Cadre de vie__________________
Nogent…. vous accueille
2015, année noire pour notre association s’achève sans regrets. Après la
démission de son président Philip AUBERT ayant fait valoir ses droits à la retraite, ce fut la disparition brutale de Janine HOINANT, trésorière mais surtout
cheville ouvrière de NOGENT..VOUS ACCUEILLE depuis sa création.
Malgré l’accumulation de ses malheurs, l’association a continué à vivre et
les cours de couture stoppés pour cause de maladie après celui de janvier ont
repris en octobre.
Difficile de ne pas remercier celles qui ont voulu rendre hommage à leur
animatrice et en particulier Brigitte LACROIX, laquelle a accepté la responsabilité d’assurer la bonne marche de ces cours.
Bonne chance aux élèves qui l’entoureront.
Mais là ne s’est pas limitée notre activité, puisque notre association avait
répondu « présent » et présenté un stand lors du carrefour des associations du
samedi 5 septembre.
Au rappel de quelques actions passées, notamment à l’occasion de la fête
patronale, était joint un recueil consacré, déjà, aux manifestations de 1995 organisées à l’occasion du 180ème anniversaire de l’exécution de Charles de LA
BEDOYERE..
Parallèlement notre association, en cette année de commémorations diverses, présentait dans la médiathèque Henry MURGER, durant plusieurs semaines, une exposition consacrée à la résistance
pendant le dernier conflit mondial et à la déportation, dont les splendides croquis accompagnant les remarquables poèmes
de Pierre PETITNICOLAS qui évoquaient « de la vie à la mort » le martyr de ceux qui n’avaient jamais admis la défaite.
Parmi ces poèmes, celui intitulé « la dernière nuit », celle qui précède
l’exécution de l’otage avait, en 1995, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’armistice, connu un immense succès en particulier dans le monde
scolaire.
Quant à la déportation, elle était évoquée par des clichés rapportés de
visites au camp du STRUTHOF, le seul camp d’extermination de France et
surtout de celui de MAUTHAUSEN dans lequel ont eu lieu les inimaginables
expériences de transformation de l’être humain évoquées par une série de photos difficiles à regarder.
Comme elle l’avait fait en 1995 notre association avait accepté de s’impliquer dans une manifestation de choix organisée sur la commune de PAVANT par les Amis du Patrimoine Napoléonien afin de commémorer le
bicentenaire de l’exécution de général Charles Angélique de LA BEDOYERE avec la présence remarquée d’Yves Huchet, Comte de LA BEDOYERE en personne. Nos différents panneaux retraçaient le déroulement de l’importante manifestation qui s’était déroulée dans notre commune le 24 septembre 1995. Un membre de la famille, présent, avait alors
participé à l’inauguration de la stèle élevée en l’honneur du jeune héros dans le square qui porte leur nom, le terrain étant
un don de leurs ancêtres. Les photos exposées ont connu un succès inespéré, les organisateurs n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner à plusieurs reprises que NOGENT avait été alors la première commune à rendre hommage au jeune général d’Empire.
Parmi les documents proposés au nombreux public, comment ne
pas évoquer, par exemple, la présence d’un croquis d’époque montrant
Madame de LA BEDOYERE s’agenouillant, le 19 août 1815, devant le
Roi Louis XVIII en lui criant « Grâce, Sire, Grâce » ce à quoi, il avait
répondu «qu’il ferait dire des messes pour le repos de l’âme de son
mari»…le général, âgé de 29 ans, il était fusillé le jour même à sept
heures du soir.
Cette année encore, malgré ses difficultés, NOGENT…VOUS
ACCUEILLE peut s’enorgueillir de la place non négligeable qu’elle
occupe dans la vie culturelle de notre commune.
Le Président et tous les membres de « NOGENT…VOUS ACCUEILLE » souhaitent à toutes les Nogentaises et à tous les Nogentais
que 2016 soit une année de bonheur et de réussite...
Le Président
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
André HOINANT
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