à suivre...
Bu

à Vach e ra u

e
l
l
v i 15

20
rmations de la C
o
E
f
n
R
i
o
mmu
B
d'
ne de
EM
in
V
O
t
V
acherauville - N
lle

N° 56

15, rue du Colonel Driant
55100 VACHERAUVILLE
Téléphone : 03 29 83 93 97
e.fr
mairie.vacherauville@orang
Ouverture de la mairie
et
mercredi de 18h30 à 19h30
samedi de 9h à 12h

www.vacherauville.fr

FESTIVAL
DE LA CAFETIERE SANS FILTRE
Le festival de la cafetière sans filtre se déroulera du 19 au 22
novembre 2015.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS :
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
La commission animation vie du village, présidée par
Pierrette Gaillard, a décidé comme chaque année
d’accueillir les nouveaux habitants arrivés dans la commune
autour d’un apéritif offert par la commune

Samedi 14 novembre à 19h
à la salle des loisirs du village
Tous les habitants sont conviés à se joindre à nous pour
accueillir les nouveaux arrivants.
Nous vous attendons nombreux.

FETE PATRONALE :
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
Comme chaque année, notre commune met un point
d’honneur à célébrer son Saint en la personne de « Saint
Martin » dont la fête est le 11 novembre. Aussi,
traditionnellement, nous fêtons ce Saint le week end qui
suit.
Cette année, une messe sera célébrée à l’église à 18h, suivie
d’un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des
loisirs à partir de 19h.
Enfin, l'association des loisirs propose de prolonger cette
soirée festive en organisant un repas dansant à l’adresse
de tous les habitants de la commune. Les inscriptions sont
encore ouvertes.

WEBOGREEN
La première formation de codeurs en Meuse à l’initiative
du Pays de Verdun débutera le 23 novembre 2015.
Inscriptions jusqu’au 28 octobre. Informations sur http://
www.webogreen.fr

CÉRÉMONIES DU SOUVENIR
LE 11 NOVEMBRE
Un dépôt de gerbe aura lieu à la nécropole de Bras le
dimanche 1er novembre à 10h45, suivi d’un dépôt de
gerbe à 11h15 à Douaumont.

Mardi 11 novembre à partir de 10h30
au monument aux morts de Charny sur Meuse
• 10h30 : messe à l’église
• 11h30 : commémoration au monument aux morts
•12h : vin d’honneur à la Mairie

BOURSICOTE

EXPOSITION
« LES CHASSEURS DE DRIANT:
DES HEROS ORDINAIRES »

Boursicote organise une bourse aux jouets et décorations
de Noël samedi 14 novembre à la salle des fêtes de
Belleville, au profit des Restos du Coeur. Dépôts le vendredi
de 14 à 19h et vente le samedi de 8h à 17h.
Renseignements : 06 15 18 70 86

MARCHÉ DE NOËL
DU CMJ DE BRAS SUR MEUSE
Le CMJ de Bras sur Meuse recherche encore quelques
exposants pour son marché de Noël du 29 novembre 2015.
Contact par mail : cmjbras@gmail.com ou en téléphonant
en mairie aux heures d’ouverture. 3 € la table, gratuite si lot
offert à la tombola. Chèque de caution de 15 € non encaissé,
restitué le jour du marché. Le formulaire peut être retiré en
mairie ou téléchargé sur
www.bras-sur-meuse.fr/marche-denoel-du-cmj/

EVOCATION HISTORIQUE : DIMANCHE 15
NOVEMBRE 2015 DE 13H30 À 17H30
Marlène, notre service civique a eu l'idée d'une animation
à l'expo des chasseurs qui se tient à la Mairie. Venez passer
un moment avec les poilus le dimanche 15 novembre à
partir de 13 h 30. Gaufres et boissons chaudes seront
offertes aux visiteurs.

