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Le mot du maire 

 

 

 

L’année 2013 s’achève avec son lot de souvenirs, d’émotions. Ne gardons que le meilleur car il n’y a 

rien  de mieux que le plaisir, la joie pour se construire individuellement. 

Le plaisir, la joie : j’espère de tout mon cœur que vous en avez eu cette année au sein de notre 

village. En tout cas, le conseil municipal, les bénévoles dans tous les domaines, ont une nouvelle fois 

donné de leur temps, pour rendre notre village plus accueillant, toujours plus dynamique. Cette 

année encore, le bilan est plus que positif. Merci donc à eux et à tout ceux qui ont répondu présents 

aux différents sollicitations. 

Avec les élections municipales de mars prochain, c’est une nouvelle équipe qui se mettra à 

disposition de la population. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues car Souain Perthes-Les-

Hurlus mérite de l’attention, du dynamisme, de la beauté, de l’implication et surtout de la joie et du 

plaisir. Ensemble, construisons notre Village de Demain. J’y crois plus que jamais. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2014, entourés de vos proches. Gardez votre 

optimisme. 

Bonne lecture.  

                             Jean-Baptiste LECLERE 
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Etat civil 

Bienvenue à Souain : 

 

M et Mme COSSAIS Cédric                                                                            Route de Perthes 

M LONDONNIERE Kelly et Mme MAGALAHES Hélène                          Rue de la Damont 

M et Mme PATE Christian                                                                        Chemin des remparts 

 

Ils se sont unis : 

 

M HENNEQUIN Teddy et  Mme HUART Florence                          le 14 Septembre à Souain 

 

Naissance : 

 

Léa DAUPHY WATELET                                                                                 le 28 Mars 2013 

 

Baptême : 

 

Républicain Ilan FALCOU                                                                                 le 17 Août 2013 

 

Il y a 50 ans 
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RELEVES METEO DE SOUAIN (près de l'Eglise) DE 2013 

 

Particularités  2013 :  

                                                                                                                          

 - 16 jours de chute de neige :      

   

  - le 13 janvier    1 cm 

  - le 15 janvier    5 cm 

  - le 19 janvier    1,5 cm 

  - le 20 janvier (verglas puis neige)  1,5 cm 

  - le 21 janvier    1 cm 

  - le 22 janvier    5 cm 

  - le 26 janvier    0,5 cm 

   

  - le 5 février    3 cm 

  - le 6 février    5 cm 

  - le 9 février    0,5 cm 

  - le 11 février    5 cm 

  - le 23 février    2 cm 

  - le 24 février    3 cm 

    

  - le 11 mars   neige volante  0,2 cm 

  - le 12 mars       6 cm  

   

  - le 21 nov.  neige fondante 2 cm 

 

La lame de déneigement est passée les 15 et 22 janvier et le 11 février. 

 

Sur les 25 dernières années (depuis 1989) : 

 
 - Pluviométrie : de 537 mm (1996) à 1038 mm (2001) 

 - Moyenne : 724 mm 

 - 3 ans ≤ 600 mm  8 ans de 600 à 700 mm    7 ans de 700 à 800 mm   

    4 ans de 800 à 900 mm 3 ans ˃ 900 mm 

           JND 
 

 J F M A M J J A S O N D Total 

Hauteur de pluie 79 51 37 39 136 108 74 56 67 114 86 60 907 

Nombre de jours de 

pluie 
16 4 5 5 17 10 7 9 11 10 12 10 116 

Nombre de jours de 

neige 
7 6 2        1  16 

Nombre de jours de 

gel 
18 22 19 11 1      10 17 98 

Cumul hauteur neige 

(cm) 
16 19 6        2  43 

Température mini 

négative 
-13 -10 -12 -7 -1.5      -5 -8  
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18 Janvier  2013 

Vœux du maire 

 

"C'est devant une soixantaine de personnes que Jean- 

Baptiste LECLERE, maire de la commune, a 

présenté ses vœux pour cette nouvelle année. Après 

avoir retracé les actions du conseil municipal sur 

2012, avec notamment la finalisation de la carte 

communale et l'acceptation de 3 permis de construire,  

Jean-Baptiste LECLERE a voulu rassurer tout le 

monde sur la volonté du conseil municipal de 

continuer sur la dynamique installée avec comme axe 

prioritaire la sécurisation de l'Eglise. François 

Mainsant, président de la communauté de communes de Suippes a ensuite pris la parole pour 

évoquer les actions en cours.  

La soirée s'est terminée par une 

présentation de Valérie Gomard, 

d'ERDF, avant le traditionnel verre 

de l'amitié. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au matin, du 20 Janvier, un tapis 

de verglas avait recouvert Souain. 
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19 Janvier 2013 

Belote  

Les bénévoles de Familles rurales Saint-Hilaire-Jonchery-Souain savent y faire pour que tout 

le monde passe un bon après-midi. Le tournoi annuel de belote, orchestré par Daniel et son 

équipe, en est encore la preuve. Quarante participants ont pu s'affronter en toute décontraction 

et amitié. Entre chaque tour, Carmen enregistrait les résultats et projetait la progression de 

chaque équipe en direct-live sur grand écran dans un coin de la salle. 

Pendant ce temps, les joueurs étaient accueillis par Annie, Patricia et Antonia pour se 

désaltérer et déguster une gaufre croustillante. Malgré les frimas extérieurs, l'ambiance était 

chaude et sympathique à la salle des fêtes de Souain. 

Les râleurs et les mauvais joueurs n'ont pas leur place dans cet esprit familial et convivial. 

Pour un peu, on oublierait presque les vainqueurs qui cette année sont Claude et Francis, 

suivis par Jean-Louis et Pascal. Roland et Claude complètent le podium.  

                  Article tiré de l’union. 

 

 

 

Après un épisode neigeux 

de 5 cm. 

 

 

Photo prise le 22 janvier 

2013. 
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Du 17 Janvier au 16 Février  2013 

Recensement 

5 ans ont passé, il est temps de recenser à nouveau la population du village. Bien que cela ne 

soit pas perçu par tout le monde d’un bon œil, c’est obligatoire. Les bulletins individuels 

remplis par les personnes permettent à l’INSEE de faire des statistiques. Savoir le nombre de 

logements (principal, vacant ou secondaire), ainsi que le nombre de personnes permettent 

d’adapter les besoins et services d’une commune ou d’un département.  

En 5 ans Souain   est passé de 205 habitants à 221 habitants. Et de 81 à 87 logements dont 5 

inoccupés. 

La population a été accueillante ce qui  a permis un bon recensement dans notre commune. 

 
 

20 Avril 2013 

Journée Verte  

C’est en cette mi-avril que la commission 

environnement a proposé une journée verte, aux 

habitants de Souain, engantés et habillés : C’est 

impressionnant les déchets trouvés  et accumulés 

en deux ans de temps !!! 

                                                      

 

 

 

 

           Cette après-midi s’est finie par un gouter. 

 

                                                                                    Carmen VALLEE 

Commémoration du 8 Mai 

 

 

C’est sous la grisaille que s’est déroulée la 

cérémonie commémorative au cimetière de 

Souain. Après la lecture du texte ministériel et 

«  la Marseillaise » chantée avec cœur,  
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 nous avons salué les aviateurs anglais 

solidaires des combats. Ceux qui le 

souhaitaient ont ensuite partagé le verre 

de l’amitié dans la petite salle de la 

mairie. 

 

 

11 et 12 Mai 2013 

Fête Patronale  

Cette année encore, la commission des 

fêtes a organisé la fête patronale avec le 

samedi soir un bal animé par Fiesta Verano 

qui fut un succès, plus de 100 entrées !  

 

 

 

 

Le dimanche, les enfants ont pu s’amuser dans 

les structures gonflables. 

 

 

 

         Et des confiseries pour le plaisir de tous ! 

 

 

 

 

 

            Le calme avant la foule sur la piste de danse!!! 
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                                       Julien  vainqueur !!! 

