
des accrochages violents se produisent ail-
leurs sur la ligne de front, à l’instar de celui 
du Gros-Caillou à Éteignières.

• La bataille de Vrigne-Meuse ne doit pas 
occulter le sacrifice des Américains de la 1ère 
DI US au sud de Sedan, le 6 novembre 1918 : 
213 noms de tués sont gravés sur le Mémo-
rial entre Wadelincourt et Pont-Maugis. De 
même, il faut rappeler l’action héroïque du 
338e RI dans le secteur d’Haudrecy et d’Aubi-
gny-lès-Pothées (Fontaine-Olive), les 8-9-10 
novembre 1918.

• À Frénois, au château de Bellevue et à Torcy, 
devant Sedan, le 9 novembre 1918, le 251e RI, 
originaire des Alpes-Maritimes et de Corse, 
mène une action violente contre les défenses 
allemandes (le 251e RI avait été très éprouvé 
le 1er novembre à Chestres et Vouziers).

• Le commandant suprême, le maréchal 
Foch, prévoit une ultime bataille en Lorraine, 
le 14 novembre. Heureusement, elle n’aura 
pas lieu…

HOMMAGE AUX MORTS DU 
11.11.1918 Liste non exhaustive.

Allemands
• Aloyse BARMES, Alsacien-Mosellan, Wettol-
sheim, Haut-Rhin

• Nicolas DOLISY, Alsacien-Mosellan, Infanterie 
Regiment 174., décédé à Metzing (Moselle), ori-
ginaire (?) d’Holving (Moselle)

• Brauch HEMNADE, cimetière militaire alle-
mand d’Hirson (Block 3 – Grab 359). Merci à : 
Monsieur Marc Polan

• Nicolas HERBETH, Alsacien-Mosellan, Reserve 
Artillerie Regiment 16., Anvers

• Joseph HILD, Lorrain-Mosellan, Infanterie 
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de Kluizen, Chimay, Éteignières (Le-Gros-
Caillou)/Sévigny-la-Forêt et Vrigne-Meuse/
Nouvion-sur-Meuse.

De nombreux militaires décèdent de la grippe 
dite « espagnole ». L’épidémie tue au moins 
50 millions de personnes, donc bien plus que 
la guerre en elle-même (20 millions de morts, 
civils et militaires – Les Alliés perdent plus de 
5 millions de soldats et les Empires centraux 
près de 4 millions). Sur l’ensemble des morts 
du 11 novembre, 30% sont décédés de la 
grippe !

Un grand nombre de prisonniers de guerre, 
maltraités, meurent. Les Allemands sont 
particulièrement durs vis-à-vis des prison-
niers roumains. Le cimetière de Soultzmatt 
en Alsace abrite 678 sépultures de soldats 
roumains internés (surtout décédés entre 
janvier et mai 1917) ; Jon ISACKE, l’un de ces 
bagnards roumains, décède le 16 novembre 
1918. Merci à : la mairie de Soultzmatt et à 
son maire, Mme Céline Frank ; ainsi qu’à l’atta-
ché militaire de l’ambassade de Roumanie à 
Paris, le colonel Constantin Paraschivu. Les 
prisonniers civils, français et belges, meurent 
jusqu’au 11 novembre 1918, à l’instar de Mau-
rice THOMAS, mort au Châtelet en Belgique, 
inhumé à Lerzy dans l’Aisne.

Des morts du 11 novembre 
de toutes nationalités ! 
J’ai contacté 177 mairies et leur service d’état 
civil, villages et villes français et belges qui 
se trouvaient situés sur la ligne de front le 
11 novembre 1918. La plupart des maires ont 
répondu à mon enquête. Le front occidental 
regroupe de nombreux corps expédition-
naires (ou brigades)  : anglais, italien, por-
tugais, polonais, russe… En novembre 1918, 
l’armée polonaise Haller compte 1 240 offi-
ciers, 68 000 soldats, 18 avions, 120 tanks ! Le 
2e Corps d’armée italien, en avril 1918, arrive 
en France, avec 41 000 hommes. Au début de 
18, les 21e et 22e Régiments de Chasseurs tché-
coslovaques forment la 1ère Brigade d’infan-
terie tchécoslovaque, forte d’environ 7 000 
hommes ; à Chestres, près de Vouziers, re-
posent 320 soldats tchécoslovaques. Le Corps 
expéditionnaire portugais (CEP) est intégré 
au 2e Corps de l’armée anglaise, le Portu-
gal va perdre sur le front occidental plus de 
8 000 soldats. L’Armée française et sa Légion 
étrangère accueillent des soldats venus du  
monde entier. Jugez-en ! À la fin de l’année 
1914, l’on dénombrait : 4 913 Italiens ; 3 393 
Russes  ; 467 Suisses  ; 1 432 Belges  ; 1 369 
Austro-Hongrois ; 1 072 Allemands (!) ; 969 
Espagnols ; 592 Turcs ; 541 Luxembourgeois 
(certains avancent le nombre 3 700 Luxem-

bourgeois dont plus de 2 000 décédés) ; 379 
Anglais ; 300 Grecs ; 200 Américains (du Nord 
et du Sud) ; 11 854 de nationalités étrangères 
diverses dont 10 000 Alsaciens-Lorrains. À 
la suite du traité (15 décembre 1917) et de 
la paix (3 mars 1918) de Brest-Litovsk, des 
centaines de Russes décident de s’engager 
dans la Légion. Cf. Jean-Pierre Reynaud, Les 
étrangers dans l’armée française au cours de 
la Grande Guerre, séance du 19.01.2009 de 
l’Académie des Sciences et Lettres de Mont-
pellier (compte-rendu de la conférence, 12 p.).

Quelques points se dégagent 
de notre étude
• La 163e Division d’infanterie va devoir lan-
cer l’ultime assaut de la Der des Der à 7 km 
de Sedan, dans le secteur de Vrigne-Meuse. 
La 163e DI, qui à sa formation est de recrute-
ment essentiellement méridional, voit arriver 
un renouvellement nordique.

• Les classes 1888, 1889, 1890 sont encore 
présentes, mais de plus en plus remplacées 
par les classes 1896, 1897, 1898.

• Les unités ont terriblement souffert après le 
passage de l’Aisne, à la Toussaint 1918.

• Sur l’ensemble des morts du 11 novembre, 
27% sont «  tués à l’ennemi  », les autres 
meurent de leurs blessures ou de la grippe 
dans les infirmeries, ambulances, hôpitaux 
militaires ou mixtes ! Peu d’officiers sont tués 
ce jour-là, sauf quelques lieutenants. En tout, 
en Belgique, dans le Nord et l’Est de la France, 
ce sont plus de 244 militaires français décé-
dés le 11.11.1918.

• De nombreux militaires, tués le 11 novembre 
1918, ont été déclarés morts le 10 novembre, 
pour qu’il n’y ait aucune contestation au ni-
veau des pensions. Aussi, il n’y a pas toujours 
de témoins visuels pour les décédés du 11 
novembre. Les fiches matricules du Ministère 
de la Guerre sont raturées, les morts des 11 et 
12 novembre passent à la date du 10 (ainsi, 
le sergent François Moullec, 19e RI, tombé à 
Flize ; le caporal Narcisse Beaufils, 415e RI, tué 
à Dom ; le 2e classe Édouard Deumié, 19e RI, 
tombé à Flize ; le 2e classe Charles Ardouin, 
19e RI, mort à Flize ; le soldat Blaise Ballarin, 
415e RI, décédé à Nouvion ; le sergent Samuel 
Mainguet, 415e RI, tué à Vrigne-Meuse…). 
Toutefois, les officiers d’état civil militaire 
laissent la date du 11 pour les tués  : Henri 
Chapuy (415e), Auguste Laurent (415e),  Mar-
cel Thiberge (19e), Maurice Nicod (142e) ! Des 
corrections, des ratures effectuées dans la 
précipitation ?

• Des blessés de la 163e DI ayant œuvré à 

Nouvion et Vrigne-Meuse sont transportés 
dans les ambulances militaires de Marquigny 
(n°16/14), Autry (n°13/14), Mont-Saint-Remy 
(n°5/56), Sedan (n°6/4), Condé-lès-Herpy 
(cote 156), Hauteville (n°3/71) ou à l’hôpital 
mixte ou ambulance 7/4 (Lycée Sévigné) 
de Charleville et 10/13 de Bussy-le-Château 
(Marne). Certains y meurent le 11 novembre 
1918. D’autres y décèdent plus tard, ainsi l’ar-
tilleur Edmond Pac, né à San Francisco (!), du 
244e RAC de la 163e DI, décède à Mont-Saint-
Remy le 17 novembre 1918. Sedan compte pas 
moins de dix postes de secours  : l’hôpital 
civil, l’hôpital militaire, l’hôpital temporaire 
138, les ambulances militaires n°3/5, 1/64, 
16/1, 4/17, 6/4-SP48, 2/15-SP48 (Asfeld), 1/67-
SP48 (Collège Turenne).

