
COMMUNE DE VAL DE VESLE 

Novembre 2018 

 

Sonnerie des cloches à 11h et départ de la place vers le 

monument aux morts  
 

 Hommage aux combattants 
 

 Hymne National  
  

Inauguration de l’arbre du centenaire dans le parc de 

la mairie  
 

Vin d’honneur au foyer rural et diaporama sur la 

Grande Guerre  



LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 

 En 1918, le général Foch est nommé ce que l’on appellera communément Généralissime. A ce 

poste il pouvait entre autre disposer des réserves, chose non négligeable et aussi coordonner les 

attaques.  Les chars d’assauts FT 17 sortent de plus en plus nombreux des usines RENAULT. Ce type 

de char est plus rapide que les premiers chars lourds St Chamond ou Schneider et, innovation notable, 

le tireur peut tirer dans toutes les directions. 

 Georges  Clémenceau qui a été nommé Ministre de la guerre et Président du Conseil, mène les 

affaires d’une main de fer. L’image que nous avons tous de lui est ce bonhomme coiffé d’un chapeau 

défiant toute description qui n’hésitait pas à visiter les troupes en premières lignes. Lors de sa 

désignation son programme pouvait se résumé ainsi : la guerre rien que la guerre jusqu’à la victoire. 

 

L'offensive de la dernière chance : 

 

              Sur le terrain les divisions allemandes renforcées de celles rapatriées de Russie sont massées 

en vue du lancement de l’ultime  offensive forcément victorieuse  baptisée : Frieden Sturm: Assaut 

pour la Paix ! 

 Lorsque l’opération est déclenchée  la situation des Alliés devient vite préoccupante. Car le front 

cède, les lignes sont enfoncées en plusieurs endroits. Comme en 1914 la Marne marque la fin de 

l’ultime avancée allemande. 

      Dans notre secteur, le Général Gouraud commandant la 4ème armée ordonne à contrecœur un 

retrait de plusieurs kilomètres. Les Monts de Champagne si chèrement conquis sont donc laissés aux 

Allemands. Seuls quelques nids de mitrailleuses sont laissés pour  faire illusion et contrecarrer  

l’avance des troupes d’assaut. Les Impériaux prennent Prunay dont le central téléphonique est 

sabordé. Le pont de l’Espérance saute. 

 

 

 

 



  

 Les assaillants butent sur le Fort de la Pompelle.         

 L’avance des Allemands suit la voie Chemin de Fer. Elle est  bloquée par l’héroïque résistance du 

1er Tirailleurs Algériens au moulin de Beaumont.      

 Les assaillants tentent de traverser les marais puis occupent Wez et Thuisy.  Leur ultime ligne 

correspond à notre actuelle rue de la Libération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'armistice : 

 

           Les contre-attaques vont se succéder et finiront par obliger les troupes allemandes au repli avant 
la demande le cessez le feu.   

      

          Le 11 novembre  les clairons sur toute la ligne de front sonnent l’arrêt des combats.  
   

 Il faudra hélas inscrire de nouveaux noms sur les  monuments aux morts de nos trois villages : 
Ceux des Caporaux Georges Charles Regnard ,  et  Achille Mennesson, ceux des Soldats Georges Bigot 
et Jules Chotin         

 La joie éclate.   

 Les cloches sonnent à toute volée. 

 Tout le monde est dans la rue.    

 Tout le monde chante et danse. 

 Que de morts entre celle du caporal Peugeot première victime de la guerre et celle du caporal 
Trébuchon, dernière  victime ! 

 

 

 

                                                                                                                          Raoul BRIZION 



Avis au CMEJ 

 

Appel aux enfants et jeunes Valdevesloi(se)s  volontaires 

 

Renouvellement des membres du CMEJ 

 

Le CMEJ, qu'est-ce que c'est ? 

 

 

 

Le Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes (CMEJ) est une assemblée d'enfants volontaires âgés de 6 à 14 ans (du CP 

à la 3ème) qui souhaitent s'engager dans la vie de leur commune pour une période de deux ans. 

Le CMEJ permet aux enfants qui y siègent : 

 

de mener des actions, des projets pour enrichir la vie des habitants de Val de Vesle et de leurs camarades à différents ni-

veaux: solidarité, environnement, sports, loisirs, communication ...  

 

Si tu es intéressé(e), une première réunion aura lieu au foyer rural durant laquelle le fonctionnement du CMEJ te sera 

expliqué. Les groupes de travail (commissions) auxquels tu pourras t'inscrire seront définis et les jours de réunion seront 

fixés selon les possibilités de chaque enfant. 

Ensuite, les commissions seront réunies une fois par période (entre chaque vacance scolaire). 

 

Chaque commission sera encadrée par un Conseiller Municipal Adulte. 

Une assemblée avec le Conseil municipal Adulte sera organisée une fois par an. 

 

 

Si tu es intéressé(e) ou si tu souhaites poursuivre ton                            

 engagement au sein du CMEJ rejoins-nous le  

vendredi 07 décembre à 18h au foyer rural. 

 

 

 

Si tu hésites ou que tu te poses des ques-

tions tu peux contacter Micheline Bel-

louin, Fabrice Huart, Isabelle Perrin, An-

toine Renaud ou  Dorothée Sacy qui t'ap-

porteront les informations qui te man-

quent. 

 