 

 

 

 

 

Les adultes, quant  à eux ont pu 

s’adonner à un tout autre plaisir !!!  

Le combat de sumo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tout cela sur fond de musique. 

 

 

 

Bal apéro. 
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18 Mai 2013 

Fleurissement 

Ce jour, la météo fut plus que 

favorable, avant la plantation, la pluie a 

permis à la terre des vasques de se 

préparer à recevoir nos belles fleurs. 

Durant la plantation réalisée par les 

jeunes, voire très jeunes, accompagnés 

de leurs parents, le soleil a voulu être 

témoin du beau travail des bénévoles. 

Les très jeunes ont pris plaisir à monter 

dans la remorque, avec toute la sécurité, 

pour se déplacer de vasque en vasque. 

Puis, les plantations terminées, la pluie 

a accepté de revenir pour donner à 

boire à nos jeunes fleurs.  

Cette journée fut, pour les bénévoles, brodée de  convialité.         

                                                                                                                                    Carmen VALLEE 

 

Résultat villages fleuris 

 

Maison avec petit jardin : 2ème : Mme Annie 

BLONDEAU 

Maison avec potager fleuri : 1er : M. Aurélio 

QUINTANILHO  

Maison avec parc visible de la rue : 2ème : 

Mme Nathalie VALLÉE 

  

Commune de moins de 300 habitants : 3ème : 

SOUAIN 

  

Le conseil municipal félicite les gagnants et remercie l'ensemble des bénévoles qui permettent 

à notre village d'être aussi agréable. 

Merci également à tous ceux qui embellissent leur propriété. 
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25 mai 2013 

Course de vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 10
ème

 édition des « Boucles de la Marne » est passée à Souain en cette belle matinée de 

printemps. Le monde attendait la caravane mais elle n’est jamais passée ! Bref les coureurs 

méritaient bien nos applaudissements et nous les avons vivement encouragés ! A l’année 

prochaine !!! 

Fête des voisins de la rue de Tahure 

 La course cycliste "Les Boucles de la Marne" est passée le matin de notre 7ème 

rencontre, le Samedi 25 Mai 2013. Les préparations culinaires et les boissons de derrière les 

fagots ont été partagées avec convivialité. L'après-midi s'est déroulée autour de jeux. Le repas 

du soir fini, chacun est reparti, content d'avoir passé une bonne journée. 

 

JND 
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2 Juin 2013 

Brocante  

 

Avec 38 inscrits et plus de 237 

mètres de réservés, la rue de 

Tahure a affiché complet pour la 

deuxième édition du vide grenier, 

d’autant que le temps était plus 

paisible que l’an passé ! 

 

 

 

 

 

Le soleil était bien au rendez-vous.  

 

La buvette fut prise d’assaut, à la fin de la 

journée il ne restait plus rien à boire ni à 

manger ! 

 

 

 

De nombreux chineurs furent de la partie. 

 

 

 

 

Tous sorte d’objets étaient en vente, du 

plus petit au plus gros 
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Dimanche 16 Juin 2013 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 90 ans, pose de la première pierre du 

Monument. 
 

 

 

 

Article et photos tirés du bulletin de l’Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne 

et de la Fondation du Monument et Ossuaire de Navarin. 
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21 Juin 2013 

Fête de la musique 

 Souain a fêté la musique avec la participation de la Soppia. La chorale de Suippes est venue 

chanter une dizaine de chansons de son répertoire. 

Nous pouvons saluer les chanteurs de Souain ; Martine LECLERE, Carmen VALLEE, Alain 

TOUSSAINT. 

27 Juin 2013 

Repas des anciens 

 

Le repas des ainés du village a eu lieu 

pour le plus grand plaisir de tous. A 

l’initiative  des membres du CCAS, une 

journée entièrement consacrée au simple 

plaisir d’être ensemble a été organisée. 

L’apéritif, offert dans la salle des fêtes,  

 

a été suivi d’un repas servi au restaurant 

local, Le Mandana.  

Après ce moment gastronomique ponctué 

de quelques anecdotes, il était temps de se 

retrouver pour des parties acharnées de 

cartes et de scrabble.                                                     

                                          Article tiré de l’Union 
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Club des aînés 

Les aînés du village se rencontrent un vendredi 

après-midi sur deux afin de passer un agréable 

moment ensemble pour jouer aux cartes, 

notamment la belote, au scrabble, et j’en passe, 

autour d’un café. 

 

Ce rendez-vous est également l’occasion  de 

fêter les anniversaires de chacun, parfois en 

présence du maire. 

 

Cette année 

Jeannine  LOUIIS 

a fêté ses 80 ans et 

a partagé le 

délicieux gâteau 

concocté par Jean-

Yves 

GUILLEMIN, 

 

 

 

 

              Elise DUROT a fêté ses 88 ans. 

Ginette VAN NUFFLEN et Marcelle DE GRAMMONT ont fêté leurs 85 ans. 

N’oublions pas Annie MARTIN 74 ans et Jeanne GODIN 89 ans.  

Tous sont les bienvenus pour partager ces après-midi conviviaux. 
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14 Juillet 2013 

Fête Nationale 

 

Cette année, une soixantaine de personnes sont 

venues déguster le méchoui concocté par 

Clément Hubert.  

Pendant que l’agneau cuisait, une randonnée 

vélo était proposée aux adolescents et adultes, 

jusqu’au monument du Père DONCOEUR et une 

autre pour les plus petits, jusqu’à la barrière du 

camp.   

 

Les petits, sous le soleil, lors de la randonnée. 

L’apéritif servi en plein soleil. 

Tout le monde a ensuite pris place pour 

déguster l’agneau et son accompagnement. 
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L’après-midi, a été rythmé par les discussions 

des adultes restés à l’ombre de la tente. Un quizz 

musical et  une chasse aux trésors ont été 

proposés aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits et grands ont trouvé leurs trésors après avoir résolu les différentes énigmes. 
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15 septembre 2013 

Course de tracteurs tondeuses 

 

Pour la 2
ème

 année, 

l’équipe « la GoyaTeam » 

participe à une course de tracteurs 

tondeuses organisée à Livry-

Louvercy : C’est avec succès 

qu’elle remporte le premier prix 

sur 16 équipes. 

 

 

 

 

 

 

Bravo à Jérôme, Julien et Clément.  

Longue route à cette équipe de jeunes Goyats. 

 

 

 

 

Nouvelles constructions 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Avant 2013: on sème et on récolte des céréales. Après 2013: on s'aime et on construit des maisons. 
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23 Septembre 2013 

Défibrillateur 

 

Depuis 2 ans, la commune est en possession 

d’un défibrillateur (DEA : Défibrillateur 

Entièrement Automatique). Il se trouve devant 

la mairie. 

Une remise à niveau a été proposée pour les 

habitants, par Patrice MICHAUD, pompier 

formateur du C.S de Suippes.                        

 

 

 

 

 

Quelques règles à respecter pour un massage cardiaque : 

-Un massage cardiaque se pratique dans les premières minutes qui suivent l’arrêt cardiaque. 

-Le massage permet de faire circuler le sang à partir du cœur et dans tout le corps et ainsi 

favoriser le transport de l’oxygène vers les organes. 

 

La technique est simple : Masser le cœur de la victime pour faire circuler le sang. 

-Allongez la victime  sur une surface dure 

-Placez-vous à genoux, sur le côté de la victime 

-Positionnez vos mains l’une sur l’autre au milieu du  thorax entre les 2 seins, les bras bien 

tendus 

-Appuyez de tout votre poids, bien au-dessus 

 

 -Par séquences de 30 

compressions suivies de 

2 insufflations (100 

compressions par 

minute) 

-Continuez jusqu’à 

l’arrivée des secours. 

