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Dimanche 31 août 2003

COMMEMORATION à marville

Canadiens décédés : la cérémonie
du souvenir et de l’amitié
C’est une belle cérémonie, à la fois officielle et religieuse, qui a honoré la mémoire des
Canadiens décédés à Marville et ses environs du temps de la base de l’Otan. 
Trente-sept ans après, l’amitié franco-canadienne perdure.

Au cimetière Saint-Hilaire, les autorités civiles, religieuses et militaires mais aussi les habitants 
de Marville et des environs, ont rendu hommage 

Une rangée de croix grises à feuille
d’érable, ornées d’oeillets blancs
et rouges. Et une litanie de noms-

une cinquantaine-égrénée par l’aumônier
Roland Murray et l’abbé Gracjan Burki-
ciak, aumôniers des forces canadiennes,
dont beaucoup n’étaient que des bébés :
John Robinson, Mark Rogers, John
O’Connor… Certains n’ont pas de pré-
nom ; ils étaient morts-nés. Au milieu de
la rangée, une stèle commémorative por-
tant une inscription en français et en an-
glais : "A la mémoire des membres des
familles canadiennes décédés et inhumés
ici et dans les lieux environnants alors
que les forces canadiennes étaient au ser-
vice de l’Otan. France, 1955-1967. Nous
nous souvenons d’eux".

Deux jours après une cérémonie simi-
laire à Metz, c’est au cimetière Saint-Hi-
laire de Marville que l’on s’est souvenu,
en présence d’une délégation canadienne
d’une trentaine de personnes, emmenée

par SE Mme Karen Ellis, du ministère de
la Défense nationale canadien. « A leur
départ en 1967, certains Canadiens ont
dû laisser des êtres chers ici. la distance
empêche les familles de visiter, mais
chacun manque à sa famille », a-t-elle
assuré. C’est pour les honorer que son mi-
nistère a lancé un programme destiné à
veiller à la préservation des tombes
d’après-guerre de militaires canadiens et
de leurs familles, inhumés dans des cime-
tières civils à travers l’Europe. 

Cérémonie bilingue
Le dévoilement de la stèle a donné lieu à

une cérémonie en présence des autorités,
qui fut l’occasion de célébrer l’amitié
franco-canadienne. Tandis que le général
Richard Bastien, chef d’état-major adjoint
de la Force aérienne remerciait « tous
ceux qui ont veillé sur les tombes », le
sénateur-maire Claude Biwer se faisait
l’écho du souvenir que les Canadiens ont

laissé dans la région : « Nous n’avons pas
oublié car nous avons eu à vivre des
choses extraordinaires dans nos rela-
tions. » L’empreinte canadienne tient en
quelques chiffres, consignés dans les re-
gistres de la mairie : sur les 1866 nais-
sances enregistrées durant ces treize ans,
1764 étaient canadiennes ! 

L’hommage civil et militaire était dou-
blé d’une cérémonie religieuse, qui s’est
déroulée dans les deux langues offi-
cielles du Canada : l’anglais et le fran-
çais, et en présence de Mgr Maupu,
évêque de Verdun. Remarquée égale-
ment la prestation des chorales de Mont-
médy et Marville, qui ont chanté les
hymnes des deux pays ainsi qu’un chant
d’espoir de paix. Et parce que l’amitié
s’entretient par de petits présents, le géné-
ral Bastien a reçu la médaille de la com-
mune de Marville des mains du maire…
qui s’est vu offrir une belle photographie.
De la base aérienne, évidemment !
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BEUVEILLE

Une fête de quartier réussie
Sur l’initiative de Marie

Louise Grégoire dit Malou,
les habitants du quartier se
sont retrouvés sur une petite
place au lieu-dit Le Trou
Goeurin pour faire la fête tous
ensemble. Ce quartier com-
prend les rues Victor-Hugo,
Robespierre et Pasteur. Une
cinquantaine d’habitants plus
vingt enfants ont répondu fa-
vorablement à cette invita-
tion. Chaque participant a ap-
porté quelque chose, ce qui
formait un beau buffet froid et
les deux barbecues allumés
pour la circonstance laissaient
présager une ambiance très
conviviale. 

