
Section des Anciens Combattants

Le dimanche 23 Août, des membres de notre section ont accompagné le Maire, Guy Lecomte, et ses adjointes en 
Belgique à Couillet, pour participer à la commémoration de la Bataille de Charleroi d’août 1914. 

A cette occasion une plaque commémorative a été offerte par la municipalité qui sera fixée sur le monument des Festiaux.

Le 11 octobre, notre camarade Robert Géhan, porte drapeau de notre section durant de nombreuses années, 
nous quittait à l’âge de 82 ans. Il était né à Cauroy-lès-Hermonville le 5 juillet 1933. Il a effectué son service 
militaire de 1953 à 1955. C’est l’époque du début de l’insurrection en Algérie (1er novembre 1954 – « la 
Toussaint rouge ») et l’envoi de renforts militaires dès le 5 novembre. Incorporé en Allemagne, Robert est 
maintenu sous les drapeaux au-delà de la durée légale et envoyé en Algérie.

De retour en France, il retrouve la vie civile et travaille à Reims (miroiterie Ponsinet – Entreprise Borderelle) en
effectuant les trajets domicile/travail en mobylette, quel que soit le temps. Il se marie en 1986 avec Lucienne 
qu’il aura la douleur de perdre en 2005. Mais Robert, suite à des ennuis de santé, qui avait rejoint la maison de 
retraite de Fismes, a toujours pu compter sur sa belle-famille, et c’est entouré de leur affection, qu’il s’en est 
allé, paisiblement.      

(Photo de Robert au monument du 119ème RI RD944, qui participait à toutes les cérémonies tant à Cauroy qu’à 
Charleroi)



Le 11 Novembre, avec la participation de la jeunesse du village a été célébré le 97ème anniversaire de 
l’Armistice de la Grande Guerre 1914/1918. La collecte du Bleuet de France a rapporté 60€ entièrement 
reversée à l’ONAC.

   B. Gentils

Un hommage a été rendu, le 30 mai 2015,  à Monsieur MOUNY lors  de la visite des anciens Combattants 
Belges.

Agenda

Le 9 janvier 2016 à 17h00 : Voeux du Maire au Cercle de L'Amitié
Le 26 février 2016 : Soirée Bowling du CDF
Le 27 février 2016 : Carnaval 
Le 28 mars 2016 : La chasse aux œufs
Le 2 avril 2016 : Assemblée Générale du CDF + soirée 
Le 2 mai 2016 à 17h30 : répétition des chants (la Marseillaise et le Chants des Partisans)
Le 8 mai 2016 : Commémoration de l'armistice 1939-1945 – Moto Cross à Hermonville
Le 28 mai 2016 : Gala de danse à 19h30 (salle des fêtes d'Hermonville)
Le 5 juin 2016 : Brocante