-Même si vous avez 

l’impression de mal 

effectuer le geste, 

continuez : Mieux vaut 

un massage cardiaque 

imprécis que pas de 

massage cardiaque. 
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19 Octobre 2013 

Halloween 

C’est en ce premier jour des vacances de la 

Toussaint que la commission des fêtes a organisé 

Halloween. Sorcières, fantômes, momies et 

autres monstres ont traversé le village en 

quémandant bonbons et friandises, certains 

villageois effrayés n’ont même pas osé ouvrir. 

 

 
 
 
 

 
La tournée s’est finie par un buffet, réalisé par 

Cécile, Martine et Nathalie, et composé 

d’araignées, citrouilles, vers de terre et autres 

gourmandises du genre. Et pour se désaltérer 

une soupe aux yeux et une main sanglante 

étaient proposées. 

 
 
 

 

 

 

Hum, un régal !!! 
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Samedi 26 Octobre 2013 
 

SOUILLY (51). En bêchant son jardin, Micheline AUBRY, une Châlonnaise, est 

tombée sur un étui dans lequel se trouvait le bijou. Les descendants du 

propriétaire, identifiés, vont bientôt le récupérer. 

 
Micheline AUBRY, accompagnée de Noël BOLTZ, Daniel FRICAULT et Mireille LEUAY, à la 

nécropole de SOUAIN (Marne), en possession de la montre de Paul Alfred VALLART. Christian 

LANTENOIS 

 

La belle histoire se fond dans l’Histoire, celle qui, il y a près d’un siècle, a marqué la région 

de son empreinte indélébile. Cet été, Micheline AUBRY, 75 ans, s’affaire dans son jardin de 

Souilly, dans la Meuse. Bien décidée à arracher les pommes de terre, elle s’y attelle 

vivement, retournant la terre. Une terre où de 1914 à 1918, les combats étaient rudes. 

Vergers et jardins d’autrefois, devenus champs de ruine, ont laissé la place aujourd’hui à 

quelques pavillons. Et parfois l’histoire remonte à la surface. « On a déjà trouvé des douilles, des 

boutons, un fusil », énumère la septuagénaire. 

Sergent VALLART, né dans les Ardennes 

Mais ce jour d’été, ce qu’elle aperçoit est tout autre. Un étui en cuir rouge, dans lequel se 

trouve une montre à gousset. Micheline, qui ramène son petit trésor chez elle n’en revient 

pas. L’objet, en relativement bon état, est serti de six rubis. Et si le cadran et les aiguilles 

n’ont pas résisté à l’ouvrage du temps, la montre possède deux couvercles sur la face 

arrière, s’ouvrant l’un sur l’autre, en bon état, et portant plusieurs marquages gravés à 

l’intérieur. « Tout le monde était ébahi », se souvient celle qui, très vite, n’a qu’une idée en tête : 

retrouver les descendants du propriétaire de cette montre, afin de pouvoir la leur remettre. 

Commence alors un véritable travail de fourmis. Micheline AUBRY parle de sa découverte à 

Noël BOLTZ, le président des Anciens combattants du village. Avec son compère Daniel 

FRICAULT, membre du Souvenir français à Châlons-en-Champagne, ils étudient de près les 

inscriptions gravées au dos de la montre. Celles-ci sont précises et très instructives. Ils y 

découvrent un nom : VALLART Paul. Une date : 1914-1915. Un grade : sergent, et le nom 

d’une compagnie : 65 B. Sur l’autre face, d’autres inscriptions : Mme VALLART, 4 rue du 

Liégeat, Ivry-sur-Seine. Les pièces du puzzle se dessinent peu à peu. 

Grâce au site internet « Mémoire des hommes », Noël BOLTZ et Daniel FRICAULT 

découvrent que le sergent VALLART est mort pour la France le 6 octobre 1915 au point 

1 257 près de SOUAIN, dans la Marne, et que son corps repose à la nécropole nationale. Ils 

apprennent également qu’il est né le 30 avril 1887 à La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, dans les 

Ardennes. 
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Une cérémonie bientôt à Châlons 
Les deux compères se rendent dans le petit village ardennais et rencontrent la première 

adjointe, Mireille LEGUAY, qui se passionne pour cette histoire et leur ouvre les registres de 

la commune. Elle leur permet de rencontrer quelques anciens, mais aucun ne sait ce que les 

VALLART sont devenus. Les recherches s’arrêtent là, et Noël BOLTZ et Daniel FRICAULT 

rentrent chez eux sans en savoir davantage, nous sommes au mois de septembre. 

Mais, le 2 octobre, ils reçoivent un mail de Mireille LEGUAY, dont un proche, Gérard 

PONSINET, a fait quelques recherches. Il ne lui a fallu que quelques heures pour retracer 

l’histoire du soldat et de sa descendance. Paul Alfred VALLART n’a que 28 ans lorsqu’il 

meurt au combat. Il est alors marié depuis 1913 avec Juliette HEURET, déjà mère d’un fils 

né en 1909, Joseph Marie HEURET. Paul Alfred VALLART l’a reconnu et légitimé. Le couple 

n’aura pas le temps d’avoir d’autres enfants. Joseph Marie HEURET se marie quant à lui en 

1931 à Yerres, dans l’Essonne, et a une fille, Rolande Carmen VALLART, née en 1935… et 

toujours en vie. Tout s’accélère alors : la petite-fille du poilu, âgée de 78 ans, est localisée. 

C’est alors que l’aide de l’adjoint aux Anciens combattants de Yerres, Jean-Claude Leroux, 

est précieuse. Il parvient à entrer en contact avec Rolande et son époux, Lucien Vetter. « Ils 

ont été très surpris », confie-t-il. La montre devrait prochainement leur être remise par 

Micheline au cours d’une cérémonie officielle. L’objet sera présenté pour la première fois à 

Châlons-en-Champagne le 6 novembre, à l’occasion de l’inauguration d’une exposition sur le 

centenaire de la Grande Guerre. Elle sera le symbole du devoir de mémoire, qui revêt, 

aujourd’hui plus que jamais, tout son sens. 

Géraldine BAEHR 

 
11 Novembre 2013 

Cérémonie du 11 Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous est à 11h15 car il faut attendre la dizaine de JSP 

de Suippes qui vient rehausser notre cérémonie en grandissant 

l’effectif des pompiers. Un pas cadencé nous emmène comme 

d’habitude au cimetière militaire de la Crouée. Le maire nous 

lit la lettre du ministre des anciens combattants. Les enfants 

déposent une gerbe et chantent la Marseillaise après la minute 

de silence. 
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D’une voix forte et audible Monsieur Denis 

MOUGIN lit la lettre d’un poilu, sélectionnée pour la 

cérémonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le groupe, témoin de l’histoire renouvelle ces  

gestes de mémoire au cimetière civil. 

 

 

 

 
14-18, la terre en parle encore 

 

 

Michel Godin dans son petit musée installé au rez-de-chaussée de la mairie de Souain-

Perthes-lès-Hurlus : « Tout ça à cause d’un coq ! »  

 

La déflagration avait pulvérisé le clocher de l’église de Souain. Le coq était tombé de haut. 

C’était en 1915. Le major Salvetti, un gars du Sud, l’avait récupéré et, sitôt la guerre 

achevée, emporté avec lui à Cogolin. Découvrant longtemps après que le village s’était 

relevé de ses ruines, le poilu d’antan l’avait restitué à sa commune d’origine. Cinquante et un 
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ans s’étaient écoulés ! « Le musée a commencé comme 

ça, en 1969 », sourit Michel Godin, l’ancien maire de la 

commune, un gars du pays, biberonné aux souvenirs de 

la der des ders. 

Michel se souvient de ses années d’enfance, quand il 

jouait à la guerre « pour de rire » avec ses copains, 

« armés » de baïonnettes dénichées sans effort dans les 

bois et champs des alentours. « Les gens d’ici ont 

longtemps vécu et vivent encore avec les restants de la 

Grande Guerre. On trouvait des boîtes en ferraille, des 

douilles, des quarts de boissons, des médailles, des 

matricules, des casques, des queues-de-cochon… Tout 

remontait ». 

