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Le Roux

Parrains de soldats tombés en Basse-Sambre
La bataille de la Sambre a
des traces éternellement
visibles : des
alignements de croix
blanches, au cimetière
de Belle-Motte.
쎲 S amuel God a r t

es commémorations de la bataille de la Sambre se sont déroulées dimanche matin en
présence de nombreux officiels et
des associations patriotiques, aux
différents monuments aux morts
de la Basse-Sambre et plus précisément au cimetière de la Belle
Motte, à Le Roux.
Dans un grand moment de recueillement, des familles accompagnées pour la plupart d'enfants,
se sont rendues en masse en ces
lieux de mémoire afin de se rappeler de près de 1400 soldats français tombés au champ d'honneur
C'est à l'initiative de M. Tilmant
que le parrainage de tombes est
mis en place depuis près de deux
ans. Cette année, près de 200 tombes ont été parrainées par les pèlerins du souvenir, dont l'âge varie
entre quatre ans et septante ans.
C'est pour ne jamais oublier les
combats meurtriers du mois
d'août 1914 qui ont causé près de
27 500 morts dans les rangs de l'armée française (16 % des tués de la
Grande Guerre) que la commémoration a lieu avec cette touche de
modernisme impliquant de jeunes enfants. La nécropole de BelleMotte est constituée d'environ
1400 tombes de soldats français,
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94 ans après la bataille
de la Sambre, le souvenir est
toujours vivace. Preuve
supplémentaire ce dimanche.

Une fleur, une présence
e commandant Alain Arcq
est un historien bien connu
dans la région tant pour sa
connaissance de l'histoire militaire que pour son implication
dans différents ouvrages sur les
batailles oubliées.
Il vient également de sortir un
nouvel
ouvrage
s'intitulant :« Leernes et Collarmont 22
août 1914 », à propos des
oubliés de la bataille de la Sambre.
C'est dans ce cadre que M.
Arcq a décidé de parrainer une
tombe à la nécropole de BelleMotte afin de faire revivre le
souvenir, son choix s'est porté
sur celle de René Champetier,
de Ribes, soldat du 28e régiment d'infanterie appelé sous
les drapeaux le 2 août 1914 et

tué à Leernes à l'âge de 20 ans.
La condition pour être « parrain » d'une tombe est d'y appor-

ter une fleur et d'être présent au
moment des cérémonies. ■
S.G.
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Une cérémonie très officielle, mais les familles et les jeunes étaient
aussi présents.
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morts pour la plupart très jeunes.
L’alignement parfait de centaines
de croix blanches reprenant le
nom de chaque soldat mort suscite la méditation.
L'initiative du parrainage trouve
son succès auprès des jeunes de la
région fréquentant les mouvements de jeunesse ou les écoles
primaires afin qu'ils puissent perpétuer le souvenir. ■

Parrain d’une tombe et historien spécialisé dans cette époque troublée.
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