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VauxMarie : le circuit du souvenir
« LA BATAILLE de la Vaux
Marie a joué un rôle décisif
dans la victoire de la Marne.
Aujourd’hui, beaucoup l’ont
oubliée, sauf les habitants de
RembercourtSommaisne et
ses alentours », raconte Jean
Luc Demandre, président de
l’association Connaissance
de la Meuse.

Une évocation historique
sera donc organisée deux
soirs de suite, les 9 et 10 sep
tembre, afin de coller au plus
près de l’anniversaire de la
bataille : « La nuit du 9 au
10 septembre 1914 a marqué
le point d’orgue de la bataille.
L’attaque, en pleine nuit et
sous une pluie battante, s’est

déroulée dans des conditions
de combats terribles », rap
pelle JeanLuc Demandre.

Le circuit du souvenir dé
butera à l’église de Rember
courtSommaisne avec des
figurants costumés accompa
gnés de tableaux son et lu
mière. Des images d’archives,
parmi lesquelles plusieurs

photos inédites, seront proje
tées sur grand écran.

L’évocation historique ne se
concentrera pas uniquement
sur la bataille, mais témoi
gnera également du village
de RembercourtSommaisne
d’avantguerre, de sa des
truction au cours de la ba
taille (l’église fut totalement
brûlée), puis de sa recons
truction.

Témoignagesd’anciens
combattants

Le circuit se poursuivra sur
deux principaux sites de la
bataille. Les participants em
prunteront d’abord un bus
jusqu’à la ferme de la Vaux
Marie pour assister à une lec
ture de textes : témoignages
d’anciens combattants – con
nus et anonymes –, ressenti
des civiles…

Une courte marche à pied

(de moins d’1,5 km) mènera
ensuite les participants à la
stèle Jolibois, du côté de l’an
cienne gare, pour une autre
série de lectures.

« Lorsque Connaissance de
la Meuse nous a proposés de
coorganiser ce type de com
mémoration, on a tout de sui
te accepté », se souvient Oli
vier Poutrieux, maire de
RembercourtSommaisne et
conseiller général du canton
de Vaubecourt. Contraire
ment aux bruits qui courent,
l’événement n’est pas com
plet : la moitié des places est
encore libre à la réservation.

JessicaRACLOT
W Le 9 et le 10 septembre à

20h30. Nombre de places limité à

300 par soir. Réservation

obligatoire auprès de l’office du

tourisme de BarleDuc au

03.29.79.11.13. Entrée 5 €,

gratuit pour les moins de 8 ans.
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Recherchedebénévoles

E Une centaine de bénévoles se sont déjà portés volontaires,
mais les organisateurs recherchent encore des figurants –
principalement des hommes, mais aussi des femmes et des
enfants , ainsi que des accompagnateurs pour encadrer la
marche de la ferme de la VauxMarie jusqu’à l’ancienne gare.
Contactez l’association Connaissance de la Meuse au
03.29.84.50.00