La plaie des PCB 

Devenu maire en 1989, Michel Godin a poursuivi l’œuvre de son prédécesseur. Le petit 

musée installé au rez-de-chaussée de la mairie raconte à sa manière l’histoire du village 

pendant ces années terribles où, à un jet d’obus de là, cinq villages furent rayés de la carte. 

Perthes-lès-Hurlus en était et Souain a fini par accoler le nom au sien. 

Modeste et poussiéreux, le musée parvint ainsi à sauver des mains des récupérateurs des 

vestiges dont l’intérêt historique, souvent relatif, pèse peu à côté de la charge émotionnelle 

qui les accompagne. « Rien qu’à Souain, entre 30 et 40 personnes ont vécu dans l’entre-

deux-guerres de la récupération de ces objets, glanés par camions entiers. Difficile de leur 

en vouloir. Il fallait bien vivre ».  

Est arrivée ensuite la génération des dépeceurs de patrimoine. L’armée les a baptisés 

« PCB », les pilleurs de champs de bataille. Gervais Cadario les connaît bien. 

Cet ancien du service historique des armées les sait « capables de tout », y compris de 

pénétrer de nuit sur les sites militaires, « poêles à frire », lampes torches et pioches en main. 

« Des vigies surveillent les sites. Mais elles ne peuvent pas tout voir ». Elles le peuvent 

d’autant moins lorsque les terrains sont en accès libre, comme à la main de Massiges (voir 

ci-dessous). « Quand ils sont classés comme à Verdun, c’est différent. Mais dans tous les 

cas, les récupérateurs ne sont qu’amendables ». Rarement repérés, les PCB ont tout le loisir 

d’écouler leurs récoltes sur les vide-greniers ou mieux, sur internet où les sites spécialisés 

pullulent. « On y trouve des queues-de-cochon à partir de 15 €, des baïonnettes d’un modèle 

courant en bon état à 50 €. Sur une brocante, j’ai même vu une tasse en porcelaine 

allemande négociée à 60 € », raconte Gervais Cadario. De surcroît, les sites de la der des 

ders n’ont pas de chance. En Champagne, leurs sous-sols sont souvent truffés de vestiges 

mérovingiens, épées, vases… Quand les amateurs trouvent les uns, ils dégotent les autres. 

Dans les deux cas, l’appât du gain l’emporte souvent sur le goût de l’histoire. 

                       Article tiré de L’Union du 11 Novembre 2013. 
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Samedi 23 Novembre 2013 

Soirée Beaujolais 
 

La commission des fêtes, soucieuse de rendre le village dynamique et permettre aux gens de 

partager des moments, a organisé une soirée beaujolais. 25 personnes ont participé. Peu de 

beaujolais consommé mais la bonne humeur et la convivialité, une agréable soirée à 

renouveler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lundi 16 Décembre 2013 
 

 

 
En attendant le bus, les enfants ont décoré 

le sapin et mis des branches près de la 

salle des fêtes pour égayer le village en 

cette période de fête. 
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Samedi 21 Décembre 2013 

 

Noël 
 

La commission des fêtes a organisé un après-midi cinéma en projetant « Les cinq légendes ». 

Le père Noël est arrivé sur le générique de fin, à la grande surprise des enfants. Il leur a offert 

quelques friandises avant de s’éclipser pour illuminer le visage d’autres enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet après-midi s’est poursuivi par un gouter et le verre de l’amitié. 

 

 
Dimanche 22 Décembre 2013 

 
Denise et Casimir : Un couple de platine 

 

 
 
De mémoire de Goyats (ce sont 
les habitants de Souain), il n’y a 
pas eu de noces de platine 
célébrées au village. Mais grâce 
à Denise et Casimir, l’année 
2013 se différencie des 
précédentes. « 70 ans de 
mariage, ce n’est vraiment pas 
courant quand on sait que 
seulement 7% des mariages ont 
une longévité de 30 ans », 
précise Jean-Baptiste 
LECLERE, dès le début de son 
discours. 
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70 années d’amour 
Il faut dire que très jeunes, ils se sont engagés dans l’aventure, et que la chance 

d’une bonne santé, alliée à un amour toujours complice, leur a permis de surmonter les 
épreuves de la vie. 

Casimir GRYGIELSKI est né en Pologne en août 1922, et Denise PONSARDIN à 
Souain en octobre 1928.  

La famille de Casimir arrive en France en 1931, et s’installe à la ferme de Vadiville 
près de Pévy et de Prouilly dans la Marne. À l’âge de 13 ans, Casimir entre dans la vie 
professionnelle comme ouvrier dans les vignes et la poursuit dans le milieu agricole à la 
ferme des Wacques près de Souain. En 1943, il fait la connaissance de Denise qu’il épouse 
le 27 décembre de la même année. 

De leur union naîtront quatre enfants : Monique, René, Chantal et Line qui leur 
donneront huit petits-enfants et six arrière-petits-enfants. 
D’abord agriculteurs-éleveurs à Souain dans la ferme familiale des parents de Denise, ils 
« s’expatrient » vers Suippes en 1961 pour exploiter une ferme plus importante, avant de 
revenir au village en 1987 pour une retraite amplement méritée. 

En somme, une vie si bien résumée par le maire « vie que vous avez toujours prise 
comme elle venait. Jamais vous n’avez cherché à atteindre des sommets que vous saviez 
inaccessibles, évitant les déceptions. Un bonheur se construit à deux, avec des enfants, 
avec des apports extérieurs. Si vous avez reçu, vous avez aussi su donner en retour ». 

Casimir fut conseiller municipal de 1953 à 1959, et pompier de 1948 à 1962. Denise a 
reçu la médaille de la famille nombreuse en 1995. « Piliers de la communauté », c’est un 
couple uni et fort qui, pour fêter ses 70ans de vie commune, a dû faire sienne les propriétés 
du platine, ce métal de transition, dense, malléable, précieux, de couleur gris-blanc, et 
résistant à la corrosion. 
  

Même devant leur famille au complet, leur potion magique restera leur secret. Mais 
l’humour de Casi (qui ponctuait régulièrement le discours du maire) et le sourire lumineux de 
Denise  seront une voie pour leurs jeunes descendants. 

 
Articlé tiré de l’Union 
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Regroupement  scolaire  
SAINT HILAIRE  SOUAIN  JONCHERY 

 
 Les effectifs sont stables avec 96 enfants dont 28 de Jonchery, 25 de 

Souain et 43 de Saint Hilaire, répartis de la façon suivante: 

 

 24 en maternelle : 9 en petite section, 15 en moyenne section, avec 

l’enseignante madame Delphine Jeannet, assistée par l'ATSEM madame 

Sylviane Paris. 

 

 28 en section enfantine et cours préparatoire : 17 en grande section et 

11 en C P, avec monsieur Christophe Phulpin directeur de 

l’établissement et madame Sybille Godart. 

 

 24 élèves en cours élémentaire : 10 CE1 et 14 CE2, avec madame 

Delphine Beaulande. 

 

 20 enfants en cours moyen : 6 CM2 et 14 CM1, avec madame Alexandra 

Fournier. 

 

 

Le théâtre des Trois Chardons est venu donner sa représentation 

« Anga, le fils du feu » pour les enfants de maternelle, de grande section et de 

cours préparatoire le lundi 23 septembre. Chaque enfant est reparti chez lui 

avec l'album et le CD de l'histoire. 

 

L’opération « un fruit pour la récré » lancée l’an passé est reconduite 

dès octobre. Il s’agit de distribuer des fruits aux enfants afin de leur faire 

découvrir de nouvelles saveurs et d’approfondir leurs connaissances. 

 

 

Comme les autres années, les élèves 

du cycle III ont participé au cross du 

collège de Suippes le jeudi 17 octobre 

2013 après-midi sur invitation de madame 

Claudel, principale du collège. Ce cross 

s'est déroulé dans le parc Buirette de 

Suippes. Bravo à tous les participants 

(l’école s’est classée quatrième sur cinq). 

