Les Allemands à Chenay du 21 au 23 septembre 2018
Hermann y pensait depuis fort longtemps : réunir à Chenay une délégation de sa ville natale Stetten (BadeWurtemberg, Allemagne) pour célébrer le centenaire de la libération de Chenay du 2 octobre 1918 et la fin de la guerre.
C’est chose faite. Vingt habitants de Stetten sont arrivés à Chenay le 21 septembre 2018 pour y passer trois
jours. Ils ont été accueillis et hébergés par les habitants du village.
Des représentants de la commune, la commission du centenaire et plusieurs autres bonnes volontés ont
accompagné nos visiteurs tout au long de leur séjour.
La première étape a été le cimetière allemand de Berru. Il y eut beaucoup d’émotion chez nos invités pour
qui la première guerre mondiale était un lointain souvenir. Les trois jours ont été des découvertes pour eux :
le village de Chenay, le fort de Chenay, la Cathédrale où, en 1962, a été scellée l'amitié franco-allemande par
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, les caves Pommery, un supermarché, la sablière de Châlons-surVesle et une cave de vignerons.
Nous avons passé de très bons moments autour des repas partagés soit chez Martine et Hermann, soit au
restaurant, soit à la Salle des fêtes ou à la Mairie, le dernier jour, celui des célébrations.

Au cimetière allemand de Berru

La visite du fort de Chenay

A la Cathédrale

L’accueil à la mairie : Franck Jacquet, Johannes Baur et Hermann Weinbuch

Soirée chez Martine et Hermann

Au monument aux Morts

Visite des caves champenoises

Au monument de la Résistance

Johannes Baur

L’évocation des batailles et des marques de guerre encore présentes au village ont encore une fois marqué
l’esprit de nos amis allemands.
L’aboutissement de cette présence allemande parmi nous a été les cérémonies commémoratives du dimanche
23 septembre.
Etaient présents, une délégation de militaires venus de Mourmelon, les sapeurs-pompiers, la clique
l’Espérance. Sous la présidence des deux maires Franck Jacquet et Johannes Baur, les cérémonies se sont
déroulées par les traditionnels dépôts de gerbes au monument aux morts et au monument de la Résistance,
l’appel aux morts, les hymnes allemands, français et européens. Puis est venu le temps des discours sur les
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thèmes de la paix et de la réconciliation qui peuvent se résumer par les mots de Franck Jacquet :
« N’oublions pas n’oublions jamais ».
Voici un large extrait de son allocution : « Les ennemis d’autrefois sont aujourd’hui unis comme des frères.
Nous ne devons pas oublier que la paix est fragile et que c’est notre devoir de la transmettre aux jeunes
générations… Les deux côtés ont perdu toute une génération de jeunes qui ne voulaient rien d’autre que rire
chanter, connaître l’amour. Mais on leur a donné la terreur, la peur, la boue, le sang, le froid et la mort…
Les deux pays ont aujourd’hui une double responsabilité. Nous devons montrer au monde entier que nous
nous aimons malgré la perte de nos arrière-grands-pères, de nos grands-pères, de nos pères. Nous devons
être les piliers de cette belle Europe. »
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cimetière communal où un chêne de la paix a été planté. Après tous
ces honneurs faits aux morts de la Grande Guerre, la journée s’est terminée autour d’une paella géante
offerte par la municipalité aux habitants du village. Nos amis allemands sont repartis dans l’après-midi avec
un chêne offert par la commune.

Les cérémonies au Monument aux Morts et au Monument de la Résistance
avec les Militaires, les Pompiers et la Clique l’Espérance

La plantation du chêne
de la Paix à Chenay

Ce chêne de la paix, frère du chêne de Chenay, a été planté à Stetten le 11 novembre lors d’une cérémonie
en présence des élus allemands. Nous y avons participé de loin par les photographies et articles de journaux
qui nous ont été communiqués. Il semble qu’une prochaine visite des Chenois à Stetten soit déjà envisagée.

De gauche à droite :
le maire Kai Feneberg,
le maire Johannes Baur,
et le député Josef Rief
plantent le jeune chêne offert par Chenay.

Jean-Louis Legay
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