• Vrigne-Meuse est la dernière bataille de 
la Der des Der sur le front occidental, mais 
des accrochages violents se produisent ail-
leurs sur la ligne de front, à l’instar de celui 
du Gros-Caillou à Éteignières.

• La bataille de Vrigne-Meuse ne doit pas 
occulter le sacrifice des Américains de la 1ère 
DI US au sud de Sedan, le 6 novembre 1918 : 
213 noms de tués sont gravés sur le Mémo-
rial entre Wadelincourt et Pont-Maugis. De 
même, il faut rappeler l’action héroïque du 
338e RI dans le secteur d’Haudrecy et d’Aubi-
gny-lès-Pothées (Fontaine-Olive), les 8-9-10 
novembre 1918.

• À Frénois, au château de Bellevue et à Torcy, 
devant Sedan, le 9 novembre 1918, le 251e RI, 
originaire des Alpes-Maritimes et de Corse, 
mène une action violente contre les défenses 
allemandes (le 251e RI avait été très éprouvé 
le 1er novembre à Chestres et Vouziers).

• Le commandant suprême, le maréchal 
Foch, prévoit une ultime bataille en Lorraine, 
le 14 novembre. Heureusement, elle n’aura 
pas lieu…

HOMMAGE AUX MORTS DU 
11.11.1918 Liste non exhaustive.

Allemands
• Aloyse BARMES, Alsacien-Mosellan, Wettol-
sheim, Haut-Rhin

• Nicolas DOLISY, Alsacien-Mosellan, Infanterie 
Regiment 174., décédé à Metzing (Moselle), ori-
ginaire (?) d’Holving (Moselle)

• Brauch HEMNADE, cimetière militaire alle-
mand d’Hirson (Block 3 – Grab 359). Merci à : 
Monsieur Marc Polan

• Nicolas HERBETH, Alsacien-Mosellan, Reserve 
Artillerie Regiment 16., Anvers

• Joseph HILD, Lorrain-Mosellan, Infanterie 

Regiment 166., décédé à Moulin-lès-Metz, ori-
ginaire de Brouderdoff

• August LÖBER, Gefreiter, 5e bataillon du 
116e Landwehr-Infanterie-Regiment, Vrigne-
aux-Bois, cimetière militaire de Noyers-
Pont-Maugis (Block B – Grab 922). Merci à : 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. 
V., Cassel (Kassel), notamment Mme Ilka BO-
ROWSKI – Ainsi qu’à M. J.-J. MARIE, Deutsche 
Dienststelle für die Benachrichtigung der nächs-
ten Angehörigen von Gefallenen der ehema-
ligen deutschen Wehrmacht (Son courrier du 
18 juin 2018).

• Joseph REICHERT, tué à Sainte-Marie-aux-
Mines (Haut-Rhin), originaire d’Alsace-Lorraine

• Karl SCHNEIDER, cimetière militaire allemand 
d’Hirson. Source : M. Marc Polan.

• Lucien Marie Joseph TRIENTZ, Alsacien-Mosel-
lan, Artillerie Regiment 43., Scailmont, Belgique

• Six Allemands tombés à Grandrieu (Belgique), 
juste avant 11 heures. 

Le site MémorialGenWel donne 35 noms de sol-
dats allemands décédés le 11.11.1918. Ce ne sont 
pas toujours ceux indiqués ci-dessus.

Français
Ma base de données comporte plus de 130 
noms de soldats français morts le 11.11.1918. Nous 
ne publions ici qu’une partie des noms de décé-
dés, ceux tués sur le coup, par le feu ennemi.

• Paul Jean Pierre ADAM, matricules n°1 875 
(au recrutement) et n°03 446 (au Corps), cava-
lier de 2e classe, 4e escadron du 6e régiment de 
Cuirassiers, mort à Everbeek (Everbecq), com-
mune de Brakel, accrochage dans un champ 
entre Everbeek-Sainte-Marie et Zarlardinge 
(commune de Geraardsbergen, Grammont), 
hameau du Cloître, décédé à 10  h 45. Né à 
Serrouville (Meurthe-et-Moselle), le 21 janvier 
1879. Merci à : Service des Archives de la com-
mune de Geraardsbergen, Grammont, Flandre, 
notamment à Mme Anne DE WAELE, archiviste 
– Monsieur Ludwig DE TEMMERMAN, président 
du cercle historique Triverius de Brakel – M. Tom 
HAECK, archiviste de la Ville de Gand – Ville du 
Val-de-Briey, Mance (54).

• Roger BOURSAUD, soldat au 142e RI, a « dis-
paru à Flize (08) le 12 novembre 1918 ». Né à 
Pouillac (17), le 2 décembre 1897.

• Théodule André Clément CALLY, sergent, 
matricule au Corps n° 9  174, 10e Cie, 415e RI, 
Vrigne-Meuse (08), à mi-chemin entre l’équar-
rissage Lemasson et Vrigne-Meuse. Sa fiche 
matricule date son décès au 11.11.18 à Vrigne-
Meuse. L’officier d’état civil du 415e RI est  : 
Pierre BERTHET, lieutenant, décoré de la Croix 
de Guerre. Les fantassins portent le béret des 
chasseurs alpins. Vrigne-Meuse est le plus sou-
vent orthographié « Vrignes-sur-Meuse ». Les 
sites de Vrigne-Meuse et de Dom-le-Mesnil (08) 
sont souvent localisés dans le département de 

la Meuse (comme sur la fiche matricule de Noël 
JOUVE, soldat, 415e RI). Les lieux sont souvent 
raturés (par exemple, la fiche d’André GRELIER 
indique dans un premier temps son décès à 
Dom-le-Mesnil, le nom dudit village est rayé 
pour laisser la place dans un second temps à 
« Nouvion-sur-Meuse »). Pourquoi autant de 
corrections ? Cf. JMO (journal de marche et 
opérations) de la 163e DI, SHD (Service histo-
rique de la Défense), cote 26 N 455. Et : Gérald 
DARDART, Mourir un 11 novembre, préface de 
l’historien Pierre MIQUEL, Éditions Les Cerises 
aux Loups, 157 p., 1998

• Joachim Joseph COSTE, soldat, matricule au 
Corps n°25 093, 415e RI, décédé à l’ambulance 
militaire de Marquigny (Ardennes), né le 8 no-
vembre 1897 à Béziers (34). Mort des suites de 
ses blessures. Sa fiche matricule date son décès 
au 11.11.18. Cf. Alain Fauveau, Le vagabond de 
la Grande Guerre, éditions Geste, 303 p., 2008, 
biographie sur le colonel de Menditte, cf. p. 
228 : [Trébuchon et Coste dont les corps ont été 
retrouvés le 13 novembre] sont les « derniers 
‘morts pour l’armistice’ ».

• Marcel Eugène DEROO, soldat, 101e RI, décédé 
noyé dans la Meuse à Anchamps (?), accident, 
originaire de Malakoff (92)

• DOLL, lieutenant, 6e Cie, 142e RI, Nouvion-sur-
Meuse (08)

• Adrien DUPOUY, soldat, matricule au Corps 
n°22 131, 415e RI, né le 17 juillet (ou 4 mai) 1896 
à Peyros-Cazautets (40). Merci à : la Mairie de 
Peyros-Cazautets. Sa fiche matricule date son 
décès au 10.11.1918.

• Joannès Philibert DURET, marsouin, clairon, 
matricule au Corps n°5 110 514, 1ère Cie du 5e RIC, 
décédé à Peuvillers (Meuse) près de Damvillers, 
originaire de Savigny (69), né à Ternand (69) le 
16 octobre 1897. Merci à : Mairie de Savigny (69).

• Pierre Augustin GIBAULT, soldat, matricule au 
Corps n°19 851, 94e RI, décédé à Chestres dans 
les Ardennes, disparu, originaire de Noyal-sur-
Brutz (44), né le 12 août 1893 à La-Chapelle-
Glain

• André Marcel Henri GRELIER, soldat, matricule 
au Corps n°13 594, 5e Cie, 415e RI, Vrigne-Meuse, 
à mi-chemin entre l’équarrissage Lemasson et 
Vrigne-Meuse

• Charles GRIFFART, caporal, matricule au 
Corps n°03 342, 320e RI, 15e Cie, tué par explo-
sion au bois du Châtelet-sur-Sormonne, né le 
21 novembre 1888 à Tilloy (59). La date du 11 
novembre 1918 est corrigée, transformée en « 12 
novembre 1918 ».

