
 

 

 

 
Une h
100 ans
 
 
Même au milieu des plus tragiques 

événements, il se produit de 

histoires, propres à rendre 

confiance en la nature humaine.

 

Connaissez-vous Blanzy la Salonnaise

C’est une petite commune d’environ 

département des Ardennes.  

 

 

population de Salon y répond avec empressement 
et d’adoption, présidé par Alfred Rebière, comité 
municipal, vote, le 25 septembre 1919, une subvention de 5

Le maire de l’époque, Julien Fabre s’est rendu à Blanzy pour remettre cette somme 

reconstruire le village.  

 

En remerciement, le Conseil Municipal de Blanzy, 

demanda d’ajouter «la Salonnaise», avec 2 N, à 

son nom officiel. (Délibération du 15/12/1919
 

1919- 2019, cent ans que ce marrainage a eu 

lieu. L’opportunité de fêter l’anniversaire de 

cette belle histoire pleine de générosité

pouvait pas être manquée. André Estublier, féru 

d’histoire et adhérent de «Salon Patrimoine et 

Chemins» a été à l’initiative du projet. Lors de 

passages dans les Ardennes, il est entré en 

Village de Blanzy 

Rendez-vous avec l’histoire

Une histoire d’amitié, de solidarité et de fraternité
100 ans. 

Même au milieu des plus tragiques 

événements, il se produit de belles 

histoires, propres à rendre 

confiance en la nature humaine. 

Blanzy la Salonnaise ? 

d’environ 330 habitants dans le 

Et si elle porte un tel 

liée, depuis un siècle, aux habitants 

Salon-de-Provence

Le département de l’Aisne avait été si ravagé p
la guerre que des citoyens prirent l’initiative de 
créer en 1917, une association 
placée sous le patronage du Président de la 
République et de nombreuses personnalités. 
«L’Aisne dévastée» adresse aussi
Maires de France 
demander leur soutien sous la forme qu’ils 
jugeront appropriée.

Monsieur Braibant, conseiller général du canton 
d’Asfeld, vient lui-
conférence et lance un appel à la solidarité. La 

population de Salon y répond avec empressement en «adoptant» la commune de Blanzy et en constituant un comité d’aide 
et d’adoption, présidé par Alfred Rebière, comité qui recueille, à lui tout seul, 50 000 F
municipal, vote, le 25 septembre 1919, une subvention de 5 000 F.(archives municipales de Salon)

Le maire de l’époque, Julien Fabre s’est rendu à Blanzy pour remettre cette somme 

En remerciement, le Conseil Municipal de Blanzy, 

demanda d’ajouter «la Salonnaise», avec 2 N, à 

Délibération du 15/12/1919) 

2019, cent ans que ce marrainage a eu 

l’anniversaire de 

e histoire pleine de générosité ne 

André Estublier, féru 

Salon Patrimoine et 

du projet. Lors de 

passages dans les Ardennes, il est entré en 

illage de Blanzy suite à la guerre 
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vous avec l’histoire 

istoire d’amitié, de solidarité et de fraternité qui s’est déroulée, il y a 

i elle porte un tel nom, c’est qu’elle est 

liée, depuis un siècle, aux habitants de 
Provence. 

Le département de l’Aisne avait été si ravagé par 
la guerre que des citoyens prirent l’initiative de 
créer en 1917, une association «l’Aisne dévastée», 
placée sous le patronage du Président de la 
République et de nombreuses personnalités. 
«L’Aisne dévastée» adresse aussitôt à tous les 
Maires de France une circulaire pour leur 
demander leur soutien sous la forme qu’ils 

appropriée.  

Monsieur Braibant, conseiller général du canton 
-même à Salon où il donne une 

conférence et lance un appel à la solidarité. La 
adoptant» la commune de Blanzy et en constituant un comité d’aide 

000 F ! De son côté, le conseil 
archives municipales de Salon) 

Le maire de l’époque, Julien Fabre s’est rendu à Blanzy pour remettre cette somme qui allait aider à  



 

 

 

contact avec Madame la Maire et son conseil municipal 

d’une délégation de Salonais qui sera suivie du séjour à Salon d’une délégation de Blanzinois, en novembre

 

Réunion de travail à la mairie de 

Blanzy-la-Salonnaise, Madame Marie

France FAVREAU, Maire (ci-dessus 

gauche et au fond), le conseil municipal et André Estublier (

ct avec Madame la Maire et son conseil municipal et a oeuvré à la  prépar

qui sera suivie du séjour à Salon d’une délégation de Blanzinois, en novembre

2019, au moment de la commémoration de l’Armistice de la 

guerre 1914-1918. Il a également participé très efficacement à 

la concrétisation de ce projet au sein de l’association «

Patrimoine et Chemins» et en liaison avec les 

municipaux et certains élus de la ville de Salon de Provence

(notamment Jean-François Steinbach et 

Jean-François Steinbach, adjoint au maire de Salon et en 

charge, notamment, du patrimoine a également été reçu à 

Blanzy dans le cadre de la préparation de ce voyage.