Merci à tous les parents venus encourager 

les enfants. 
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Le 19 novembre dernier, en liaison avec les manifestations du 100ème 

anniversaire de la « grande guerre », les CM sont allés visiter le centre 

d’interprétation de Suippes. Les élèves sont engagés dans un projet sur le devoir 

de mémoire mêlant l’art et l’histoire dont le thème est la Russie. 

La natation à la piscine de Suippes  reprendra les lundis pour les GS/CP 

dès mars. Les CE/CM se rendront à la piscine la seconde partie de l’année 

également. Cette activité obligatoire dans les programmes de l’éducation 

nationale est rendue possible par l’investissement de parents bénévoles qui ont 

passé l’agrément. Il est prévu qu’ils n’accompagnent que les GS/CP. 

Les 24 élèves de PS/MS se rendront 7 fois durant l’année scolaire à la 

médiathèque pour travailler sur les différents types d’écrits, la recherche 

documentaire et la manipulation de l’ordinateur…La première séance s’est très 

bien déroulée en présence là aussi de parents accompagnateurs. 

Les CE/CM iront désormais à la bibliothèque de Saint Hilaire (déjà deux 

séances). 

L’opération « foot à l’école » est reconduite cette année et donnera lieu 

à une rencontre inter-école sans doute à Suippes en fin d’année scolaire. 

L'arbre de Noël dont le thème était « les danses du monde » a eu lieu le 

vendredi 20 décembre avec cette année encore, un public fidèle sachant 

reconnaître le travail effectué par nos jeunes enfants sous la conduite de leurs 

enseignants. Le Père Noël est passé, pour offrir friandises et cadeaux pour les 

classes. Le traditionnel goûter a rassemblé tous les enfants après le spectacle 

dans une joyeuse ambiance comme à l'accoutumée.  

 

La sortie au cirque éducatif de Reims est programmée le vendredi 17 

janvier 2014 au matin pour les classes  maternelles et CP. 

Les représentants des parents d'élèves au conseil d'école ont été 

renouvelés  le 11 octobre. Ont été élus mesdames Géraldine BEGOT, Hélène 

GILLET, Christelle JANSON, Audrey MARLOIS, Caroline PIEROT, Nathalie 

PERARD et messieurs Gilles BEAULANDE et Stéphane TELLIER. 
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Comptes rendus des réunions de conseil municipal 
 

Conseil Municipal du 22 Février 2013 

Tous les membres présents 

 RENOUVELLEMENT CONVENTION ATESAT ETAT/COMMUNE  

 APPROBATION RAPPORT ANNUEL 2011- SERVICE PUBLIC ELIMINATION 

DES DECHETS : 

 EXTENSION DE RESEAUX BT – RUE DE LA DAMONT ET RUE 

FARNSWORTH  

 APPROBATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET 

DES ESPACES VERTS  (PAVE) : 

 AUTORISATION BUDGETAIRE SPECIALE POUR LES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT A ENGAGER AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF : 

 VOTE DES SUBVENTIONS 2013  

 VERSEMENT AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES  

 TARIFS LOCATION SALLE DES FETES : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-FIXE les tarifs de la salle des fêtes, rue de la Damon, et ce à compter du 1
er

 Avril 2013 : 

- Pour la totalité de la Salle  

* Habitants du village    160 € 

* Habitants Communauté de Communes 210 € 

* Extérieurs     350 € 

- 2
ème

 jour de location - pour tous                70 € 

- Réunions (associations ou autres)   demi-tarif 

- Frais de chauffage en sus –   consommation réelle x 0.20 €/kwh 

- Caution      400 € 

- Vaisselle cassée          1 € par objet 

- Matériel cassé  

* tables    prix coutant selon devis 

   * chaises    prix coutant selon devis 

-A régler en cas d’annulation moins de 1 mois avant la date             demi-tarif 

-FIXE les tarifs de prêt de matériel ainsi : 

  * table      1.50 € l’unité 

  * chaise     0.30 € l’unité 

  * banc      0.75 € l’unité 

  * table cassée     30 € l’unité 

  * chaise cassée     10 € l’unité 

  * banc cassé     30 € l’unité 

-FIXE les tarifs de la petite salle rue Gouraud, et ce à compter du 1
er

 Avril 2013 : 

 - Pour une réunion       40 € chauffage compris 

 - Habitants du village       80 € chauffage compris 

 - Décès d’un administré       Gratuité 

-DECIDE  les règles suivantes pour les associations : 

 -Associations locales: petite salle   gratuite 

             : grande salle   gratuite 1 fois par an 

             : grande salle   70€ pour les locations suivantes 
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Conseil Municipal du 5 Avril 2013 

Tous les membres présents à l’exception de M. DESENZANI Giovanni, excusé 

 VOTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES  

 REMBOURSEMENT DE FRAIS  

 VOTE DES SUBVENTIONS 2013  

 VENTE DE PARCELLES 

 APPROBATION COMPTE DE GESTION 2012  

 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012  

 AFFECTATION DU RESULTAT 2012  

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013  

 ADHESION COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC SIEM/COMMUNE – OPTION 

1  

 MODIFICATION DE LA REMUNERATION SUR UN EMPLOI PERMANENT  

 DELEGATION AU MAIRE DE  CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

 

Conseil Municipal du 7 Juin 2013 

Tous les membres présents à l’exception de M. MINON Francis, excusé. 

 TARIFS DROITS DE PLACE BROCANTE  

 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES ET LA COMMUNE 

DE SOUAIN  

 FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES 

ET DES SOURCES DE LA VESLE – REPRESENTATIVITE DES COMMUNES AU SEIN 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE APRES LE PROCHAIN RENOUVELLEMENT 

GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX  

 FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES 

ET DES SOURCES DE LA VESLE – REPRESENTATIVITE DES COMMUNES AU SEIN 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE POUR LA PERIODE DU 1
er

 JANVIER 2014 AU 

PROCHAIN RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX  

 MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE  

 CONCERT DE LA SOPPIA  

 COMMERCIALISATION DES TERRAINS COMMUNAUX  

 PROJET DE MICRO CRECHE  

 POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  

 FORMATION DEFIBRILLATEUR  

 ELECTIONS MUNICIPALES 2014  

 POINTS SUR LES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

Conseil Municipal du 16 Septembre 2013 

Tous les membres présents à l’exception de M. VALLEE Daniel,  excusé. 

 DECISION MODIFICATIVE BUDGET 2013  

 DEMANDE DE SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE  

 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE  
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ELECTIONS MUNICIPALES  

 BRULAGE DES DECHETS VERTS  

 INVESTISSEMENTS 2013 

 POINT SUR LES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 

Conseil Municipal du 18 Novembre 2013 
Tous les membres présents. 

 PRESENTATION DU CENTRE D’INTERPRETATION MARNE 14-18  

 REMBOURSEMENT DE FRAIS (MANIFESTATION HALLOWEEN)   

 APPROBATION RAPPORT D’ACTIVITES 2012 – COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

 APPROBATION RAPPORT ANNUEL 2012 – SERVICE PUBLIC ELIMINATION 

DES DECHETS  

 APPROBATION MODIFICATION STATUTS SIEM  

 APPROBATION TABLEAUX ‘VOIRIE COMMUNALE’ ET ‘CHEMINS 

RURAUX’  

 DECISION MODIFICATIVE – BUDGET 2013  

 CONVENTION SERVICE DE DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES  

 DEMANDE D’AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE CROSS  

 DEMANDE DE REVISION DE LA CARTE COMMUNALE  

 POINT SUR LES DIFFERENTES COMMISSIONS  

 

Nettoyage de la source 

 C’est courant septembre que quelques membres de la commission environnement 

ont nettoyé les abords de la source et du bras de la rivière, ainsi que des bambous qui avaient 

pris trop d’ampleur et limitaient la vision.  
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POMPIERS 2013 

 

Assemblée générale 

Lors de l'assemblée générale du 05/02/2013, l'amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Souain a changé de président. Ceci afin de répondre au souhait des directions 

départementales qui stipulent de séparer les personnes responsables du centre 

d'intervention de celles de l'amicale. 