• Marius Alfred D’HOKER ou D’HOLLER, sergent, 
matricule au Corps n°23 340, 9e Cie, 415e RI, 
Vrigne-Meuse (entrée Ouest de Vrigne-Meuse). 
Georges Guitton, La poursuite victorieuse, édi-
tions Payot, Paris, 256 p., 1919. Cf. 213. L’auteur 
date au 11 novembre les morts suivants : GRE-
LIER, D’HOKER (sic), CALLY, MAINGUET. Mais, 

le colonel A. Grasset, dans La Guerre en action 
– Passage de la Meuse par le 163e Division, édi-
tions Berger-Levrault, Paris, 181 p., 1938, date la 
mort du sergent d’HOLLER (sic) au 10 novembre 
vers 12 h 00 ; comme sa fiche matricule.

• Raymond Étienne Robert IMBAULT, soldat, 
matricule au Corps n°25 085, 415e RI, Vrigne-
Meuse, né à Germignonville (28), le 18 août 
1898. Mais sa fiche matricule date sa mort le 
10.11.18 à Vrigne-Meuse ; comme la transcription 
de l’acte de décès.

• Auguste Victor Bernard LAURENT, aspirant, 
matricule au Corps n°15 339, 415e RI, Vrigne-
Meuse, né à Montpellier (34), le 15 novembre 
1894. Sa fiche matricule date sa mort au 
11.11.1918 à Vrigne-Meuse.
• Charles Achille LAURET, soldat, matricule au 
Corps n°22 365, 141e RI, décédé à Charleville, 
Ardennes, né le 28 novembre 1896 à Lasalle (30)

• François Louis LE MESTRE, caporal décoré 
de la Croix de Guerre, matricule au Corps 
n°5 970, 2e Cie du 93e RI, tué « à 11 heures », 
à Mézières. Merci à : Mairie de Persquen (56). 
Acte d’état civil raturé le « dix novembre » est 
devenu le « onze novembre ».

• Maurice LIEVD, 142e RI, Nouvion-sur-Meuse. 
Merci à  : Service historique de la défense 
(SHD), cote 26 N 693

• Samuel Auguste MAINGUET, sergent, 11e Cie, 3e 
bataillon du 415e RI, entre Nouvion-sur-Meuse et 
Vrigne-Meuse (ravin de Parfondru), né à Saint-
Colomban (44), le 19 janvier 1895. Mais sa fiche 
matricule (corrigée) date sa mort le 10.11.18 à 
Vrigne-Meuse.

• Fernand Constant Irénée MÉRIAUX, cuirassier 
à pied de 1ère classe, matricule au recrutement 
n°1 838, au 8e RCP, décédé à Mézières, noyé dans 
la Meuse, le 11 novembre 1918, à 1 heure

• Maurice Louis Fernand NICOD, soldat de 2e 

classe, matricule au Corps n°15 572, 142e RI, 1ère 
Cie, Dom-le-Mesnil (à L’Orangerie, « entre Flize 
et Nouvion »), à 3 h 00 dans la nuit, originaire 
de Mérey-sous-Montrond et Valdahon (25), né 
à Valdahon le 25 juin 1898. Acte de décès rédigé 
par le lieutenant Francis LAMBALEUR, « chargé 
des détails » au 142e RI.

• Julien Baptiste PORCHER, cuirassier 2e classe, 
matricule au Corps n°1 782, 8e RC, 7e Cie, décédé 
près de Mézières, « tué par un éclat d’obus à la 
poitrine [à une heure] », né le 24 juillet 1891 à 
Plessé (44)

• Jean PRORIOL, soldat, matricule au Corps 
n°23 879, 415e RI, tué à Vrigne-Meuse. Né à 
Beauzac (43) le 15 janvier 1894. Sa fiche matri-
cule date son décès au 10.11.18.

• Auguste Joseph RENAULT, matricule au 
Corps n°18 408, soldat de 2e classe, 411e RI, 6e 
Cie, tué à Robéchies (à 10 h 58) par un obus, 
près de Chimay, en Hainaut. Né le 6 ou 7 dé-
cembre 1897 à Saint-Trimoël (22). Inhumé au ci-
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metière de Dinant, Belgique. L’officier d’état civil 
du 411e RI : le lieutenant Prosper AUGAGNEUR. 
Les témoins sont : Alain PATINEC, soldat bran-
cardier, CHR 5, 411e RI et Alfred CHAUMEIL, sol-
dat infirmier 3e Cie du 411e RI. Merci à : Mairie de 
Saint-Trimoël

• Joseph Louis Valentin SAVY, cuirassier, matri-
cule au Corps n°6 784, 8e RC (Cuirassiers à pied), 
décédé à Mézières, noyé dans la Meuse, né le 11 
février 1898 à Luc-la-Primaube (12)

• Eugène Léon THOMASSIN, cuirassier, matricule 
au Corps n°5 805, 8e RC, décédé à Mézières, tué 
par éclats d’obus, né le 28 juin 1891 à  Paris-12e 

• Augustin Joseph Louis Victorin TRÉBUCHON, 
soldat, estafette, au 415e RI, matricule au 
Corps n°13 002 bis, tombé à Vrigne-Meuse, 
vers 10 h 50 ; né le 30 mai 1878, à Montcha-
brier (Le Malzieu-Forain, Lozère). A. Trébu-
chon n’est pas cité dans l’ouvrage du colonel A. 
Grasset, 1938 (!). Sa fiche matricule le signale 
tué le 10 novembre, tandis que son camarade 
Maurice NICOD est bien indiqué tué à l’ennemi 
le 11.11.1918 !

• Maurice VELLE, soldat, matricule au Corps 
n°17 641, 33e RI, tué à Eppe-Sauvage dans le 
Nord, né à Jussy dans l’Aisne le 17 avril 1897. 
Tué à 4 heures du matin. Merci à : M. Tommy 
Detournay.

• Georges VIGNAUD, matricule au Corps 
n°018 694, soldat de 2e classe, 263e RI, tué à 
l’ennemi à Jemelle (Namur, Wallonie). Né à Le 
Bourdeix (24) le 23 avril 1885

Américains
• John P. CRIMMINS, 27e division américaine, 
cimetière militaire américain de Bony (Aisne)

• Henry Nicolas GUNTHER, sergent, AEF CO. 
A, 313e bataillon de la 79e DI, Chaumont-
devant-Damvillers (cote 304), 23 ans, né le 
5 ou 6 juin 1895 à Baltimore, États-Unis, in-
humé au Holy Redeemer Cemetery, Baltimore

• Standley KARPINSKI, 91e division américaine, 
cimetière militaire américain de Bony (Aisne)

• Raymond C. MUNIE, 30e division américaine, 
cimetière militaire américain de Bony (Aisne)

• James T. WALLS, 30e division américaine, 
cimetière militaire américain de Bony (Aisne)

Le site MémorialGenWel donne 78 noms de sol-
dats US décédés le 11.11.1918.

Belges
• Arsène DEMANET, capitaine commandant 
au 1er RA belge, né le 8 janvier 1884 à Liège, 
tué d’un éclat d’obus à Landuyt (Flandre 
orientale)

• Théodore Antoine JONGEN, né le 13 août 
1894 à Rotem, décédé le 30 septembre 
1919, mort des suites de ses blessures 
(reconnu officiellement en Belgique comme 

l’ultime victime des combats). Source : War 
Heritage Institute, Bruxelles.

• Marcel Toussaint Louis Joseph TERFVE, 
caporal du 2e Chasseurs à pied, né le 2 dé-
cembre 1893 à Liège, tué sur le canal Gent-
Terneuzen près de Kluizen
Merci à : War Heritage Institute, Bruxelles.

Le site MémorialGenWel donne 9 noms de 
soldats belges décédés le 11.11.1918. Ce ne sont 
pas ceux indiqués ci-dessus.

Britanniques et Irlandais
• W. ALLAN, private (private soldier = simple 
soldat), matricule n°52 755, 5/6 bataillon Royal 
Scots, 24 ans, cimetière militaire anglais de 
Saint-Souplet (Nord) près du Cateau-Cambrésis

• R. CASH, private, Royal inniskilling fus., 23 ans, 
cimetière militaire de Saint-Symphorien. Merci 
à : Mme Isabelle BROOTCORNE, Centre de docu-
mentation du pôle muséal de la Ville de Mons.

