Hommage de Chenay à ses six héros
On s’y préparait depuis longtemps. M. le Maire l’avait annoncé lorsqu’il avait présenté ses vœux de bonne
année à ses concitoyens. Cette année, la commune allait commémorer les soixante-dix ans de l’érection de la
Croix de la Résistance de Chenay et rappeler le souvenir de ces six patriotes qui ont donné leur vie pour la
France. La date a été fixée au dimanche 23 octobre 2016.
En effet, il y a soixante-dix ans, le 20 octobre 1946, le Sous-Préfet de la Libération à Reims, Pierre Schneiter
devenu sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, inaugurait devant une assistance nombreuse cette
Croix de la Résistance.
Pour cet anniversaire, ici à Chenay, tout s’était organisé pour le mieux. Les invités avaient répondu présents.
Monseigneur Thierry Jordan avait donné son accord. Comme il y a soixante-dix ans, une messe allait être
célébrée à Chenay par l’Archevêque de Reims.
La veille de la manifestation, les collectionneurs et l’Armée avaient
placé dans les rues du village et aux trois entrées, des véhicules et des
engins d’époque utilisés pendant la dernière guerre.
De bonne heure, ce dimanche 23 octobre, une délégation des anciens
combattants, avec ses 25 porte-drapeaux, s’était placée au bas des
marches de l’église pour accueillir les participants qui allaient être
nombreux.
La petite église fut rapidement remplie. La cérémonie fut emprunte
d’une grande solennité et de beaucoup de recueillement.
A l’issue de l’office, tous les participants se retrouvèrent au
pied du Monument de la Résistance. Après le dépôt de
gerbes, la bénédiction de la Croix par Monseigneur Jordan,
l’envoi de la sonnerie aux morts, de la Marseillaise, du
chant des Patriotes et de l’Hymne européen, plusieurs
discours furent prononcés successivement par M. le Maire
Franck Jacquet, Mme Catherine Vautrin (Député de la
Marne, Présidente de Reims Métropole), Monseigneur
Jordan qui prit la parole lors de la bénédiction et le général Lafond Rapnouil représentant M. Le Drian,
Ministre de la Défense.
L’accent fut mis sur le courage de ces six soldats, pour faire face à l’oppresseur. En rappelant les difficultés
actuelles du Pays, un message d’espoir nous fut adressé.
Qui étaient ces héros ? Quel était leur engagement ?
Ils sont six, le lieutenant Robert Jeandel du 306e régiment d'infanterie, tué lors de la campagne de 19391940, le lieutenant Jacques Détré, arrêté par la Gestapo de Reims, mort de ses effroyables blessures,
Bertrand Demaison, déporté résistant mort au camp de concentration de Dora, Maurice Nouvian, caporal
de la 2e DB, mort au champ d'honneur, le sous-lieutenant Edouard Pays, tué dans une embuscade et le
lieutenant Pierre Dupuis, qui trouva la mort en Indochine en mars 1945.

L’assistance a écouté avec beaucoup d’émotion l’histoire de ces six soldats. Elle a été racontée par Xavier
Albertini (Vice-Président du Conseil Général), Monique Dorgueille (Vice-Présidente du Conseil
Départemental), Hervé Chabaud, (Editorialiste, historien, enseignant) Arnaud Robinet (Député-Maire de
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Reims), Yves Detraigne (Sénateur de la Marne, Maire de Witry-les-Reims), Amandine Ory (Pilote de
l’Armée de l’air). Auparavant, l’action de l’abbé Connan, curé de Merfy et Chenay fut évoquée par JeanLouis Legay. Avec le Maire de l’époque, Robert Peudepièce, l’abbé Connan a été l’un des principaux
initiateurs du projet.
Un hommage tout particulier fut rendu à Mme Yvette
Lundy.
Ancienne institutrice, habitant Epernay, aujourd’hui âgée
de cent ans, elle a tenu à participer à la commémoration.
Née à Oger en 1916, résistante, elle a été arrêtée puis
déportée aux camps de Ravensbrück et de Buchenwald.
Elle a été très applaudie par l’assistance.
La cérémonie a été animée avec brio par la Clique
Espérance, la chorale la Villanelle et Marjolaine Fagot
pour les chants.
L’hommage à Mme Yvette Lundy

Parmi les autres officiels et invités, citons :
Le vice-président du Conseil Départemental, Jean-Marc Roze ; M. Fargettas, directeur de l'ONACVG,
représentant le Préfet et le Sous-Préfet ; le Commandant de Gendarmerie de Reims, Michael Capron ;
différents Conseillers Départementaux et Régionaux ; des présidents de Communautés de Communes ; des
Maires ; le président du Comité du Souvenir Français ; le président de l'Association des Pupilles de la Nation
Orphelins de Guerre et du Devoir (ANPNOGD) ; le président de l'Association Rémoise des membres de la
Légion d'Honneur ; des représentants des anciens déportés, anciens combattants, anciens prisonniers ; les
militaires de Mourmelon ; les pompiers de Trigny et de Muizon ; l'Association des Collectionneurs de
Véhicules Militaires Anciens dont les membres étaient habillés en uniformes d’époque, avec la participation
de M. Pala d'Hermonville.

A l’issue de la cérémonie, une collation a été offerte à tous les
participants.
La Commune a aussi proposé un repas républicain. Le service de la
paëlla géante, assuré par une brigade de volontaires et orchestré par
son chef Rainer, a été de tout premier ordre.
Cet anniversaire a été aussi l’occasion de compléter nos connaissances
sur le destin de ces six hommes dont les noms figurent sur la plaque.
Un travail de recherche historique effectué par Véronique Villié et par
Jean-Louis Legay a donné naissance à un ouvrage bien documenté.
Ce livre est disponible à la mairie de Chenay (www.chenay51.fr).
Les photos marquées DF sont de Didier Fauthoux
Jean-Louis Legay
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