Après réflexion et vote, la candidature de Clément HUBERT  a été retenue pour 

la présidence. Thierry HUBERT reste trésorier. Jean-Noël DELANDHUY reste 

secrétaire. 

Suite à ce changement, il a été décidé de ne plus fêter Sainte Barbe 2013 avec 

les pompiers de Saint hilaire/ Jonchery. Elle aura lieu de 18 janvier 2014 à la salle des 

fêtes de Souain.  Une invitation a circulé dans les boîtes aux lettres pour les goyats qui 

désiraient participer au repas. 

Sainte Barbe  

Lors de cette cérémonie de Sainte Barbe, le caporal Jean-Noël DELANDHUY 

reçoit le diplôme d'équipier "Activités de secours à personnes (hors USAB)" (4 jours/32 

heures de formation). 

Le Caporal Jean-Noël DELAND’HUY est promu Caporal-Chef. 

Le Caporal Thierry HUBERT est promu Caporal-Chef. 

Le Caporal Jean-Marie De Grammont est promu Caporal-Chef. 

Le Caporal Mathieu MACHET est promu Caporal-Chef.  

 

Le Sergent-Chef Jean-Claude MACHET reçoit le diplôme "Conducteur d'engins 

pompe – Niveau 1" (3 jours de formation) ainsi que les félicitations du chef de corps 

départemental pour la participation active à la réussite de l'intervention du 28 avril 

2013 (explosion d'un immeuble à Reims quartier Wilson) qui a permis de nombreux 

sauvetages et mises en sécurité. 

L'Unité Opérationnelle de Souain 

Après le contrôle du 18 janvier 2013 par  le Service Départemental d'Incendie et 

de Secours, nous sommes passés de Centre d'Intervention dépendant du Centre de 

Secours  de Suippes en Unité Opérationnelle de Secours à personnes et opérations 

diverses (UOSD).  
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Ainsi nous pouvons accueillir des personnes qui, après 42 heures de formation 

secourisme, deviendront pompiers pour ne réaliser que du secours à personnes (70 à 

80% des interventions). Dans un deuxième temps, elles pourront se former pour la lutte 

contre l'incendie.  

L'effectif reste de 6 pompiers. 

Quentin et Aurélien GREJOIS, Jeunes 

Sapeurs-Pompiers à Suippes sont 

actuellement en 3ème année de 

formation.  

Le 23 septembre 2013 en 

soirée, un pompier formateur du C.S. 

de Suippes a rappelé les bases de 

l'utilisation du Défibrillateur Semi- 

Automatique aux goyats qui 

souhaitaient participer à la remise à 

niveau. 

Les interventions 

En 2013, Les Sapeurs-pompiers de Souain sont intervenus pour: 

- 1 feu de buisson 

- 1 feu de cheminée 

- 1 accident de la route 

- 2 secours à personnes 

 

 

Les Sapeurs-pompiers 

renouvellent leurs 

remerciements pour le 

bon accueil que vous 

leur réservez lors de 

leur visite annuelle 

pour les calendriers. 

 

Les Sapeurs-pompiers 

vous souhaitent une 

bonne année 2014! 
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 LUDOPOSE   

Multiservices 

Ludovic LEROUGE 

Rue de la Damont 

51600 SOUAIN 

Nos voisins peuvent nous rendre service par leur activité professionnelle. 

Ils sont entrepreneurs ou auto-entrepreneurs dans des domaines bien différents. 

 

   

 

 

 DENISERVICES 

Multi services sur devis 

Denis MOUGIN 

Rue Jean-Marie Jesson 

51600 SOUAIN 

 

 

  JCR 

Maçonnerie, Multiservices 

Jérôme ROSE  

06.83.63.14.51 

27 Rue du Général Gouraud 

51600 SOUAIN 

 

 

 Sébastien JEROME 

Dépannage du matériel frigorifique 

2 Bis, rue du général Gouraud 

51600 SOUAIN 

 

 LES GOURMANDISES DE LA SOURCE 

Pâtissier 

Jean-Yves GUILLEMIN  

Rue Henry Farnsworth 

51600 SOUAIN 

 

 LA TOQUE GOURMANDE 

Traiteur à domicile,  

vous propose de nombreux repas. 

Clément HUBERT  

15 Rue du Général Gouraud  

51600 SOUAIN 

 «  MADE IN CAMPAGNE » 

Conseil et réalisation de travaux publicitaires 

Stéphane GURNOT 

21 Rue Farnsworth  

51600 SOUAIN 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS 2014… 

 

VACANCES DE FÉVRIER :  DU 24 AU 28 FÉVRIER 2014. 

VACANCES D’AVRIL :  DU 22 AU 25 AVRIL 2014. 

GRANDES VACANCES :  DU 15 JUILLET AU 1
ER

 AOÛT 2014. 

 

 

 

ANIMER LES VILLAGES 

PARTICIPER ET ÊTRE ACTEURS 

PRENDRE DES RESPONSABILITÉS 

C’EST TOUT CELA ET BIEN D’AUTRES CHOSES… 
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LES SERVICES PERMANENTS 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 2013. 

Bien plus qu’une garderie qui rend service, l’accueil de Loisirs FAMILLES 

RURALES vit par la volonté et le souci des parents à faire des vacances de leurs 

enfants,  un moment de découverte et de convivialité. 

Durant les vacances, les enfants peuvent s’épanouir grâce à différentes 

activités : espace aquatique (Bulléo), gryniland, piscine de Suippes, poney, patinoire, 

cinéma sans oublier les soirées à thème, les nuits camping… 

Un plein d’activités qui permet aux enfants des trois villages de se retrouver 

pendant les vacances et de créer des liens différents de ceux de l’école. 

Sans oublier nos préados et nos ados, qui ont eu  le droit à un court séjour à 

Dormans. 

Merci aux parents qui nous soutiennent durant les Accueils de Loisirs et sans 

lesquels les sorties ne seraient pas réalisables. 

 

 

FAMILLES RURALES C’EST… 
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Les nuits camping… 

 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE ST HILAIRE LE GRAND, JONCHERY ET 

SOUAIN A FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS EN OCTOBRE. 

 

 Durant la première semaine de vacances de la Toussaint, l’accueil de loisirs a accueilli 

vingt enfants âgés de 3 à 11 ans. 

  

 Ils ont pu participer à diverses activités sur le thème d’Halloween. 

Bricolage, préparation pour le bal d’halloween, cuisine, grand jeu de piste… 

Et aussi des sorties: piscine, poney… 

qui ont été un grand succès car la météo était favorable. 
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Défilé de toutes les couleurs. 

Les enfants étaient accueillis dès le matin pour des activités bricolage, 

maquillage et jeux sur le thème de la fête et du carnaval à la salle de Jonchery. Puis 

en début d’après-midi, la trentaine d’enfants présente a été rejointe par tous les 

autres pour constituer un cortège joyeux et coloré dans les rues du village. 

ON VOUS ATTEND ENCORE PLUS NOMBREUX CETTE ANNÉE Ā ST 

HILAIRE LE GRAND… 

 

Le CARNAVAL 2013 : 

Jonchery sur suippe. 
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Pour tout renseignement, n’hésitez 

pas à contacter Catherine Dupire 

au 03.26.70.14.98. 

NOUVEAU : 

Perisco.frshjs@orange.fr 

 

HORAIRES DU 

PERISCOLAIRE : 

Le matin entre 7h15 et 9h. 

Le midi entre 12h et 14h05. 

Le soir entre 17h15 et 18h30. 

Il peut aussi être accueilli après le repas, 

entre 13h05 et 14h05. 

 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

Une structure pour les familles où les parents ont leur place 

 L’accueil périscolaire est géré par 

l’association et financé par les 3 

communes du regroupement scolaire. Les 

enfants sont accueillis dans la petite salle 

de la salle des fêtes de St Hilaire le GD. 

