
Délégation générale de la Meuse
https://le-souvenirfrancaismeuse.com/

Comité du centre Argonne

SIRET : 775 676 182 01145

7, rue de l’aérium 55120 Clermont-en-Argonne

06 07 88 68 41 – 03 29 88 43 50

guybigorgne@hotmail.com

J’ai le plaisir de vous transmettre le compte-
rendu de notre assemblée annuelle qui a eue 
lieu le samedi 26 mars 2022 à Le Neufour,
L’occasion de faire un bilan et un retour sur 
l’activité des 2 années passées.

Bonjour à toutes et tous,

À 9h30, dans l’église St-François d’Assises, nous avons honoré les Morts pour la France 
de la commune devant la plaque faisant office de monument aux morts.

À 10h00, commençait notre assemblée annuelle 
dans la salle des fêtes en présence d’une trentaine 
d’adhérents, de Christian PONSIGNON, Maire, 
d’André-Victor PITZ, délégué général du souvenir 
français en Meuse, du Président de la codecom 
Argonne-Meuse et de quelques élus. 

Et ce fut l’heure des récompenses :  
Claire GENTY et Noé WENGER ont reçu le certificat d’engagement en qualité de Gardien 
de la Mémoire. Toux deux  verront leur engagement confirmé par une déclaration à 
l’ONACVG. 
Des diplômes d’Honneur sont remis à : Monique ERARD, Marie-Fée GAVARD, Martine 
COLLARD, Pierre THIEBAUX, Guy KEWES, et Nicolas JOLY
Michel TWAROG et Hubert PHILIPPE ont reçu la médaille de Bronze,
Marc KLEIN a reçu la médaille d’argent.

Nous avons souhaité la bienvenue à notre nouveau porte-drapeau, Claire GENTY, âgée de 15 
ans et son suppléant, Noé WENGER âgé de 13 ans. 

https://le-souvenirfrancaismeuse.com/
mailto:guybigorgne@hotmail.com


Les récipiendaires  2022

Ci-dessous, urgence scolytes sur les 2 parcelles du Souvenir Français

Un diaporama a permis de retracer nos activités depuis notre dernière assemblée à Les 
Islettes en mars 2020.

8 Mai



Octobre 2020 les scolytes 

11 novembre 2020 – Centenaire de la création du Grand Liban par le Général 
GOURAUD en présence de son excellence l’Ambassadeur du Liban  et de Mme 

le Préfet de la Meuse. 

Le 8 Mai 2021
A Rarécourt, au monument de la résistance meusienne,

puis à Clermont-en-Argonne 

Juin 2021 – Les Eparges 
Réunion des présidents de 
comité

Foire de VERDUN en 

septembre



30 octobre prélèvement de 

la Flamme Sacrée

1er novembre partage de 

la Flamme Sacrée à 

Vaubécourt pour 

Clermont-en-Argonne, 

Auzéville, Jubécourt, 

Parois et Aubréville

6 novembre journée départementale à 

LEROUVILLE

5 décembre – hommages aux morts en AFN 

avec les associations d’anciens combattants



Le Calendrier 2022 « Les animaux dans la guerre 1914-1918, ces héros oubliés ! » a été 
offert à tous nos adhérents et sympathisants. Si vous ne l’avez pas eu, merci de le signaler. 
Retrouvez nous sur notre page Facebook (Souvenir Français Centre Argonne)  mais aussi sur 
le site internet du Souvenir Français de Meuse : https://le-souvenirfrancaismeuse.com/
En 2023,le calendrier aura pour thème l’Aviation au cours de la Grande Guerre. 
Nos prochaines cérémonies : 
Dimanche 8 Mai (77ème commémoration de la victoire de 1945)
10h30 : Rarécourt (monument de la Résistance en Meuse en bordure de la D998) 
11h00 : Clermont-en-Argonne (monuments aux morts)
Dimanche 29 Mai 11h00 « Memorial Day » au Meuse-Argonne American Cemetery à 
Romagne-sous-Montfaucon
Samedi 25 juin 14h00 Bénédiction du Monument de la Haute-Chevauchée par Mgr GUSHING. 

17h15 à Lachalade, hommage aux Garibaldiens 18h00 Concert dans l’église abbatiale restaurée 
: « Que sont devenues les fleurs » par la compagnie Légend’Airs.
Dimanche 26 juin 09h30 Cérémonie du centenaire du Monument-Ossuaire de la Haute 

Chevauchée (Autour des Français, nos alliés – Italiens, Américains, Tchèques, Slovaques,… -
devraient être présents ainsi que les Allemands, nos amis d’aujourd’hui. Ces manifestations 
sont organisées par le Comité commémoratif d’Argonne. Renseignements : 0637213521 ou 

mikael.embry@gmail.com)

Jeudi 14 juillet : fête nationale.

Dimanche 31 juillet : 78ème anniversaire de la déportation Clermontoise. Eglise St-Didier : crypte 

ouverte à 9h00 (visite libre) - Messe à 10h00 : Mise en place des drapeaux avant 9h45. 

A la suite cérémonie au monument des déportés.

Merci de votre soutien !
Le président du comité

Appel de cotisation 2022 et abonnement à la Revue : 

Cotisation 2022 : 10 € ou plus.

Notez : le prix de l’abonnement annuel aux 4 revues est passé de 5 à 10 €uros.

Merci de nous indiquer si vous souhaitez continuer à la recevoir.

Vous pouvez nous adresser votre règlement par chèque à l’ordre de « Le Souvenir Français » transmis 
à : « Le Souvenir Français » 7, rue de l’aérium 55120 Clermont-en-Argonne ou au trésorier : « Le 
Souvenir Français » 6 rue du Jardinet 55120 Le Claon ou par virement (RIB ci-dessous)

« Á nous le Souvenir, Á eux l’immortalité »
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