Mission centenaire

de l’armistice
du 11 novembre

Les nombreux porte drapeaux

D

ix-huit jeunes (10 filles, 8 garçons) de l’action jeunesse
ont planché cette année sur le centenaire de la Grande
Guerre.
“Mission centenaire”, telle est son nom car tout a commencé
par un travail de mémoire sur les morts pour la France inscrits
sur le monument aux morts de Champ-sur-Drac.
Avec l'intervention de plusieurs personnes œuvrant dans le
milieu mémoriel les jeunes ont commencé leurs recherches
aidés par la médiathèque et les outils disponibles sur le Net.
Une intervention de l'amicale du 140 Régiment d'Infanterie Alpine (RIA), a décrit le tableau et l'ampleur de cette guerre. Le
140 RIA était le régiment de Grenoble, il était basé en lieu et
place de l'actuel musée, qui était la caserne Vinoy. Une deuxième caserne Bizanet lui faisait face séparée à l'époque par
le tramway comme aujourd'hui. Une autre caserne était située
à la Côte-Saint-André dans un ancien séminaire.
Bien sûr, le site de Verdun a été retenu du fait que la plus
grande bataille de cette guerre s'y est déroulée et, en arrière
pensée ne le cachons pas, la proximité du plus grand parc
d'attractions européen “Europa Parc” sur le territoire allemand a largement enthousiasmé les adolescents.
En premier il a fallu lister les noms et prénoms qui figurent sur
les divers supports dans la commune.
Tout d'abord le monument aux morts du village où sont inscrits dans la pierre, 19 noms de poilus.
Un deuxième monument, n'a pas échappé à leur curiosité et a
été répertorié à l'ensemble Navarre.

Lors du discours de Mr le Maire encadré par le

Sur celui-ci une liste de noms beaucoup plus importante, ils
sont 26 a y être inscrits, qui reprend en partie celle du village.
Ce sont les morts pour la France qui travaillaient aux cartonneries Navarre auxquels sont ajoutés Jean et Pierre Navarre,
les deux enfants du propriétaire de l’usine.
L'église Saint-Blaise du village abrite une plaque commémorative avec, là aussi, 18 noms.
Le musée Autrefois affiche dans sa partie dédiée à la grande
Guerre, un tableau d'Honneur contenant 15 noms et 14 photos de poilus ainsi qu'un tableau commémoratif comportant
18 noms.
Concernant Champ-sur-Drac c'est au total 36 poilus différents
qui ont été recensés.
Commençons par aller sur le site de mémoire des Hommes
afin d'extraire les informations de base pour pouvoir rechercher plus en détail, qui ils étaient.
Une fois retrouvées, ces informations ont été exploitées et ont
permis d'aller plus loin dans la recherche. Les fiches matricules sont une à une trouvées et le puzzle commence à se
dessiner. Les archives départementales nous en disent plus
sur leur état civil, mais les recherches sont très longues.
Le choix a été fait d’entreprendre des recherches pour les
seuls soldats incrits sur le monument aux morts du village.
Pour ceux qui sont décédés avec la mention “Mort pour la
France”, leur fiche matricule est barrée d'un trait noir en
diagonale. Parfois en lisant la fiche le lieu de sépulture peutêtre identifié.

maître de cérémonie René De Ros

Les enfants des écoles

C'est ainsi que le dénommé Désiré Georges Raille est apparu.
Il est devenu le fil conducteur de la “Mission Centenaire”.

l'amicale régimentaire du 140 RIA était avec eux et c'est avec
fierté et respect qu'ils l'ont incliné sur la tombe.

Tel un jeu de piste les jeunes ont pu reconstituer une partie de
sa vie. Né à Bar-sur-Aube le 31 décembre 1897, Il était le fils
de Marius Georges et de Leger Marie-Emilie. Il habitait avec
ses parents à Champ-sur-Drac et était mécanicien. Son nom
figure aussi sur le monument de Navarre ce qui atteste certainement qu'il y était employé comme mécanicien.

La visite du mémorial, refait récemment, permet de voir la réalité de ce que vivait un poilu dans cette guerre. Un crochet au
cimetière américain avec son immense parterre de croix alignées était incontournable.

