de la Sambre. Un voyage du souvenir émouvant
Depuis six ans,
l'association des
Anciens et amis du
maquis de Plésidy Saint-Connan Coatmallaouen,
présidée par
François Budet,
organise chaque été
un voyage en
Belgique.

La délégation guingampaise ici avec te consul de France (S'en panant de la gauche) devant le monument du dmetière Awelain.
L'association effectue ce voyage en
Belgique, à l'occasion de fa commémoration des combats qui se sont
déroutés entre Sambre et Meuse,
dans les premiers jours de la Première Guerre mondiale. Du 20 au
24 août 1914, la cinquième armée
française, qui s'était portée au
secours de l'armée belge, a mené
une bataille meurtrière qui s'était
soldée par des milliers de morts,
dont 532 du 48e régiment d'infanteCette année, la délégation guinqampaise était composée de dix-

place depuis plusieurs années et
les enfants viennent fleurir les tombes.
Des tombes parrainées
Depuis 1919, les Belges, reconnais- La délégation guïngampaise y a
sants aux Français de les avoir sou- déposé deux gerbes: celle de la
tenus, entretiennent la mémoire, mairie de Guingamp et celle de l'aset, à Leroux, village au centre des sociation des Anciens et amis du
combats, un comité" du souvenir maquis de Plésidy, Saint-Connan,
s'est créé et organise une commé- Coatmallaouen.
Cette année, la délégation guinmoration chaque année.
Au cimetière de La Belle Motte où gampaise a été invitée à ranimer la
sont enterrés les corps des flamme du souvenir du Poilu incon4.040 soldats français, s'est ressen- nu français à Bruxelles (après la
tie une émotion poignante : un par- guerre les corps de 42 Poilus
rainage des tombes a été mis en avaient été retrouvés et huit d'ensept personnes,

tre eux n'avaient pu être identifiés).
En présence de plusieurs autorités
beiges et du consul de France, le
général François Budet, Pierre Ziegier et Maurice Le Ny ont ranimé
cette flamme. Le même voyage
sera organisé du 18 au 22 août
2011. Il est ouvert à tous et des renseignements peuvent, être pris dès
à présent auprès de l'association.
> Contact
François Budet,

tél. 02.96.21,47.85.