Malou est très heureuse de
ce succès : « Je suis contente
de voir que la plupart des
gens sont là, même les
jeunes Chabas pour y
mettre de l’ambiance. Cela
permet de faire la connais-
sance des nouveaux arri-

vants et d’être plus proche
de nos voisins. »

Il faut dire que la convivia-
lité existe au Trou Goeurin :
« Dans notre quartier, il

n’est pas rare de voir les
jeunes rendre quelques ser-
vices aux personnes âgées,
surtout en hiver : débarras-
ser la neige, aller chercher

le pain pour eux et même
leur rendre visite juste pour
dire bonjour. On s’entend
bien, dans le Trou nous
sommes tous solidaires ».

Ambiance festive dans ce
petit coin de Beuveille qui
s’est terminée très tard dans la
nuit, en se promettant de re-
commencer l’an prochain.

Le Trou Goeurin s’est donné rendez-vous dans la rue pour partager un moment ensemble.

Québécois, mais
un peu Lorrains

Pour représenter
l’armée canadienne à

la cérémonie, le général
Richard Bastien, chef
d’état-major adjoint de la
Force aérienne, et le
colonel Yvan Houle,
attaché de défense en
poste à Paris. Outre le fait
d’être tous deux
québecois, les deux gradés
ont un point commun : ils
ont tous deux passé deux
ans sur la base de Nancy-
Ochey à la fin des années
70 comme pilotes :
« L’unité à laquelle nous
appartenions était jumelée
avec celle de Nancy-
Ochey. » Décidément,
le monde est petit !

PIERREPONT

Des animations à gogo et pour tous !
Dimanche dernier, Pierre-

pont était très animée ! De
nombreux visiteurs ont pu ad-
mirer les majorettes de Lon-
guyon qui ont exécuté
quelques maniements de bâ-
tons avec en fond sonore la
fanfare de Pierrepont et les
danseurs du groupe Neverland
imitant Mickaël Jackson. Les
plus jeunes ont pu monter sur
le dos des poneys dociles, ac-
compagnés de leur petit. 

Le château gonflable et le
karting ont fait recette. Toute
l’après-midi, les véhicules du
convoi du souvenir ont tourné
dans les rues de Pierrepont à la
grande joie des petits et des
grands. En soirée, le bal popu-
laire a attiré de nombreux dan-
seurs, mais le feu d’artifice
promis n’a pu être tiré à cause
de la sécheresse. Karting, danse, majorettes, les animations n’ont pas manqué dimanche dernier. 

L’Europe
en drapeau

Auprès du pupitre
destiné aux discours,

deux drapeaux canadiens
flottent au vent. Deux
feuilles d’érable… mais
pas de drapeau tricolore.
Les couleurs nationales
avaient en effet été
remplacées à dessein par
un drapeau européen.
Parce que le Canada était
au service de la défense de
l’Europe, mais aussi parce
que nombre de Canadiens
avaient à l’époque élu
domicile dans le secteur
de Virton. Plusieurs
bourgmestres, dont celui
de Virton, étaient d’ailleurs
présents, de même que des
associations patriotiques
belges. 

MONTIGNY-SUR-CHIERS.— Nous apprenons le décès
de Marie-Louise Glé, survenu le 29 août à Mont-Saint-Martin
à l’âge de 79 ans. Née Boudet le 13 janvier 1924 à Montigny-
sur-Chiers, elle épouse Roger Glé le 7 décembre 1946. De leur
union sont nées trois filles, Edith à Réhon, Martine Welter à
Lexy et Marie Christine à Metz. Quatre petits-enfants et deux
arrière petits-enfants faisaient son bonheur. Mme Marie
Louise Glé repose à son domicile, 4, rue Albert-Ielhen. 