 Catherine Dupire assure les 

fonctions de directrice de l’accueil, elle est 

assistée par Aurélie Beautrait le midi. 

 Familles Rurales veille à 

l’encadrement de vos enfants et  leur 

propose diverses activités afin que ce 

moment de pause  soit agréable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Perisco.frshjs@orange.fr
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LES ANNIVERSAIRES AU PERISCO : 

Catherine organise l’anniversaire de votre enfant sur le thème qu’il souhaite … 

Un succès grandissant chaque année… 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ATELIERS DU MARDI SOIR EN 2013. 

 

 Catherine Dupire et des bénévoles proposent à vos enfants des 

ateliers sur différents thèmes le mardi soir après l’école de 17h15 à 19h. 

 Cette année vos enfants ont pu participer à un atelier cuisine, un 

atelier bricolage et un atelier chorale. 

 

 

 

FAMILLES RURALES C’EST… 
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LA LUDOTHEQUE : 

  

Nathalie et Antonia accueillent les enfants le dernier vendredi de 

chaque mois pour une séance de bricolage. 

 Merci aux parents qui nous soutiennent. 

 

LES ADOS PLEIN D’IDÉES ! 

 

 

Une association comme Familles Rurales est attentive à toutes les demandes. 

Et nos jeunes n’en manquent pas. 

 Ils se retrouvent régulièrement pour échanger leurs idées qui fourmillent par 

milliers. 

 Rendre les jeunes, acteurs de leurs projets, est le premier pas pour les 

accompagner à devenir demain des citoyens responsables. 

 L’association est le moyen pour encourager leurs initiatives et les 

aider à décider ensemble. 

 

FAMILLES RURALES C’EST… 
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LA GYM SENIORS : 

Depuis 2012, Véronique Gangand, animatrice sportive diplômée, encadre le 

mardi matin de 10h à 11h un groupe dynamique pour pratiquer de la gymnastique 

douce à la salle des fêtes de Jonchery. 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

LE SOUTIEN A DOMICILE : 

L’association Familles Rurales de St Hilaire, Jonchery et Souain, a rejoint 

l’association de territoire Mourmelon-Suippes et propose de nombreuses activités et 

services tout au long de l’année aux familles adhérentes. 

Elle accompagne et soutient toutes les familles dans leur vie quotidienne et 

défend leurs intérêts. 

Elle propose un service à la personne, un service pour tous les âges, un 

service adapté à vos besoins et il est assuré sur l’ensemble des communes du 

secteur. 

Il vous propose des services de la vie quotidienne auprès des familles. 

(Ménage, repassage, préparation des repas, aide aux courses, accompagnement 

des enfants à l’école, garde des enfants à domicile, assistance à domicile, aide à la 

mobilité et au déplacement ….) 

Si vous avez besoin de ce service, vous pouvez contacter : 

Antonia Paquola au 06.11.73.27.55. 

__________________________________________________ 

PROJET 2014-2018 

LA VIE EN MILIEU RURAL EVOLUE EN PERMANENCE. 

FAMILLES RURALES S’ADAPTE AUX BESOINS DES FAMILLES. 

VOS SUGGESTIONS, VOS ENVIES, VOTRE SAVOIR-FAIRE, VOTRE 

ENTHOUSIASME SONT LES PROJETS DE L’ASSOCIATION POUR 

DEMAIN. 

ALORS, N’HÉSITEZ PAS Ā PARTICIPER Ā LA REFLEXION ET Ā 

L’ACTION. 
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L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ANNÉE 2014… 

 

 

CALENDRIER 2014 DES ACTIVITÉS ET DES FESTIVITÉS 

FAMILLES RURALES. 

 

DATES LIEUX TYPES 

23 JANVIER JONCHERY GALETTE DES ROIS DES 

AINÉS 

15 FÉVRIER ST HILAIRE LOTO 

22 MARS ST HILAIRE CARNAVAL 

AVRIL 3 VILLAGES VENTE DES FLEURS ADOS 

15 MAI JONCHERY ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Ā DEFINIR SUR 

MAI 

ST HILAIRE REPAS DES AINÉS 

1
ER

 AOÛT  ST HILAIRE FÊTE ALSH 
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La fête du Saint Sacrement  
 

Je vous parle d’un temps où les fêtes religieuses rythmaient la vie des gens du village. 

Parmi celles-ci, il y en avait une qui nous faisait sortir de l’église et qui mettait  les enfants, 

les jeunes gens et les adultes en acteurs de cette manifestation. Il s’agit de la fête du Saint 

Sacrement, elle se déroulait soixante jours après Pâques, soit au mois de juin, lorsque les jours 

sont les plus hauts. 

 

 Les jeunes gens et jeunes filles dans la semaine précédente préparaient plusieurs 

reposoirs le long des rues de la commune de préférence dans un joli cadre de verdure, comme 

la source ou le Pont K.  

 

Ces reposoirs étaient constitués d’un autel surélevé auquel le prêtre accédait par 

plusieurs marches. Sur l’autel se trouvait une statue 

comme la vierge en bois de l’église, Jeanne d’Arc, 

ou Saint Joseph. Des tapis étaient posés sur les 

marches, des cierges et des fleurs garnissaient et 

embellissaient  le reposoir. Ce dernier pouvait être 

thématique, par exemple lié à l’agriculture, on y 

trouvait alors  deux Brabants (charrues) de part et 

d’autre, le décor arrière s’il n’était pas naturellement 

présent était reconstitué avec des branches d’arbre 

coupées. Ils pouvaient être liés à la patrie avec 

Jeanne d’Arc, des drapeaux tricolores et des douilles 

d’obus pour vases, ou bien par une scène de crèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le cortège devait faire le tour du 

village, chacun balayait devant sa porte, on 

nettoyait les carreaux, on embellissait sa maison. 

Les jeunes filles allaient cueillir la veille des 

pétales de roses ou d’églantier dont elles 

remplissaient des paniers d’osier. 

 

Le jour tant attendu venu, chacun habillé de 

ses plus beaux vêtements se dirigeait vers l’église 

au centre du village.  
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Après une courte cérémonie le cortège se formait et quittait l’église pour faire 

procession dans les rues du village en chantant des chants religieux et en récitant des litanies. 

En tête du cortège un enfant 

de chœur, le plus âgé, vêtu 

d’un surplis portait la croix 

bien haut rehaussée par le 

manche en bois. Suivait la 

bannière de Marie portée par 

une jeune fille, du haut de 

cette bannière quatre fils de 

laine descendaient et étaient 

tenus chacun par une petite 

fille en socquettes blanches et 

chapeau sur la tête, suivie par 

les autres fillettes.  

 

Ensuite venaient les 

communiants de l’année, 

d’abords les garçons en 

costume avec leur brassard 

flottant au bras gauche et la poche de leur veste ornée d’un mouchoir blanc. Suivaient les 

filles en robe de communiante et le châle blanc sur la tête, chacun portant leur cierge allumé. 

 

Un enfant de chœur ouvrait la deuxième partie du cortège avec son encensoir qu’il 

faisait balancer laissant s’échapper à chaque mouvement un petit panache de fumée odorante. 

Ensuite venait le curé du village en chasuble de circonstance, tenant l’ostensoir à hauteur de 

visage, quatre hommes portaient les manches du dais qui lui faisait un toit comme pour le 

protéger du soleil, deux enfants de chœur de chaque coté de l’ensemble portaient chacun au 

bout d’une perche une lanterne allumée. 

 

L’ostensoir est objet liturgique  qui ressemble à un soleil dont le centre est constitué 

d’une petite boite ronde qui contient l’hostie consacrée. Toute la cérémonie tourne autour de 

l’adoration du corps du Christ. 

 

 Le décorum étant installé l’ensemble de la population suivait en chantant ou récitant des 

prières, non sans avoir oublié les jeunes filles avec leur panier de pétales de roses qui 

ouvraient la marche en jetant parcimonieusement sur la chaussée petit à petit, le contenu de 

leur cueillette pour faire, un tapis d’accueil. 

