LOBBES (BE)
Commémorations du CENTENAIRE de la 1ère Guerre Mondiale
du 21 au 25 août 2014

Pour rendre hommage à la mémoire de nos anciens, tombés en Belgique, pour les premiers combats
du mois d’août 1914, nous avons fait comme eux, et avons pris la route pour rejoindre la petite commune du
sud de la Belgique située non loin de Charleroi.

Après un départ aux aurores, et la prise en charge de tous les passagers du véhicule, nous voilà partis
sur l’autoroute en direction du nord…… aux alentours de midi, la jonction fut faite avec deux autres véhicules
des membres de notre Amicale et nous avons pu déjeuner en abordant l’impatience qui nous habitait en vue
des cérémonies du week-end à venir.
Vers 18h, nous sommes arrivés à l’hôtel et nous avons pu prendre possession de nos chambres
respectives…. Une fois rafraîchis et changés tous les membres de la délégation de l’Amicale, maintenant au
complet, se sont dirigés vers le restaurant à Thuin où nous attendait notre ami Steven Royez l’échevin de
Lobbes.

Le menu mit à l’honneur, les spécialités culinaires Belges (moules frites) ainsi que les breuvages de
rigueur les accompagnants : les bières….. A la fin du repas la petite assemblée a réintégré l’hôtel pour profiter
d’une bonne nuit réparatrice.
Selon la rumeur un binôme serait parti en reconnaissance des débits de boissons afin de prévenir
toute déshydratation nocturne….

Le vendredi matin, après un petit déjeuner copieux, la journée touristique pouvait commencer…..
Notre hôte Steven et sa compagne nous ont fait visiter une brasserie traditionnelle ( brasserie des fagnes)
avant de nous conduire à la distillerie de Biercée pour le repas du midi. Déjeuner pris, comme nous étions sur
place….. Une visite de la distillerie, où, par le plus grand des hasards, étaient produites de nombreuses
substances alcoolisées, s’imposait. Évidemment la visite était assortie d’une dégustation que nous ne pouvions
refuser, et de ce fait, quelques bouteilles vinrent rejoindre les douzaines de bières déjà chargées dans nos
coffres de voitures, le matin à la brasserie. Le soir après une collation à base de savoureux sandwiches nous
étions attendus à la collégiale Saint-Ursmer pour une évocation historique « Lobbes sous les feux »…. A la fin
de cette journée bien remplie (et pas qu’elle) toute la délégation rejoignit d’hôtel pour recharger les accus….

Comme toujours, le binôme de reconnaissance poursuivait ses investigations, suivant la rumeur, avant
de rentrer se reposer . . .
Le samedi était la journée, point d’orgue de notre séjour belge, avec les deux cérémonies au
monument du Capitaine Thomiré et à la nécropole du Heuleu….. Vers 10h, toute la délégation du 144ème R.I.
était rassemblée au monument Thomiré, devant un parterre d’officiels et une population locale venue
nombreuse.

A la fin d’une cérémonie émouvante, et un dépôt de gerbes, l’assemblée s’est rendu à pied, jusqu’à la
nécropole du Heuleu, pour une nouvelle commémoration au son de la musique de la fanfare en tête. Lors
d’une cérémonie toujours aussi émouvante, l’historien local Jean Meurant, rendit hommage à nos anciens
venus se battre sur le territoire Belge et une plaque commémorative de l’Amicale fut posée sur le monument
du cimetière militaire français. La télévision Belge avait fait le déplacement pour immortaliser l’événement. Le
midi, un vin d’honneur était offert par la mairie de Lobbes en l’honneur des événements d’août 1914.

L’après-midi, une fois passée une tenue civile, une visite de Lobbes en tramway d’époque, ainsi que du
musée du tram, nous fit découvrir la campagne proche de notre ville d’accueil. La visite était animée par des
acteurs, en tenue du début du siècle, qui décrivaient la vie des habitants de la région en cette période troublée
par la guerre.

En fin d'après-midi, nos amis Lionel DAVID et Jean-Claude DUPRAT ont animé une conférence à la salle
communale de Lobbes intitulée « Qui sont ces petits gars venus se battre chez nous ?» (À Lobbes).

Le soir, un repas officiel, offert par la mairie de Lobbes, en présence du Bourgmestre et des échevins,
nous a réunis au restaurant du complexe hôtelier.
A la fin de cette journée, menée tambour battant, toute la délégation rejoignit d’hôtel pour un repos
bien mérité…… sauf le binôme d’exploration bien-sûr…. La rumeur dit que l’officier supérieur à la tête de ce
binôme a abusé de son pouvoir en obligeant son subordonné à le conduire à travers tout le comté de Thuin…

Le dimanche matin, une cérémonie commémorative a eu lieu à Fontaines-Valmont, en présence des
élus locaux et d’une population nombreuse… une procession des drapeaux des Amicales, suivie par la
population, s’est déroulée sur le chemin où eurent lieu les combats de 1914, en hommage aux nombreux tués
lors de cette triste journée. Un vin d’honneur, offert par la mairie, a permis de nombreux échanges avec les
habitants de la petite bourgade, qui ne tarissaient pas de remerciements pour l’aide apportée par nos aînés du
144.

L’après-midi nous a permis de découvrir l’exposition qui avait lieu à la mairie de Lobbes et surtout le
magnifique stand du 144ème R.I. que nos amis Lionel et Jean-Claude ont agencé avec brio…. Les fanions des
compagnies et le drapeau de l’Amicale étaient en bonne place, et ont fait forte impression auprès des visiteurs
émerveillés. Cette journée a aussi permis de vendre quelques objets afin de renflouer la caisse de l’Amicale, et
pourquoi pas, améliorer les uniformes que l’officier tradition et conservateur de notre patrimoine (JCD) n’a
cessé de bichonner tout le week-end, comme les semaines précédant notre périple, pour qu’ils nous
éblouissent comme au premier jour. Cette journée nous a permis aussi de prendre conscience du travail
énorme qui a été réalisé et de celui qui reste à faire pour la conservation de la mémoire de nos anciens.

Le soir nous avons pu assister à un superbe spectacle son et lumières à Gozée, où nos frères d’armes
du 49 R.I. s’étaient illustrés.
ème

Le lundi matin, après avoir récupéré le matériel de l’exposition nous avons repris le chemin du retour
pour rejoindre notre sud-ouest cher à notre cœur ….
Au terme de ce week-end on retiendra l’émotion des cérémonies du souvenir …..La gentillesse de nos
hôtes et l’hospitalité de nos amis Belges…. Le travail énorme fourni par nos Amicalistes qui se sont occupés
des recherches historiques et du montage du stand d’exposition….. Et bien-sûr, le professionnalisme
exceptionnel du binôme de reconnaissance nocturne. A ce sujet, le Président se demande encore qui étaient
ces 2 éclaireurs de pointe...
L’amicale du 144ème R.I.

PS à l'attention du Président :
Nous avons retrouvé les 2 éclaireurs de pointe

