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DES NOUVELLES DU MÉMORIAL 14-18
Un projet d’envergure pour le Centenaire
Le dépôt de la gerbe du Président de la République, le 11 novembre dernier, a été
l’occasion pour le maire de Dormans de remettre au Commissaire en Chef, Bernard
ABBO, membre de l’Etat-Major particulier de la Présidence de la République, le projet de
la commune dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre.
Une approche communale qui tient en l’organisation d’évènements porteurs sur le
site dormaniste au fil des 5 années commémoratives et en particulier en 2018.
Mais qui vise surtout à profiter de l’élan national pour restaurer un monument qui en a
bien besoin et à en faire un lieu de Mémoire pérenne, avec un espace muséographique
adapté aux futurs visiteurs.

Des visites porteuses d’avenir
Cet hiver, l’association de gestion du
Mémorial a accueilli un groupe de
jeunes enfants venus découvrir notre
monument, après avoir visité le musée
de la Grande Guerre à Meaux.

Remise du dossier communal sous l’oeil
attentif de Mr Didier LOTH, Sous-Préfet
de notre arrondissement

Il s’agissait de CM1 et CM2 constituant
le conseil municipal d’enfants de la ville de Sceaux dans les Hauts de Seine, et qui
ont terminé leur visite par un dépôt de fleurs à l’ossuaire, là même où quelques
jours auparavant avait été placée la gerbe du Président de la République.

Dépôt d’un bouquet par les enfants

Avant ce moment de recueillement et d’émotion, ils avaient fait une visite
complète du site, accompagnés de Mme Chantal Brault, Premier Adjoint au
Maire, qui félicita vivement Gérard Niger pour ses explications précises et son
sens de la pédagogie, et remercia également les bénévoles qui surent faire
partager leur passion auprès de ces jeunes enfants.

Une visite parmi beaucoup d’autres, qui témoigne de la qualité et de la pertinence du travail accompli en ce haut lieu de
notre Mémoire qui se doit de se tourner vers les nouvelles générations.

Le conseil municipal d’enfants de la ville de Sceaux
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Un conseil d’administration réorganisé
Si l’association de gestion du Mémorial, largement reconnue pour son dynamisme, connaît de belles réussites, c’est avant
tout parce qu’elle s’inscrit dans un travail d’équipe où tous les administrateurs ont leur place.
Les missions de chacun ont ainsi été récemment redéfinies pour mieux utiliser toutes les compétences des uns et des autres
et accueillir sans cesse de nouvelles bonnes volontés.

Nouvel organigramme
Président : Jean-Claude ROBERT
Vice-Présidents :
• Gérard GOIN en charge des cérémonies
• Didier MICHELET en charge du patrimoine
• Gérard NIGER en charge de l’accueil du public
Trésorière : Monique DUJARIER

Conservateur : Frédéric DAUBOCK
Membres : Mmes Martine DUBOIS, Marie-Louise TONON
et Mrs Christian BRUYEN, Michel COURTEAUX, Henri
MAUREL, Jean-Pierre MOUTAUD et Claude SURIG.

Une autre des clés du succès est la capacité à nouer des partenariats forts, d’une part avec la commune de Dormans, agissant
en sa qualité de propriétaire des lieux, d’autre part avec des associations oeuvrant auprès du monde combattant.
Il en va ainsi du comité du Souvenir Français sous la présidence de Jean-Pierre DROUET, assisté de Marie-Louise TONON,
future porte-drapeau de l’association. De même que de l’association des anciens combattants (ACPG-CATM-TOE) qui, sous
la récente présidence de Jean-Pierre MOUTAUD, dynamise le groupement cantonal et contribue, en particulier, à mettre en
avant de nouveaux porte-drapeaux.

Deux expositions originales durant l’été
• Celle de M. Dominique COTARD (Président de l’association du cerf-volant

soissonnais) et grâce à laquelle on découvre comment le cerf-volant fut utilisé
pendant la première partie de la Grande Guerre. Outil d’observation et de
renseignement, il permettait d’orienter les tirs d’artillerie et d’effectuer des relevés
topographiques des lignes ennemies, avant que l’aviation ne vienne remplir cette
mission.

• Celle aussi qui nous vient du Conseil Général et des Archives départementales
de la Marne et évoque la place de l’animal durant la Grande Guerre.
Intitulée « Chiennes de guerre », réalisée avec
le concours du Musée Royal de l’Armée de
Belgique, elle montre les liens qui unissaient
Le 18 juin à 21h15
l’homme et l’animal et fait aussi prendre
au Mémorial
conscience de la violence extrême du
conflit.
HONNEUR AU DRAPEAU
DU SOUVENIR FRANÇAIS

Un nouvel espace muséographique
Didier, Frédéric et Jean-Pierre travaillent d’arrache-pied et mettent leur énergie, leur
talent, leur passion à la création d’un nouvel espace muséographique.
De nouvelles vitrines sécurisées permettront d’exposer des objets inédits et même de
reconstituer une petite scène de vie de l’époque.
Dès les prochaines semaines, cette salle mettra mieux encore en lumière les sacrifices
qu’endurèrent les poilus, ces aïeux à qui nous devons notre liberté.
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La traditionnelle cérémonie
commémorative de l’Appel du
18 juin sera aussi l’occasion
d’une bénédiction du nouveau
drapeau du comité du Souvenir
Français des cantons de
Châtillon-sur-Marne, Dormans
et Montmort.