 

Le cortège déambule ainsi 

dans les rues du village jusqu’au 

premier reposoir, le prêtre pose  

l’ostensoir sur l’autel improvisé et 

récite des prières ponctuées de chant 

religieux. Puis on repart de la même 

manière jusqu’au prochain reposoir 

et ainsi de suite jusqu’à la fin de la 

boucle qui est le retour dans l’église. 

 

Cette cérémonie qui prend son 

origine au XIIIe siècle  prit fin dans 

les années 1960. 

                                                     

 

                                        MG
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MEMO-QUESTIONNAIRE 

Pour découvrir ou redécouvrir le village de Souain Perthes-lès-Hurlus, des questions sont posées 

sur le patrimoine, la vie passée et présente de la commune. Certaines sont peut-être difficiles 

mais c'est le nombre de bonnes réponses qui comptera. Ainsi celui qui en aura le plus se verra 

récompensé de trois bouteilles de champagne, le 2ème  de deux et le 3ème d'une, celles-ci offertes 

par ... réponse à la question n°2. Un seul questionnaire sera accepté par famille. 

 
 
1) En 1911 il y avait 416 habitants, combien sommes-nous au dernier recensement de 2013 ?  
 □ 203 habitants   □ 212 habitants   □  221 habitants  
 
2) En 2008, il est le plus jeune des maires de la Marne, qui est-ce ?                                                                                         
 
3) La rue de la Ruelle se trouve près de quel bâtiment ? 
 
4) Quelle est la date inscrite sur la stèle de la Croix de Mission ?                                                                                              

5) Existe t-il encore des fondations de l'église de Perthes-lès-Hurlus ?  □ Oui            □ Non  

6) Quand celle-ci a été bombardé en sept 1914, était-elle      □ ancienne ou           □ récente (- de 25 ans) ? 

7) Pendant la période 1920-1930, il y avait jusqu'à 8 cafés à Souain.  □ Vrai   □ Faux 

8) Surface de Souain Perthes-lès-Hurlus avec le camp militaire en hectares ? 

9) Surface de Souain Perthes-lès-Hurlus sans le camp militaire en hectares ? 

10) Où passe l'ancienne Chaussée Romaine ?      □ au Nord  □ au Sud  □ à l'Est         □ à l'Ouest  

11) Pendant quel mois a été inauguré le clocher en 2002 réparé suite à la tempête de 1999 ? 

12) Qui est le parrain du coq posé sur le clocher rénové ? 

13) De même, qui en est la marraine ?  

14) Le cimetière civil à été transféré de l'église vers son lieu actuel en 1847.        □ Vrai  □ Faux  

15) Pendant la Guerre 14-18, y'a t'il eu un hôpital militaire sous le château d'eau actuel ? □ Oui           □ Non 

16) D'où vient la meule située sur le talus de l'église ? 

17) Pourquoi la rue Jean-Marie JESSON, est-ce ?        □ un homme célèbre        □ un homme de 14-18                 
 ou           □ un maire bienfaiteur de la commune  

18) Où se trouve la croix de Victor CAQUOT (1815-1902), ancien curé de Souain pendant 48 ans? 

19) Quelle est l'espèce (essence) de l'arbre de La Liberté ? 

20) Quelle est l'altitude du Mont Navarin ? 

21) Quel est le nombre de soldats français et allemands inhumés dans les cimetières et ossuaires de 
Souain en milliers (à 5 000 près) ? 

22) Quel est le nom de la borne de front de 1918 en montant vers Navarin ? 

23) Quelle est la matière de la Croix du Calvaire ? 

24) Combien y'a t-il d'obus autour du Monument aux Morts ? 

25) Sur le monument de Navarin, quel est le personnage représenté qui lance la grenade ? 
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26) Comment s'appelle la fontaine près du chemin de Jonchery le long de l'Ain ? 

27) Quel est le nom de l'abbé qui est l'initiateur du Monument de la 28ème Brigade ? 

28) Souain a un Saint-Patron, qui est-il ? 

29) Le cimetière de La Crouée est-il le 3ème plus grand de France (le premier est Notre-Dame de Lorette) ?                             
 □ Vrai         □ Faux 

30) Au cimetière allemand, pendant quelle tempête est tombée la grande croix en granit ? 

31) Le Monument américain est dédié à la mémoire d'Henry FARNSWORTH et de ses camarades, on 
l'appelle aussi le Monument de ... 

32) Combien y'a t-il de fosses communes au cimetière de l'Opéra ? 

33) Le musée n'est plus ouvert les dimanches de juillet et d'août, la cause est-elle ?                                                            
 □ le manque de visiteurs   □ une accessibilité inadaptée ? 

34) La mairie école a été incendiée en 1944, détruite aux 2/3. A-t-elle  été reconstruite à l'identique ?                         
 □ Oui          □ Non                          

35) Le dernier Tour de France a traversé le village en ?  □ 1992   □ 1993  □ 1994  

36) Où se trouve la 3ème plaque des soldats morts pour la France comme celle du Monument aux Morts ou 
celle du chœur de l'église ? 

37) Le 7 juin 2006, une célèbre émission télévisée est passée dans notre village avec ses 4 hélicoptères, 
comment se nomme-t-elle ? 

38) Quel 1er Ministre est venu rendre hommage aux soldats du cimetière de La Crouée le 10 juillet 1986 ? 

39) Le moulin à vent situé sur la butte à droite en allant vers les Wacques a été détruit par une mine pour 
anéantir l'adversaire. Est-ce du ?  □ aux français    ou  □ aux allemands  

40) Une borne de nivellement a été posé sur l'église en octobre 2013, quelle est son altitude en mètres ? 

41) Perthes-lès-Hurlus a été rattaché au nom de Souain le 14 juin de quelle année ? 

42) Combien il y a d'aviateurs anglais aux Tombes du Commonwealth ? 

43) Les porte-drapeaux à la cérémonie annuelle de Navarin du 16 juin 2013 étaient au nombre de ?                  
 □ 49            □ 59           □ 69  

44) L'appellation de la ferme des Wacques a-t-elle un rapport avec la présence des vaches ?  □ Oui □ Non 

45) Il existe un lieu-dit nommé Vide-Grange sur le territoire. Vers quel village se trouve-t-il ? 

46) Depuis 1579, Souain est entouré de remparts. Il y avait deux portes d'accès au village. La  1ère au sud 
s'appelle la Porte Saint-Brice, quel est le nom de la 2ème au nord ? 

47) Avant, il y avait une station essence à Souain, dans quelle rue se trouvait-elle ? 

48) Dans l'après-guerre 39-45, pouvait-on voir des troupeaux de vaches laitières dans le village ?                                   
 □ Oui   □ Non 

49) Quelle est la précédente appellation du café Le Mandana ? 

50) La reconstruction de l'église aura en 2014 ?   □ 80            ou        □ 90 ans  

51) Lors de l'attaque dite du Moulin de Souain, du 7 au 10 mars 1915 ; à 5 heures du matin le 10, l'assaut 
inutile et impossible est arrêté, suite aux refus des soldats exténués. 4 caporaux de la 21ème compagnie du 
336 R.I seront fusillés le 17 mars 1915 pour refus d'obéissance. Réhabilités en 1934, un monument leurs 
sera dédié à Suippes en 2007, où se trouve-t-il ? 

Le formulaire est à retourner avant le 15 mars 2014 dans la boîte aux lettres de la mairie.  

Famille ......................................................................... - N° ...... - Rue ................................................................ JND 
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Merci !!! 

 

 
A tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette 25

ème
 gazette : 

 

Jean-Noël DELAND’HUY, Michel GODIN, Carmen et 

Daniel VALLEE, Jean-Claude, Martine, Nathalie, Julien, 

Clément … 
 

pour les articles, photos, idées, mise en page, correction… 

 

un grand MERCI pour le temps passé et  l’investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

NP 


