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Association Départementale des Combattants Prisonniers
De Guerre et Combattants d’Algérie Tunisie Maroc

MÉMOIRE D’HISTOIRE
Gazette du CATM de Ste Cécile Les Vignes et Lagarde Paréol
Le mot du Président
« Là ou il y a une volonté se trouve un chemin »
Notre volonté est de poursuivre en 2017 sur le chemin d’une action soutenue dans la recherche
d’une qualité de service toujours plus grande, pour la satisfaction pleine et entière de nos
adhérents.
MEMOIRE D’HISTOIRE portera désormais trimestriellement ce projet. Ce sera le vôtre, faites le
vivre en contribuant par vos envois (articles, photos, lettres) à son épanouissement.
En effet, notre association se doit d’être présente pour témoigner des tragédies qui ont jalonné
notre siècle et l’oubli ne doit pas effacer le souvenir.
Le Président du CATM
Section locale de Sainte Cécile et Lagarde-Paréol

Pierre MUNSCH

ASSEMBLEE GENERALE 2016
Notre assemblée générale
relative à l’exercice 2016 s’est
déroulée, le 28 janvier 2017 au
Centre Socio Culturel de
Lagarde-Paréol, en présence
d’une soixantaine d’adhérents,
des Maires de nos deux
Communes, des représentants
du conseil municipal des jeunes de Sainte Cécile et de
Monsieur Yves LARGOT Président de l’Association
Départementale. Merci à tous!

A la demande du Président du
CATM, Monsieur Vincent
Faure, Premier adjoint de la
mairie de Sainte Cécile et
membre actif du CATM, remet
diplômes et médailles aux
membres du conseil municipal
des jeunes de Sainte Cécile les
Vignes afin de les remercier
pour le soutien permanent qu’ils nous apportent lors de
nos diverses commémorations.

HOMMAGE A YVES MERCIER
C’est en 1955 que Guy MOLLET décida de faire appel au contingent, c'est-à-dire à
ceux qui répondant à la conscription n’avaient pas fait acte de volontariat en
s’engageant aux cotés de l’Armée de métier. Ainsi 40 000 hommes supplémentaires
furent envoyés en AFN. Certains d’entre eux vécurent près de trente mois sous les
drapeaux dans un contexte particulièrement difficile, générateur de pertes lourdes.
Le retour ne fut pas moins problématique. Ils ne parlaient pas de cette parenthèse dans
leur vie, transition brutale de la jeunesse à l’âge adulte. Le besoin d’oublier milita en
faveur du présent et favorisa le réinvestissement devenu indispensable dans le
quotidien.
L’homme pondéré que nous avons connu, devait ainsi se réaliser parmi les siens, au sein de cette commune
dont il fut écouté et estimé.
La Section Locale des CATM de Ste Cécile/Lagarde-Paréol a perdu un membre important. En déposant une
plaque sur sa tombe, nous avons porté le témoignage de nos adhérents tristes et émus par sa disparition.
A toi, Yves, notre souvenir et nos regrets.
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QUI FAIT QUOI? AU CATM

FESTIVITES

LES NOUVEAUX ADHERENTS

NOS EFFECTIFS
J.Chabert

D.Gilles

V.Fioravanti

J.Flour

CATM

: 39

OPEX

:2

VEUVES

: 15

SYMPATHISANTS

: 34

NOTRE PROJET

G.Delion

S.Prophète

H.Mille

Organiser en 2018 à Sainte Cécile les Vignes
et Lagarde-Paréol le prochain congrès de
l’Association Départementale.
COMMENT ADHERER
Allo : 06 11 81 51 21
Cotisation 2017 :
25 € et Veuves CATM 20 €
PROCHAINE COMMEMORATION

JH.Deloye

G.Cartier

Appel du 18 Juin
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UN VILLAGE - DEUX MONUMENTS AUX MORTS
Sainte Cécile les Vignes est un des rares villages à avoir deux Monuments aux Morts.
Il le doit au Maire Henri Chabrol qui déclara le 13 Juillet 1919 : « pour respecter
toutes les croyances et pouvoir donner satisfaction à toute la population….il est de
notre devoir de nous imposer des sacrifices pour honorer la mémoire de nos Braves
Céciliens tombés au champ d’honneur ».
Il propose alors l’érection de deux Monuments aux Morts.
Le 12 Février 1920, le Président de la République, Raymond Poincaré, autorise la
commune à ériger les deux Monuments.
C’est Félix Charpentier, sculpteur Bollènois qui est choisi pour représenter le
“POILU”. Il demande à son élève, le sculpteur Cécilien Marcel Courbier, un bas-relief
en l’honneur des Veuves de Guerre.
Le Monument, un temps place de la Concorde (Place des Cafés), se trouve
actuellement devant L’église.
C’est Auguste Laugier, artiste Carpentrassien, qui érigea le second Monument au
cimetière. L’œuvre représente un obélisque terminé par une croix, le tout posé sur un
socle. Sur les 4 faces, des plaques de marbre où sont gravés les noms de 59 Céciliens
morts aux combats.
L’inauguration des 2 Monuments eut lieu le 21 Mars 1920.
Le montant des dépenses s’éleva à 14349.75 Francs; seulement 13789.05 Francs
furent récoltés par souscription et subventions. C’est L’Etat qui paya la différence.
Le “POILU” reçoit les cérémonies de la guerre 39-45, ainsi que les commémorations
des conflits plus récents. L’“OBELISQUE” du cimetière est réservé à la Grande
Guerre.
Pour finir, une ancienne plaque “A la mémoire de nos soldats morts pour la patrie” est
placée sur le socle de la Croix du Jardin de la Chapelle depuis 1925.
JH.D

NOS PORTE-DRAPEAUX

Jean ROUX, Georges DUMAS, Edmond GUENDON et Aurélien LUST-MUNSCH dévoués et présents à toutes
nos commémorations. Leur engagement et leur aide sont des soutiens précieux.
MERCI A TOUS
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Nos Partenaires

ZA les Ecluses
84110 - VAISON LA ROMAINE
Tél : 04 90 36 33 63
Email : aluvaison@orange.fr

Association
TOP TONIC
Musculation-Fitness
Quartier de l’Araignée
84290 Ste Cécile les
Vignes
Tél : 04 90 30 89 19
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