Incorporé le 8 août 1916 au 107e Régiment d'Artillerie Lourde
(RAL) il a été tué à l'ennemi le 15 octobre 1917 à Verdun en se
portant au secours de ses camarades blessés, cela lui vaudra
une citation militaire. Il n'avait même pas 20 ans.

Deux jours en immersion totale dans le monde des poilus de
14 ont soulevé une multitude de questions auxquelles Clémence, leur jeune guide incollable et passionnée s'est fait un
plaisir de répondre.

Sa sépulture se trouve aujourd'hui à la Nécropole de Douaumont, Tombe N° 513.

Afin de rentrer avec aussi des souvenirs plus gais le voyage
s'est prolongé avec une overdose de grand 8 et autres attractions à Europa Parc.

Dans un langage militaire nous pourrions dire :
- Direction : Verdun,
- point à atteindre : nécropole de Douaumont tombe 513,
- moyens : sans portable avec cahier et crayon pour noter ce
qui interpelle.
Le but est fixé et la date du 6 août arrêtée.
Pour des raisons de santé une jeune fille du groupe n'a pu
prendre physiquement le départ pour Verdun. Le groupe n'a
cessé d'avoir une pensée pour elle. Ils la retrouveront dans les
futures activités Enfance Jeunesse.
Hébergé à Benoite-Vaux près de Verdun le groupe a pu visiter
les sites de mémoire historiques, à commencer par l'ossuaire
de Douaumont et ensuite la nécropole. Là, ils ont cherché la
tombe de Désiré qu'ils ont trouvé parmi les 16 142 tombes.
La boucle a été bouclée, du monument de Champ-sur-Drac à
la tombe N° 513 de Désiré Georges Raille. Le drapeau de

Le lendemain ce fut la visite du fort de Fermont, la bute de
Vauquois, la citadelle souterraine de Verdun et le fort de Vaux.

Les jeunes ont beaucoup appris sur la Grande Guerre et sans
aucun doute ont un œil différent sur ce que représente un
monument aux morts aujourd'hui.
Nombreuses étaient les questions ; pourquoi un monument
aux morts, comment la vie pouvait continuer sans les hommes
dans les villages, les usines, les champs, les blessés, mutilés,
toutes ces gueules cassées ? Tant de questions qui viennent
à leurs esprits !
Aussi, si en France la quasi totalité des communes ont un
monument aux morts ou une plaque commémorative de
14/18 qu'en est-il de ceux qui ont eu la chance d'en revenir

Le panneau d’entrée de l’exposition
“Mission centenaire”

Le groupe de la “Mission centenaire” lors de la cérémonie

vivant ? Oubliés, ils sont nombreux dans nos cimetières et
pourtant nous leurs devons beaucoup.

siques militaires, aurait pu être le grand final de cette Action
Jeunesse 2018 mais une agréable surprise les attendait.

Le groupe a préparé une exposition retraçant cette escapade
de 2 jours intenses, présentée dans la salle des familles le jour
de la cérémonie, puis à la médiathèque, dans les écoles et à
la mairie.

Ce n'était pas totalement fini car le maire, Francis Dietrich, a
annoncé dans son discours de clôture qu'une rue ou un espace de la commune serait baptisé “Désiré Georges Raille”
en mémoire du sacrifice de nos valeureux combattants.

Motivés, ils ont préparé et répété la cérémonie du centenaire
de l'armistice de la Grande Guerre. C'est avec émotion qu'ils
étaient tous présents à la commémoration de ce 11 novembre
afin de faire savoir aux chenillards que leur mission avait été
accomplie. Ouverte par un son de cloche à la volée à 11 heures
et pendant 11 minutes, cette cérémonie rytmée par des mu-

Le public très nombreux venu assister à la cérémonie a applaudi cette annonce couronnant ainsi le devoir de mémoire
de Camille, Eddine, Annabelle, Noah, Emma, Lucas, Coralie, Gwenaël, Salomé, Nolhan, Chloé, Enzo, Emma, Mathis,
Louane, Théo, Elsa et Myriam.

Lecture de lettres par des enfants de l’école

Ils ont été accompagnés par Angélique, Alexandre, Maxime et
Gaby.