• J. CHAMBERS, private, Royal army service 
corps, 39 ans, cimetière militaire de Busigny

• H.V. DAY, private, South African Medical Corps, 
cimetière militaire anglais de Saint-Souplet 
(Nord) près du Cateau-Cambrésis

• D. DOHERTY, lance caporal, Royal innisklling 
fus., cimetière militaire de Busigny

• J.H.E. FROST, 11e Manchester régiment, tué au 
combat, Sivry, Belgique

• G. Edwin ELLISON, private, 5e Royal Irish 
Lancers, tué en action lors d’une patrouille 
près de Mons, 9 h 30, 40 ans (cimetière mili-
taire de Saint-Symphorien). Merci à : Monsieur 
Achille van Yperzeele – Madame Isabelle Broot-
corne, centre de documentation du Pôle muséal 
de la Ville de Mons – Monsieur Marc Polan

• H.G. FIELD, bombardier, Royal Garrison artil-
lery (cimetière militaire de Saint-Symphorien)

• J. GRAY, private, matricule n°11  813, Royal 
inniskilling fus., cimetière militaire anglais de 
Saint-Souplet (Nord) près du Cateau-Cambrésis

• Duncan Ronald Gordon MACKAY, captain, RAF 
55th Squadron, sépulture à Joeuf (Meurthe-et-
Moselle)

• W. NORTH, driver, matricule T1/4771, 4e Coy 9e 
division Train Royal army service corps, cime-
tière militaire anglais de Saint-Souplet (Nord) 
près du Cateau-Cambrésis

• A.O. ROBERTS, private, Machine gun corps 
(inf.), 22 ans, cimetière militaire de Busigny

• W. SIMPSON, driver, Royal field artillery, cime-
tière militaire de Busigny

• J. WATTERSON, private, Royal inniskilling fus., 
cimetière militaire de Saint-Symphorien

• J.H. WYBORN, driver, Royal field artillery, 36 
ans, cimetière militaire de Saint-Symphorien
Remarques : l’Armée nationale irlandaise n’est 
fondée qu’en octobre 1924. Malgré la révolte 

irlandaise, les Irlandais, mobilisés sur le front, 
restent sous l’étendard du Royaume-Uni.
Le site MémorialGenWel donne 52 noms de 
soldats britanniques décédés le 11.11.1918. Ce ne 
sont pas toujours ceux indiqués ci-dessus.

Commonwealth
• George Lawrence PRICE, private, matri-
cule n°256 265, né le 15 décembre 1892, 28e 
bataillon d’infanterie canadienne, 6e brigade, 
2e division canadienne, agriculteur, est tué le 
long du chemin de halage à Havré près de 
Mons, 10 h 58, 25 ans, cimetière militaire de 
Saint-Symphorien
Le site MémorialGenWel donne 25 autres 
noms de soldats du Commonwealth décédés 
le 11.11.1918. 

Italiens
• Natale BOLDRIN, soldato, né à Campolongo 
Maggiore (Vérone), en 1891. Inhumé à Bligny, 
dans la Marne.

Le site MémorialGenWel donne 10 noms de sol-
dats italiens décédés le 11.11.1918. Ils sont presque 
tous inhumés à Bligny dans la Marne.  

Tchécoslovaques 
• Karel NOVÀK, 21e Régiment de Chasseurs 
tchécoslovaques, N/29 Martigny-les-Bains, ci-
metière militaire français de Cernay (Haut-Rhin)

• Josef STANĔK, 21e Régiment de la Légion 
tchécoslovaque, hôpital ambulant 10/13, cime-
tière militaire français de Jonchery-sur-Suippes 
(Marne)

• Vaclav Cenek LEHRL, 21e Régiment de la Lé-
gion tchécoslovaque, transporté au cimetière 
communal de Montpellier, puis au cimetière 
militaire tchécoslovaque de La Targette (Pas-
de-Calais)

Merci à  : SE Monsieur Igor SLOBODNĺK, am-
bassadeur de Slovaquie à Paris. Et Mgr Pavel 
HEŘMÁNEK, VHA Praha (Military Historical 
Archives in Prague). 

Légende :
DI = Division d’infanterie – RI = Régiment d’in-
fanterie – RIT = Régiment d’infanterie territo-
riale – RA = Régiment d’artillerie – RAC = Régi-
ment d’artillerie de campagne – RG = Régiment 
du génie – BCP = Bataillon de Chasseurs à pied

Sites à consulter :
• Museum « In Flanders Fields »
• Mémoire des Hommes
• BnF, Gallica
• Mémorial GenWeb

Hommage à tous les soldats tombés pour la 
France devant Sedan, notamment la veille 
ou le jour de l’armistice, à l’instar de Louis 
Germain WILLAINE, soldat au 251e RI, 22 ans, 
décédé à Torcy-Sedan le 10 novembre 1918.

Gérald Dardart
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metière de Dinant, Belgique. L’officier d’état civil 
du 411e RI : le lieutenant Prosper AUGAGNEUR. 
Les témoins sont : Alain PATINEC, soldat bran-
cardier, CHR 5, 411e RI et Alfred CHAUMEIL, sol-
dat infirmier 3e Cie du 411e RI. Merci à : Mairie de 
Saint-Trimoël

• Joseph Louis Valentin SAVY, cuirassier, matri-
cule au Corps n°6 784, 8e RC (Cuirassiers à pied), 
décédé à Mézières, noyé dans la Meuse, né le 11 
février 1898 à Luc-la-Primaube (12)

• Eugène Léon THOMASSIN, cuirassier, matricule 
au Corps n°5 805, 8e RC, décédé à Mézières, tué 
par éclats d’obus, né le 28 juin 1891 à  Paris-12e 

• Augustin Joseph Louis Victorin TRÉBUCHON, 
soldat, estafette, au 415e RI, matricule au 
Corps n°13 002 bis, tombé à Vrigne-Meuse, 
vers 10 h 50 ; né le 30 mai 1878, à Montcha-
brier (Le Malzieu-Forain, Lozère). A. Trébu-
chon n’est pas cité dans l’ouvrage du colonel A. 
Grasset, 1938 (!). Sa fiche matricule le signale 
tué le 10 novembre, tandis que son camarade 
Maurice NICOD est bien indiqué tué à l’ennemi 
le 11.11.1918 !

• Maurice VELLE, soldat, matricule au Corps 
n°17 641, 33e RI, tué à Eppe-Sauvage dans le 
Nord, né à Jussy dans l’Aisne le 17 avril 1897. 
Tué à 4 heures du matin. Merci à : M. Tommy 
Detournay.

• Georges VIGNAUD, matricule au Corps 
n°018 694, soldat de 2e classe, 263e RI, tué à 
l’ennemi à Jemelle (Namur, Wallonie). Né à Le 
Bourdeix (24) le 23 avril 1885

Américains
• John P. CRIMMINS, 27e division américaine, 
cimetière militaire américain de Bony (Aisne)

• Henry Nicolas GUNTHER, sergent, AEF CO. 
A, 313e bataillon de la 79e DI, Chaumont-
devant-Damvillers (cote 304), 23 ans, né le 
5 ou 6 juin 1895 à Baltimore, États-Unis, in-
humé au Holy Redeemer Cemetery, Baltimore

• Standley KARPINSKI, 91e division américaine, 
cimetière militaire américain de Bony (Aisne)

• Raymond C. MUNIE, 30e division américaine, 
cimetière militaire américain de Bony (Aisne)

• James T. WALLS, 30e division américaine, 
cimetière militaire américain de Bony (Aisne)

Le site MémorialGenWel donne 78 noms de sol-
dats US décédés le 11.11.1918.

Belges
• Arsène DEMANET, capitaine commandant 
au 1er RA belge, né le 8 janvier 1884 à Liège, 
tué d’un éclat d’obus à Landuyt (Flandre 
orientale)

• Théodore Antoine JONGEN, né le 13 août 
1894 à Rotem, décédé le 30 septembre 
1919, mort des suites de ses blessures 
(reconnu officiellement en Belgique comme 

l’ultime victime des combats). Source : War 
Heritage Institute, Bruxelles.

• Marcel Toussaint Louis Joseph TERFVE, 
caporal du 2e Chasseurs à pied, né le 2 dé-
cembre 1893 à Liège, tué sur le canal Gent-
Terneuzen près de Kluizen
Merci à : War Heritage Institute, Bruxelles.

Le site MémorialGenWel donne 9 noms de 
soldats belges décédés le 11.11.1918. Ce ne sont 
pas ceux indiqués ci-dessus.