LES CHASSEURS
ET VACHERAUVILLE

LES CAMPS
FLAMME ET ROLLAND
Pour améliorer les cantonnements de repos, le colonel DRIANT
fait aménager deux camps, à proximité de Vacherauville

LE BOIS
DES CAURES

VACHERAUVILLE

Dès le mois de septembre 1914, les Chasseurs de Driant se battent dans le secteur
de VERDUN, qu’ils ne vont plus quitter.
Le groupe rassemblant les 56ème et 59ème B.C.P. fait partie de la 143ème Brigade
(colonel PARES), qui appartient elle-même à la 72ème Division de réserve, commandée par le général Etienne BAPST.
« le groupement a la charge du sous-secteur d’HAUMONT,
que les bataillons occupent par roulement, tous les quatre
jours ; notre cantonnement de repos e st à Vacherauville,
où nous installons nos services. »

Puis, en mai 1915, les deux Bataillons occupent le secteur de CONSENVOYE, au nord
de Brabant, sur la route de Stenay.
Enfin, à partir de l’automne 1915, les Chasseurs de Driant assurent la défense du
BOIS DES CAURES.
Le village de VACHERAUVILLE devient à nouveau leur zone de repos, à quelques kilomètres seulement des premières lignes, sous les bombardements ennemis.

La rue principale de Vacherauville - (janvier 1916)

Le 56ème est chargé de construire le premier, à l’aide de baraques
Adrian. Situé dans un ravin de la Côte du Poivre, il est baptisé
« Camp FLAMME », en souvenir du commandant du 56ème, tué à
Gercourt en 1914.

L’autre
camp
qu’il
baptise
« clairon ROLLAND », est destiné
au 59ème bataillon, qui est également chargé de remettre en état
les fermes d’Anglemont et de
Mormont.
Le colonel s’y installe, dans une
petite baraque, meublée d’un lit
de troupe avec un matelas, une
table et une chaise. Une bonne
cheminée de brique permet de la
chauffer. Pour éviter le froid, qui
passe à travers les planches pas
très jointives, les murs sont tapissés de vieux journaux collés, qui
empêchent le vent de pénétrer.

L’Eglise de Vacherauville - (avant 1914)

Une baraque « Adrian » du nom de l’ingénieur qui a inventé
le concept (et qui a également inventé le casque du même
nom)

« La brigade, commandée par le colonel PARES,
a élu domicile dans une grande maison, à
l’angle des routes de Samogneux et de Ville. »

« Lorsque nous allons au repos, c’est toujours Vacherauville qui nous accueille.
Comme les cantonnements ne varient pas d’un jour à l’autre, nous connaissons nos
hôtes et nous finissons par être un peu chez nous.
L’approvisionnement est des plus faciles, grâce à la proximité de Verdun, et surtout, à
l’esprit commercial des habitants, qui tous se sont mués en épiciers et marchands de
vin. »

La population de Vacherauville nous accueille maintenant très aimablement.
Les jeunes filles sont coquettes, les chasseurs font des grâces en leur honneur. Il y a la Fernande, la Lucie, l’Eugénie. Toutes sont-elles sages … ?
Elles ont de nombreux admirateurs qui, pour leurs beaux yeux, se ruinent en
leur achetant les denrées dont elles tiennent magasin.

Le Lt-colonel DRIANT
devant sa baraque,
au camp Rolland

Mercredi 11 novembre 2015 à 10h30 : Messe suivie d’un
dépôt de gerbe à Charny

MESSES
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche

07/11
08/11
14/11
15/11
21/11
22/11
29/11

18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30
10h30

DATES A RETENIR

REGRET (fête)
GLORIEUX
VACHERAUVILLE (fête)
SAINT VICTOR
THIERVILLE
BELLEVILLE
SAINT SAUVEUR

Samedi 14 novembre 2015 à 19h : Accueil des nouveaux
habitants
Samedi 14 novembre 2015 à 20h : Repas dansant organisé
par l’association des loisirs de Vacherauville à l’occasion de la
fête patronale
Dimanche 15 novembre 2015 de 13h30 à 17h30 :
Evocation historique à la mairie
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