Ses obsèques seront célébrées mardi 2 septembre à 14 h 30
en l’église de Montigny-sur-Chiers. Elles seront suivies de son
inhumation au cimetière communal. 

Nos condoléances à la famille. 

Mme Marie-Louise Glé

PIERREPONT.— Nous
apprenons le décés de Jean-
Claude Grosjean, survenu à
Briey le samedi 30 août à
l’âge de 64 ans. Né le 5 no-
vembre 1938 à Pierrepont, le
défunt était papa de 4
enfants : Claudine qui de-
meure à Bethelainville
(Meuse), Patricia à Mercy-le-
Bas, Eric à Fameck et Carole
à Villerupt, heureux grand-
père de sept petits-enfants et
une fois arrière-grand-père. 

Retraité de l’usine de la
Providence à Rehon, le défunt a fait partie du Vélo-club de
Pierrepont. Ancien conseiller municipal entre 1977 et 2001, il
était entré chez les pompiers en 1967, passé caporal en 1977 et
sergent en 1980 avant de prendre sa retraite en 1993 après 26
ans de service. Il faisait également partie de l’amicale des an-
ciens combattants de la localité. Il demeurait avec son épouse
9, place de l’Eglise à Pierrepont.

Ses obèques seront célébrées le mardi 2 septembre à 16 h 30
en l’église de Pierrepont et son corps sera incinéré à Thion-
ville. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Claude
Grosjean

VU ET ENTENDU

VILLERS-
LA-CHEVRE
Carnet bleu

Nous apprenons la nais-
sance de Clément, le 19 août,
fils de Patrick Christophe et
de Sylviane Battani, domici-
liés 18 rue du Général de
Gaulle.

Félicitations aux parents.

Ambulances
Longuyon : Ambulances Kayser,

(tél. 03 82 26 57 36) ; Longuyon
Ambulances, (tél.
03 82 39 30 90).

Pierrepont : Chretien, (tél.
03 82 89 75 08).

Ugny : Munaro (tél. 03 82 44 94 73).

Gendarmerie
Longuyon : (tél. 03 82 26 50 03).

Médecin 
Longuyon : le Dr Eric Bontemps

assure une permanence à son
cabinet, 19, rue de l’Hôtel-de-

Ville de 10 h à 12 h et de 16 h à
19 h. Pour les appels, composer
le 15. 

Pierrepont : s’adresser au centre
15.

Pharmacie 
Longuyon : pharmacie Tedeschi,

5, rue Paul-Doumer à Longuyon,
(tél. 03 82 26 52 12).

Urgences dentaires
Longuyon : pour connaître le

dentiste de garde, composer le
03 83 56 00 33 de 9 h à 11 h.

En bref
Loto

Le loto de l’Amicale des an-
ciens de Boismont qui devait
avoir lieu ce dimanche 31 août
est reporté au dimanche 14
septembre.

Mariage
Nous apprenons le pro-

chain mariage en mairie de
Pierrepont le samedi 13
septembre à 16 h 30 de
Dany Deglin, ingénieur, et
de Delphine Benci, mana-
ger ressources intérimaire,
demeurant tous deux à
Pierrepont. 

Nos félicitations.

Autour
du totem
Repas paroissial

Le comité d’animation pa-
roissiale entouré par les
prêtres de la paroisse nou-
velle propose son tradition-
nel repas dimanche 14 sep-
tembre dès 12 h 30 en la salle
Georges Brassens. 

Au menu, punch lorrain,
voyageur de la mer, cru ou
cuit je suis bon, nous pous-
sons au jardin, délices des es-
cargots, parfum de nos ré-
gions, gâteau paroisse, café 

Tarif : 20€ et 8€ pour les
enfants. 10€ pour les parts à
emporter. 

Réservations auprès de Ber-
nadette Saint Mard, 26 route de
Colmey (03 82 39 32 67) avant
le 1er septembre. 

URGENCES✚