Britanniques et Irlandais
• W. ALLAN, private (private soldier = simple 
soldat), matricule n°52 755, 5/6 bataillon Royal 
Scots, 24 ans, cimetière militaire anglais de 
Saint-Souplet (Nord) près du Cateau-Cambrésis

• R. CASH, private, Royal inniskilling fus., 23 ans, 
cimetière militaire de Saint-Symphorien. Merci 
à : Mme Isabelle BROOTCORNE, Centre de docu-
mentation du pôle muséal de la Ville de Mons.

• J. CHAMBERS, private, Royal army service 
corps, 39 ans, cimetière militaire de Busigny

• H.V. DAY, private, South African Medical Corps, 
cimetière militaire anglais de Saint-Souplet 
(Nord) près du Cateau-Cambrésis

• D. DOHERTY, lance caporal, Royal innisklling 
fus., cimetière militaire de Busigny

• J.H.E. FROST, 11e Manchester régiment, tué au 
combat, Sivry, Belgique

• G. Edwin ELLISON, private, 5e Royal Irish 
Lancers, tué en action lors d’une patrouille 
près de Mons, 9 h 30, 40 ans (cimetière mili-
taire de Saint-Symphorien). Merci à : Monsieur 
Achille van Yperzeele – Madame Isabelle Broot-
corne, centre de documentation du Pôle muséal 
de la Ville de Mons – Monsieur Marc Polan

• H.G. FIELD, bombardier, Royal Garrison artil-
lery (cimetière militaire de Saint-Symphorien)

• J. GRAY, private, matricule n°11  813, Royal 
inniskilling fus., cimetière militaire anglais de 
Saint-Souplet (Nord) près du Cateau-Cambrésis

• Duncan Ronald Gordon MACKAY, captain, RAF 
55th Squadron, sépulture à Joeuf (Meurthe-et-
Moselle)

• W. NORTH, driver, matricule T1/4771, 4e Coy 9e 
division Train Royal army service corps, cime-
tière militaire anglais de Saint-Souplet (Nord) 
près du Cateau-Cambrésis

• A.O. ROBERTS, private, Machine gun corps 
(inf.), 22 ans, cimetière militaire de Busigny

• W. SIMPSON, driver, Royal field artillery, cime-
tière militaire de Busigny

• J. WATTERSON, private, Royal inniskilling fus., 
cimetière militaire de Saint-Symphorien

• J.H. WYBORN, driver, Royal field artillery, 36 
ans, cimetière militaire de Saint-Symphorien
Remarques : l’Armée nationale irlandaise n’est 
fondée qu’en octobre 1924. Malgré la révolte 

irlandaise, les Irlandais, mobilisés sur le front, 
restent sous l’étendard du Royaume-Uni.
Le site MémorialGenWel donne 52 noms de 
soldats britanniques décédés le 11.11.1918. Ce ne 
sont pas toujours ceux indiqués ci-dessus.
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cule n°256 265, né le 15 décembre 1892, 28e 
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long du chemin de halage à Havré près de 
Mons, 10 h 58, 25 ans, cimetière militaire de 
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Légende :
DI = Division d’infanterie – RI = Régiment d’in-
fanterie – RIT = Régiment d’infanterie territo-
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Le 12ème festival des arts et des sciences visionnaires Chiméria 2018 ouvrira ses 
portes du 6 au 21 Octobre. Il accueillera 102 artistes représentant 40 nations 
sur 5 lieux différents d’exposition.

Depuis sa première édition en 2002, Chimé-
ria est devenu l’évènement culturel incon-
tournable de l’art visionnaire contemporain 

pour les amateurs, les curieux, les professionnels, 
les collectionneurs. Unique en France, ce Festival 
offre la possibilité de visiter plusieurs sites d’ex-
positions, de peintures, sculptures, illustrations 
de qualité sur deux sites importants de la ville. 
La salle Marcillet ainsi que les salles des Antiques, 
des ducs de Bouillon et des Trésors du château-
fort. Cette année la grande salle de la maison de 
quartier du Lac rejoindra l’évènement selon le 
vœu de la créatrice du festival Marylène Leterrier 
souhaitant "s’ouvrir à tous les publics, aller vers 
les quartiers, en laissant la gratuité d’accès aux 
salles d’exposition". Ce festival permet d’accéder 
à une connaissance philosophique et artistique 
grâce à sa riche programmation de conférences 
débats, projections cinématographiques, ren-
contres avec les artistes et scientifiques la litté-
rature et le spectacle vivant. Marylène Leterrier, 
assistée de son fils Romuald, chercheur en eth-
nobotanique cofondateur de Chiméria recevront 
cette année le concours de la commissaire d'ex-
position Régine Abadia, réalisatrice de fiction et 
documentaire. Cette année le thème référent sera 

"Alchimistes et chamanes, les maîtres de la méta-
morphose". L’invité de prestige peinture a pour 
nom Claude Verlinde, grande médaille d’or avec 
plaquette d’honneur 2016 des Arts Sciences et  
Lettres. C’est lui qui affirme "la peinture est hors 
du temps; elle n’est qu’inférieure ou supérieure". 
Hommage rendu, cette année, à René Daumal le 
poète Ardennais natif de Boulzicourt celui qui 
maniait la "poésie noire et la poésie blanche" 
suivant la voie tracée par ses amies les  comètes. 
Hommage également à Jérôme Bosch peintre 
néerlandais d’origine Allemande (1450-1516). 
Jérôme Bosch révélera à travers sa peinture les 
mensonges et les illusions du monde. Invité de 
sculpture "prestige" Juan Carlos Carillo qui pré-
sente le projet INCA un retour aux sources de la 
civilisation précolombienne.

Également au programme
Présence de l’Invisible : pôle d’exposition du châ-
teau-fort : présentation d’une des plus grandes 
collections d’art chamanique contemporaine 
d'une dizaine d'artiste de l'amazonie péruvienne.

Groupement Artistique International "Dreams 
Divinities-Rêves et Divinités » par Liba W. Stam-
bollion artiste d’origine Américaine.

Conférences
La métamorphose : des mythes primordiaux aux 
mutations paradigmatiques contemporaines par 
le physicien et alchimiste Patrick Burensteinas.

L’ultime convergence "quelle spiritualité pour 
éviter le chaos" par le journaliste scientifique 
Jocelin Morisson.

Le pic de l’esprit conférence du physicien Philippe 
Guillemant.

Chamanisme, synchronicités, rêves prémonitoires 
et messages du futur par Romuald Leterrier.

L’Esprit du transhumanisme : le meilleur des 
mondes ? Conférence par Patrice Bonvin psy-
chologue et essayiste

Spectacles vivants
En partenariat avec le Pôle Danse des Ardennes 
d'Agnès Rossinfeld : concert d'Axel Lecourt poly-
instrumentiste.

La danse des Sabres un spectacle écrit et conçu 
par Manjushree Pradhan.

L'opéra de la Lune : conte musical de Jacques 
Prévert avec les chorales enfantines et l'ensemble 
Vocal'Ado du conservatoire Ardenne Métropole. n

une biennale sous les auspices de l’alchimie
et du chamanisme

Chimeria
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Le Président Dubois a-t-il pêché la perle rare? Il ne faut pas s’enflammer trop vite et 
Sébastien Tambouret ne dit pas autre chose que cela. Humble dans le commentaire, mais 
déterminé dans l’action, il promet une lutte de tous les instants pour redorer le blason 
des "Vert et Rouge" et ne prône rien d’autre que les valeurs des Ardents Ardennais, 
celles qu’il admirait jadis du côté du lac de la Zup et dans la tribune du stade Albeau.