Réunion de travail à la mairie de 

, Madame Marie-

dessus à 

), le conseil municipal et André Estublier (en fond, à droite). 
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ration de la venue 

qui sera suivie du séjour à Salon d’une délégation de Blanzinois, en novembre 

2019, au moment de la commémoration de l’Armistice de la 

participé très efficacement à 

au sein de l’association «Salon 

Patrimoine et Chemins» et en liaison avec les Services 

municipaux et certains élus de la ville de Salon de Provence 

François Steinbach et surtout David Ytier). 

adjoint au maire de Salon et en 

charge, notamment, du patrimoine a également été reçu à 

Blanzy dans le cadre de la préparation de ce voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voici l’invitation que nous avons reçue et le programme que nos hôtes nous ont préparé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De notre côté, nous avons organisé le transport, l’hébergement sur Reims car la commune de Blanzy la 

Salonnaise ne comporte pas d’hôtel et 

la basilique et de la cathédrale de R

Pompelle, qui est l'un des nombreux forts construits autour de Reims après 1870 dans le cadre de la ceinture 

fortifiée construite pour défendre la ville.

oici l’invitation que nous avons reçue et le programme que nos hôtes nous ont préparé

 

De notre côté, nous avons organisé le transport, l’hébergement sur Reims car la commune de Blanzy la 

Salonnaise ne comporte pas d’hôtel et avons décidé de consacrer une partie de la journée du samedi à la visite de 

la basilique et de la cathédrale de Reims. Nous ne pouvions pas faire l’impasse sur la visite du Fort de la 

est l'un des nombreux forts construits autour de Reims après 1870 dans le cadre de la ceinture 

fortifiée construite pour défendre la ville. 
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oici l’invitation que nous avons reçue et le programme que nos hôtes nous ont préparé : 

 

De notre côté, nous avons organisé le transport, l’hébergement sur Reims car la commune de Blanzy la 

décidé de consacrer une partie de la journée du samedi à la visite de 

eims. Nous ne pouvions pas faire l’impasse sur la visite du Fort de la 

est l'un des nombreux forts construits autour de Reims après 1870 dans le cadre de la ceinture 



 

 

 

Nous ne pouvions pas non plus 

Ardennes quelques produits phares de la ville et de la Provence

Rampal Latour et Marius Fabre, boî

dimanche, etc… 

 

 
                    Cube de savon Marius F
 
 

51 personnes partiront de Salon, le 

13 septembre à 7 h, direction Reims puis 

les Ardennes. D’autres nous attendront 

ou nous rejoindront sur place.  

 

  

non plus arriver les mains vides et nous avons décidé d’apporter dans les 

Ardennes quelques produits phares de la ville et de la Provence : lavande, saladelle, savons des savonneries 

boîtes contenant des Nostradamus que nous offrirons

 

 
Sachets et bouquets de lavande et saladelle
 
 
 
 
Cigale Rampal Latour 
 
 
 
 
 

Cube de savon Marius Fabre 

partiront de Salon, le  

direction Reims puis 

les Ardennes. D’autres nous attendront 
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arriver les mains vides et nous avons décidé d’apporter dans les 

: lavande, saladelle, savons des savonneries 

tes contenant des Nostradamus que nous offrirons aux convives du repas du 

ouquets de lavande et saladelle 



 

 

 

Le 3 septembre, lors d’une réunion à la MVA, nous leur avons donné toutes les indications nécessaires 

sur le déroulement du voyage. Le dimanche 15

représenter notre région et des membres de l’association 

du début du XXème siècle. Participeront égalemen

que des représentants d’associations patriotiques. 

Non, ce n’est pas Noël que nous fêtons en avance, seulement les cadeaux emballés et prêts à voyager avec 
nous… 

 
 
 
Merci à tous nos partenaires, l’équipe municipale de Salon
Provence, le député de la 8ème circonscription Monsieur Zulési, 
l’équipe de la Patrouille de France, l’Office de tourisme de Salon 
de Provence, les savonneries Rampal
chocolaterie «Nostradamus» et à toutes les personnes qui o
travaillé depuis le printemps, tant à Bla
Salon-de-Provence pour que ce marrainage soit une belle fête.
 
M. Eymard 

Le 3 septembre, lors d’une réunion à la MVA, nous leur avons donné toutes les indications nécessaires 

sur le déroulement du voyage. Le dimanche 15, un groupe de personnes portera le costume provençal pour 

représenter notre région et des membres de l’association «Cour royale», en costume 1900, exécuteront des danses 

du début du XXème siècle. Participeront également à ce voyage des élus de la ville de

que des représentants d’associations patriotiques.  

Non, ce n’est pas Noël que nous fêtons en avance, seulement les cadeaux emballés et prêts à voyager avec 

 
 
 

Merci à tous nos partenaires, l’équipe municipale de Salon de 
circonscription Monsieur Zulési, 

l’équipe de la Patrouille de France, l’Office de tourisme de Salon 
de Provence, les savonneries Rampal-Latour et Marius Fabre, la 

Nostradamus» et à toutes les personnes qui ont -
travaillé depuis le printemps, tant à Blanzy la Salonnaise qu’à 

nce pour que ce marrainage soit une belle fête. 
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Le 3 septembre, lors d’une réunion à la MVA, nous leur avons donné toutes les indications nécessaires 

, un groupe de personnes portera le costume provençal pour 

«Cour royale», en costume 1900, exécuteront des danses 

t à ce voyage des élus de la ville de Salon de Provence ainsi 

 

Non, ce n’est pas Noël que nous fêtons en avance, seulement les cadeaux emballés et prêts à voyager avec 