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Sé-
bastien Tambouret est né un 4 Juillet 1976 à 
la maternité de la rue d’Aubilly à Charleville-

Mézières. C’est-à-dire, souligne l’intéressé avec 
humour "Que je n’aurai été Carolo que quelques 
jours". Toute sa jeunesse, il la passera à Sedan chez 
ses parents qui vivent encore dans notre ville. C’est 
donc un Sedanais qui prend les rênes de l’équipe 
évoluant en Nationale 2. Sa scolarité fut celle, 
classique, d’un petit Sedanais à l’école de la Prairie 
puis au collège le Lac et enfin au lycée Pierre Bayle. 
Adolescent, sa décision était déjà arrêtée : il serait 
footballeur professionnel. Tout, dans sa vie, le pré-
destinait d’ailleurs à suivre cette voie. À 17 ans, il 
part pour le SCO Angers qui évolue en Ligue 1; une 
opportunité qu’il saisit grâce à sa formation de sta-
giaire pro à Sedan. D’aussi loin qu’il se souvienne, 
Sedan et son football font partie de sa culture : 
"Quand j’étais jeune, je n’avais pas de console. Mes 
loisirs, c’est sur la rive du lac que je les passais à 
taper dans un ballon et puis, le jeudi, il me parais-
sait naturel de rejoindre l’école de football sous la 
tribune du stade Albeau". Sa famille elle-même 
baigne dans cette ambiance, au rythme des "Vert 
et rouge"; l’oncle Claude Lagrange entraîneur, son 
cousin Christophe Lagrange joueur pro, son pro-
fesseur de football M. Bohan. Sa carrière l’éloigne 
des Ardennes dans l’ombre des grands clubs. Alors 
pourquoi revenir aujourd’hui à Sedan malgré les 
déconvenues des résultats, et une légende Seda-
naise qui a un peu pâli avec le temps ? Sébastien 
raconte "C’est le club qui a fait la démarche. Julien 

Fernandez est venu me trouver chez moi à Metz. 
Une rencontre a ensuite été organisée à Fréjus 
avec le Président Dubois. On a échangé nos points 
de vue. Nous avions les mêmes idées, les mêmes 
intentions. Alors tout s’est rapidement enchaîné. 
Après avoir entraîné dans de grands centres de for-
mation comme l’AJ Auxerre, le FC Metz et Sedan 
à mes débuts je voyais l’aboutissement d’un rêve. 
Depuis 2 ans, je voulais prendre le coaching d’une 
équipe première et me donner les moyens de réus-
sir. C’était mon plan de carrière, ma troisième vie 
de formateur...".

Le verbe est mesuré, l’attitude modeste même si la 
passion affleure sous chaque mot. Le chemin sera 
long, il en est conscient car ce retour aux sources 
implique des sentiments et, dit-il, cela complique 
parfois les choses. Il ne connaissait pas le contexte 
du club et n’aurait jamais eu la prétention d’un ju-
gement. À l’heure de la reconstruction des effectifs, 
les objectifs sont clairs: il faut être efficace "Je sais 
comment attaquer, comment défendre mais savoir 
manager, gérer les ego, les caractères c’est cela 
le plus compliqué…". Ce n’est pas pour rien que, 
chez lui, la valeur essentielle qu’il prône est celle 
du respect : celui de soi-même, celui des autres, 
de la parole donnée, du contrat. Il a fait éditer pour 
chacun des joueurs une petite charte plastifiée. Il y 
est précisé notamment ce qu’implique de porter le 
maillot de Sedan, car l’histoire des ardents Arden-
nais n’est pas une légende. C’est une arme morale, 
une fierté qui fait partie de l’arsenal mental du 

joueur. En sport, souvent tout se joue d’abord dans 
la tête. Et puis cette sorte de devise en laquelle 
Sébastien croit dur comme fer "Nous courons à 
onze, nous luttons à onze" qui signifie la totale 
solidarité du groupe. Les matches amicaux aux 
résultats plutôt flatteurs? Il n’en tient pas compte 
"Avec la charge de travail que je leur inflige je ne  
mets pas les joueurs à 100 % de leurs moyens". 
Par contre, il y a de petits signes qui ne trompent 
pas. Il a interprété comme un compliment le com-
mentaire de l’entraîneur de Dunkerque "Qu’est-ce 
que vous êtes ch... à jouer". Sébastien Tambouret 
laisse entrevoir le Sedan du futur championnat : 
une équipe difficile à battre, accrocheuse, jamais 
résignée. Alors, à quand cette remontée ? La ré-
ponse est prudente, empreinte de lucidité "Le plus 
tôt possible, mais il faut tenir compte de la réalité 
du quotidien avec 90 % de nouveaux joueurs, un 
contexte  économique avec lequel il faut compter, 
un budget parfois 4 fois moins élevé que certains 
clubs…". Il y a aussi pléthore de candidats pour la 
montée "Dans le championnat qui s’ouvre, 8 à 10 
équipes peuvent prétendre à figurer dans le haut 
du tableau. On ne peut pas jouer la montée tout de 
suite". Sébastien Tambouret  connaît  les enjeux et 
les aléas de tout pronostic à ce stade du parcours. 
Mais en aparté il vous dira qu’il y croit. Sinon, il ne 
serait pas là. "Quand remonterons-nous ? Je n’en 
sais rien encore. Mais je sais que cela se fera un jour, 
car Sedan reste un club de haut niveau et je suis 
prêt à relever les manches et à ne rien lâcher avec 
mes onze joueurs pour y parvenir". n

C.S.S.A
Le retour aux sources de Sébastien Tambouret
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Dans les clubs sedanais assurant des formations, le niveau des performances 
augmente. Tir, aviron, escrime, karaté, sont autant de disciplines où l’on voit de 
plus en plus de  jeunes talents monter en puissance. 

Aviron Sedanais
Lou-Anne Caniard, 15 ans a été détectée lors 
d’une intervention d’un entraîneur carolomacé-
rien au collège Rimbaud de Charleville-Mézières 
au cours de la saison 2014-2015. Après une quali-
fication pour les championnats de France à Vichy 
en 2015, Lou-Anne opte pour l’Aviron Sedanais 
et découvre le skiff, embarcation légère en solo 
exigeant des qualités techniques particulières. 
Elle surmonte avec beaucoup de volonté les 
soucis contraignants dus à sa phase de crois-
sance jusqu’à la régate de Mantes-la-Jolie en 
Mai 2016 où après des entraînements très suivis  
elle termine 4ème. Elle  obtient son ticket pour les 
championnats de France en Juin 2016 après son 
week-end de qualification aux Vieilles-Forges. 
Lou-Anne franchit les étapes avec facilité et 
se retrouve leader  du général à une course de 
la grande finale. Elle est désormais classée au 
niveau national. En Janvier 2017, au challenge 
national d’ergométrie elle est médaille de bronze 
pour sa course sur 1500 m. Inscrite en solo sur 
500 m en championnat européen, elle décroche 
la médaille d’or. Lou- Anne est une des trois Ar-
dennaises, seule Sedanaise, retenue pour faire 
partie de l’équipe de ligue du Grand Est. Les 7 et 
8 Juillet 2018, elle s’est classée 7ème nationale en 

skiff, 6ème meilleur temps de France, sélectionnée 
pour un stage Franco-Allemand du 24 au 31 août. 
Elle participera au championnat de Belgique le 
29 Septembre et intégrera à la rentrée scolaire 
le Pôle espoir de Nantes

Société Mixte 
de Tir de Sedan
Manon Herbulot. Elle commence le tir sportif en 
Décembre 2016 à la SMTS au cours de séances 
d’essais qui ne manquent pas d’impressionner 
le président de l’association. L’ancien champion 
de France de pistolet à 10 m, entraîneur du club, 
Philippe Michaux, repère très vite les qualités de 
cette jeune sportive alors âgée de 9 ans. Après 
6 mois d’entraînement, Manon termine 6ème 
vice-championne des Ardennes puis vice-cham-
pionne régionale. Qualifiée pour le championnat 
de France 2017 à Lorient, elle s’inscrit alors à 
la neuvième place du classement national. En 
2018, Manon est devenue championne des 
Ardennes et championne régionale au pistolet 
et à la carabine. Elle obtient une 7ème place aux 
championnats de France à Colmar dans la dis-
cipline carabine à 10 m. Manon sait ce qu’elle 
veut : honorer sa famille, ses entraîneurs ainsi 

que son club, continuer à progresser en s’amu-
sant pour, peut-être un jour, intégrer l’équipe 
de France. n

Graines
de champions
Une jeunesse qui promet



Sedan au cœur de l’action
Sedan a été choisie par l’État comme l’une des 222 villes moyennes françaises 
à bénéficier du programme Action Cœur de Ville. Une enveloppe de 5 milliards 
est d’ores et déjà affectée à cette opération.
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Action Cœur de ville

Action Cœur de Ville n’arrive pas à Sedan en 
terre inconnue. Son Maire, Didier Herbillon, 
en tant que Vice-Président de l'association 

Sites et Cités a en effet travaillé le sujet au plan 
national avec le sénateur Yves Dauge chargé de 
remettre un rapport au gouvernement sur les 
problématiques des centres-villes  peu ou prou 
identiques dans tout l’hexagone. "Nous avons 
acté 56 propositions, toutes reprises, pour amé-
liorer la situation. Ce qui n’est pas mal, car ce 
sont les villes elles-mêmes qui définissent et ap-
pliquent leur propre politique. L’autre aspect posi-
tif de l’opération, outre qu’elle va nous permettre 
d’entreprendre plus vite ce que nous aurions fait 
beaucoup plus tard, est qu’elle s’articule bien avec 
nos politiques du Projet de Rénovation Urbaine et 
du Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés" commente le Maire 
qui a signé la convention cadre le 27 Juillet, date 
à partir de laquelle la Ville dispose d’un délai de 
18 mois pour approfondir son étude de diagnostic 
reprenant les 5 thématiques du programme : 

•	réhabilitation et restructuration de l’habitat, 

•	développement économique et commercial

•	accessibilité, mobilités et connections

•	réalisations urbaines et patrimoine etc.

•	accès aux équipements et services publics

Le Maire l’assure. Il n’attendra pas ce délai pour 
actionner les premières initiatives "La situation 
est urgente et la priorité du centre-ville c’est le 
commerce; beaucoup d’immeubles commer-
ciaux inoccupés pour lesquels les préemptions 
sont difficiles, les vitrines dégradées...Dans ce 
contexte, nous verrions bien la rénovation totale 
du marché couvert, acteur économique important 
et reconnu au travers de nos deux marchés heb-
domadaires. L’échéance? Raisonnablement début 
2020". Quant au financement, il est assuré "Une 
enveloppe de 5 milliards d’Euros à répartir entre 
222 villes, cela fait quand même un joli ratio de 
millions que nous n’aurions pas eus par ailleurs 
pour améliorer la situation…".

Le programme Action Cœur de Ville pourrait se 
voir adjoindre un manager de centre-ville que 
se partageraient Sedan et Charleville. Là aussi, 
Didier Herbillon est clair "C’est un choix délibéré. 
Les problématiques des deux centres-villes sont 
identiques et c’est une façon pour elles de ne pas 
s’inscrire dans une concurrence où personne n’au-
rait rien à gagner. Dans ce domaine, nous sommes 
dans une réalité de travail en commun". n

Dix années de
travail acharné
Encore une fois Sedan se trouve au cœur 
d’une action d’État, de  celles qui s’inscrivent 
dans la durée. "Depuis 10 ans, nous sommes 
allés chercher tous les grands dossiers de 
l’État. On est dans le coup. On monte les dos-
siers et on sait les défendre". Les exemples 
sont faciles à trouver :

•	Programmes de Rénovation Urbaine : 
400 conventions signées en France, 2 à 
Sedan. 

•	Programmes Nationaux de Requalifi-
cation Urbaine des Quartiers Anciens 
Dégradés : 
25 villes en France dont Sedan.

•	Constructions de nouveaux commissa-
riats de police : 17 villes en France dont 
Sedan. 

•	Action Cœur de Ville 222 villes  en 
France dont Sedan.
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Aménagement des places
Dans la continuité de l’aménagement des places du 
centre-ville, place d’Armes, les portes de l’Eglise Saint 
Charles ont retrouvé toute leur splendeur.

Engagement citoyen
L'école publique primaire BELLEVUE récompensée le 22 juin 2018. Dans le cadre de l'action 
nationale " SE CONSTRUIRE CITOYEN" de la Fédération nationale des Délégués Départemen-
taux de l'Education Nationale, un diplôme a été décerné à l'école publique primaire BELLEVUE 
en reconnaissance de son engagement citoyen, ainsi qu'un chèque de cent euros de l'Asso-
ciation nationale des Médaillés de l'Ordre National du Mérite qui s'est associée à cette action 
au niveau départemental.

Au cœur du quartier du lac, l’opération de 
construction neuve de 55 logements est sur le 
point de s’achever. Les nouveaux logements, 

conçus selon la réglementation RT2012, situés 
en lieu et place de la tour Rubis vont être livrés 
deux ans seulement après sa déconstruction. 

Le programme est composé de 18 T2, 24 T3, 
11 T4 et 2 T5 avec des loyers moyens hors 
charges variant entre 277 et 447€.

La résidence Rubis d’Habitat 08

Le nouveau programme d’Espace Habitat 
quartier du lac prévoit quatre immeubles de 
10 logements chacun, qui sont en train de 

voir le jour à la place des anciens bâtiments 
Emeraude et turquoise. Leur particularité  : 
ils ne disposeront d’aucune partie commune, 

prévoyant un accès direct et résidentialisé. La 
livraison de ce programme est prévue fin 2018 
début 2019.

Logements résidentialisés Espace Habitat
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Samedi 1er septembre 
Festival Mouvements de Rues 
Pôle culturel
Renseignements : 03.24.27.09.75

Du 5 au 9 septembre
83ème Foire de Sedan
Renseignements : U.C.I.A. Au 03.24.29.15.99

6 septembre
Cérémonie de la Libération 
de Sedan
Place Voltaire
Renseignements : 03.24.27.73.00

7 septembre
Concert de la Musique
des Troupes de Marine
Salle Marcillet - 21h
Renseignements : 03.24.27.73.00

15 et 16 septembre
Journées du Patrimoine
Renseignements : 03.24.26.85.70

Du 21 au 23 septembre
Fête de la Gastronomie
Château fort
Organisation : Ambassade des confréries de 
l'Ardenne. 
Visites gourmandes et marché de terroir regrou-
pant les producteurs et confréries ardennais 
Renseignements : E.V.A.C. 03.24.27.73.41

Vendredi 21 septembre
Conférence 14/18
Amphithéâtre Pierre Mendès-France - 18h30
Ardenne Métropole

Du 29 au 30 septembre
Exposition de l’Association 
Franco-chinoise
Salle des Trésors - Château fort
Renseignements : E.V.A.C. 03.24.27.73.41

6 octobre
Nuit blanche à Sedan
Renseignements : E.V.A.C. 03.24.27.73.41

Du 6 au 21 octobre
Festival Chiméria
Salle Marcillet, Château fort, Amphithéâtre, Mai-
son de quartier du Lac et Pôle Culturel
Renseignements : E.V.A.C. 03.24.27.73.41
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 Sports
2 septembre
Concours d’Agility
Terrain de travail du Club rue de la Garenne

Organisation : Sport Canin Sedanais
Renseignements : 03.24.32.39.56

8 septembre - 18h
Football
Stade Dugauguez

Rencontre de championnat Nationale 2 
Sedan-Lusitanos
Renseignements : 03.24.27.00.59

Du 15 au 16 septembre
Tournoi Arc et Arbalètes
Château Fort
Renseignements : 03.24.27.73.35

22 septembre - 18h
Football
Stade Dugauguez

Rencontre de championnat Nationale 2 
Haguenau
Renseignements : 03.24.27.00.59

23 septembre – 9h
Pétanque
Grand Prix de la Ville de Sedan 
Boulodrome Roger Clauss

Organisation : La Boule Sedanaise
Renseignements : 03.24.27.94.40

Du 29 au 30 septembre
Championnat de France de 
Dragon Boat
Lac de Sedan 

Organisation : C.K.P.S.
Renseignements : 06.74.55.79.91

5 octobre
Journée Pétanque et Handicap
Boulodrome Roger Clauss

Organisation : La Boule Sedanaise
Renseignements : 03.24.27.94.40

7 octobre - 18h
Course Sedan-Charleville
Organisation : Courir en Ardenne
Renseignements : 03.24.27.73.35

20 octobre - 18h
Football
Stade Dugauguez

Rencontre de championnat Nationale 2 
Sedan-Reims. Renseignements : 03.24.27.00.59
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Nouveaux 
                 Commerces

SAS A.T.E.V.A.S. 
Antenne – Télévision 
Electroménager
Vidéosurveillance - Alarme - Services
Vente - Installation - Réparation - Parti-
culiers - Collectif - Professionnels
Peggy Willig et Damien 
Dardenne
5 bis place Turenne
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30
Sur rendez-vous après 18h30
Tél. : 03 24 55 05 57

Les

Le Restaurant des Amoureux
Sylvie Adam et Jean-Pierre Colaianni
9 rue du Ménil

Ouvert du lundi au dimanche

Tél. : 09 51 07 75 72
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Liberté d’expression !!!

Sedanaise, Sedanais, dormez bien ! Une remise en question s’impose ! 

Foire de sedan
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La trêve estivale s’achève après un été caniculaire du nord au sud de la France. C’est 
le temps d’aborder à tête reposée les préparatifs de rentrée scolaire dans nos écoles, 
la reprise des travaux dans la ville, avec le retour des animations, et particulièrement 
le temps fort d’une Foire de Sedan redynamisée. 
Pour autant, de nombreux services sociaux et de sécurité sont restés en veille pour 
répondre aux urgences du quotidien (CCAS, maisons de retraite, police municipale, 
etc…)
Force est de constater que de nos jours, l’information n’est plus le monopole des 
médias. Avec internet, Facebook…, tout le monde peut donner son avis, critiquer, 
bref se défouler sans retenue. On écrit sur son blog sans toujours réaliser les éven-
tuelles conséquences que peut entraîner la publication des propos tenus.
J’en viens à cette liberté d’expression qui nous est chère, mais qui  n’est pas absolue. 
Elle comporte des restrictions : on n’est pas obligé d’être d’accord sur tout, mais on 
n’est pas obligé d’insulter en attaquant les personnes avec comme seul contenu 
la violence des mots. Surtout venant d’un groupe d’opposition coupé en deux par 
incapacité de travailler ensemble.
C’est plus difficile de trouver les idées qui permettront l’alternance.
C’est plus difficile de faire un projet pour la ville de Sedan et les sedanais. 
C’est plus facile de démolir matin, midi et soir ceux qui agissent, cette dérive là est 
destructrice pour les valeurs républicaines que tous les élus de notre république 
doivent porter et défendre.
Faire le dos rond face aux critiques, travailler sans relâche, privilégier l’action au 
service de l’intérêt général des sedanais : notre équipe municipale a fixé un cap 
clair selon un calendrier crédible. Nous renvoyons l’opposition à sa propre violence 
verbale et à sa propre incohérence, comme l’arroseur arrosé.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

Depuis 13 ans la ville de Sedan s’est engagée pour devenir une ville attractive, moderne, remar-
quable ... Cet artifice de communication ne trompe plus personne.

La gestion de notre citée est réduite au déploiement des diverses mesures, politiques, décisions 
prises à Paris ou Bruxelles. 

Certes notre ville s’embellit, des travaux plus que nécessaires sont effectués Cependant nous 
avons davantage l’impression d’un trompe-l’œil. Les habitants de nombreux quartiers dont le 
cadre de vie se dégrade, se sentent oubliés

Il parait que tout va pour le mieux et que demain sera radieux !

Sur le plan de la gestion des ressources humaines nos élus de la majorité (anciens socialistes, 
communistes, syndicalistes ...) pratiquent un management ultra-libéral et ce avec zèle. Ces 
mêmes élus changent sans vergogne de paradigme lorsqu’ils se trouvent dans d’autres instances 
telles Ardenne Métropole. Oubliés les intérêts des Sedanais ! sacrifiés sur l’autel de la promesse 
d’un musée à Sedan…la deuxième ville du département est réduite à tenir un rôle de figuration. 

Notre projet est de changer de méthode, les décisions à deux ou trois dans un bureau, repliés 
sur leurs intérêts propres, les Sedanais n’en veulent plus.

Les projets doivent venir de l’expertise d’usage de chacun, avec une vision prospective ! Que 
souhaitons-nous pour notre ville ? Quels services pouvons-nous apporter au citoyen quel que 
soit son âge ? Sur quels axes de développement pouvons-nous agir ? Tout en ayant soin de 
prendre en compte nos Atouts mais également nos Faiblesses.

Dans une société en pleine mutation comme celle dans laquelle nous vivons, il est plus que 
jamais nécessaire de s’appuyer sur des valeurs tels la solidarité, le progrès social, le respect 
de l’environnement et du cadre de vie, ainsi que la démocratie locale, sans s’affranchir d’un 
nécessaire développement économique.

Face aux enjeux démocratiques locaux, notre ambition est de placer le citoyen au cœur de notre 
démarche en partageant avec lui le choix des possibles. Et les défis sont nombreux !

Un projet pharaonique n’est pas nécessaire pour donner envie de venir vivre à Sedan ou sim-
plement d’y rester ! 

En réponse à l’inertie, nous répondrons par l’action, le partage, la transparence et surtout la 
défense des intérêts des Sedanais.

Odile BERTELOODT – Margaret COGLIANI – Sophie VIOLIER – Ali MERABTI
Travailler pour les Sedanais

L’année dernière, j’estimais que le nombre de 250 000 visiteurs à la foire de Sedan 
était irréaliste.
Lors de la présentation ce lundi 25 juin 2018 au conseil municipal de la nouvelle conven-
tion liant la ville à l’UCIA, le chiffre est redescendu à 150 000…! 
En 2017 je regrettais que le plateau artistique ne soit composé que d’artistes locaux.
On me répliqua que les chanteurs n’avaient pas d’influence sur le nombre de visiteurs. Les 
connaisseurs de la foire de Châlons-en-Champagne pensent sans doute différemment…
Revirement en cette année 2018, la programmation englobe des artistes de dimension 
nationale !
Je salue l’excellente idée de l’UCIA de faire commencer la foire le mercredi et de finir le 
dimanche soir, en communion avec la foire agricole.
Je propose depuis de nombreuses années de déplacer la scène musicale située dans un 
entonnoir, peu propice aux spectateurs.
Ce nouvel emplacement pourrait être dans les douves du château fort ou au niveau 
de la MJC, le nombre de camelots en diminution, libérant cet espace. Mais peut-être 
avez-vous d’autres idées ?
Seriez-vous prêt à payer 2 euros l’accès à la scène musicale ainsi réaménagée ?
Nous pourrions avoir un plateau d’artistes de renom et attirer beaucoup plus de monde !!! 
À chaque proposition on me répond que cela n’est pas envisageable...! Et pourtant :
J’avais proposé de mettre une fois par saison la fête foraine dans la prairie de Torcy. 
On m’avait répliqué que ce n’était pas faisable techniquement. Avec les travaux sur les 
places l’année dernière, comme par enchantement, la chose fut réalisable !!! Avec une 
reconduction en cette année 2018…
Le groupe d’opposition suggère depuis 2002 que le stade Dugauguez accueille des 
spectacles pendant la période de trêve footballistique. On nous informait que le stade 
n’était pas homologué… 
Passé sous la gérance d’Ardenne Métropole, la venue de Johnny Halliday fut possible…!
Je vous donne ces exemples pour vous témoigner de notre esprit de vigilance et de 
proposition.
Il faut sortir la ville de Sedan de ce carcan de pensée qui conduit à son endormissement.
Avec de l’innovation, du changement, des idées nouvelles, faisons en sorte que notre 
ville bouge !

Bertrand Bonhomme
Retrouvez-nous sur : https://facebook.com/pagesedanenmarche

Confiscation par les juges des moyens d’existence du Rassemblement National : 
soutenez-nous !
Deux juges d’instruction ont décidé, en plein été, de confisquer la dotation de fonc-
tionnement du Rassemblement National.
Condamné sans même avoir été jugé
Cette décision est intervenue au stade de l’instruction dans une pseudo affaire 
sans qu’il n’y ait ni condamnation ni même jugement. Ce procédé viole de manière 
évidente  le principe de la présomption d’innocence qui protège tous les justiciables. 
Imaginez que désormais des juges puissent condamner des citoyens sans même 
qu’ils aient été jugés !
Le texte utilisé pour l’occasion est un article du code pénal qui vise à saisir les biens 
acquis de manière frauduleuse dans le cadre, par exemple, d’un trafic de drogue, 
un raisonnement inapproprié s’agissant d’une dotation publique versée par l’Etat.
Pour la démocratie, résistons ensemble
On le voit cette affaire relève de la persécution politique de la part d’un système qui 
n’a plus d’arguments et qui panique devant la poussée des mouvements nationaux 
dans toute l’Europe.
Vous qui pensez que le principal parti d’opposition doit pouvoir  continuer de 
s’exprimer face à la dérive autoritaire de M. Macron.
Vous qui avez voté Marine le Pen au second tour de la présidentielle et qui voulez 
que vos idées puissent être défendues avec conviction,
Vous qui voulez qu’une force patriotique puisse s’opposer sans faiblesse à la 
submersion migratoire que l’Union européenne et le gouvernement sont en train 
d’organiser, soutenez-nous.

Prenez contact avec nous ou rendez-vous sur le site alertedemocratie.fr

Amandine BLOMME et Gérard PIROTTE 
Sedan Bleu Marine
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Renseignements : EVAC / 03 24 27 73 41 - www.sedan.fr

SEDAN

Jeudi 8 novembre 2018

Dimanche 10 février 2019

Vendredi 22 mars 2019

Vendredi 26 avril 2019 Vendredi 23 mai 2019

Mercredi 12 décembre 2018

Dimanche 2 décembre 2018

Mercredi 27 février 2019

Buenos Aires Desire Tango Company Argentina

COCK ROBIN

GOLDMEN (tribute Goldman)

MARCILLET 
Saison culturelle 2018-2019


