
Les Prouençault au rendez-uous du centenaire
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Duranl deux jours, habitants et élus de Slon-de-Provence el Blanzy-ta-Satonnaise ont marchê main dans [a main.

BtAilZY-rA-§At0$l iltAt§E
Samedi, une grande majorité de la déléga-
tion de Salon-de-Provence (rnarraine de
guerre de Blanzy) foulait pour la première
fois le sol ardennais. À peine descendus du
bus, tous entonnent La chanson des cigales.
Le ton est donné par les Salonais, qui ont été
d'une grande aide quant à la reeonstruction
{e la commune en septembre 1919.
L'accueil des Blandards est à la hauteur de
l'événement où la convivialité règne en
maîtresse absolue. Marie-France Favreau,
maire de la commune sud-ardennaise, a dé-
cidé de faire un premier discours emprunt
d'émotion: «Je souhaite de tout man cæur
que les génêrations à venir continuent d'en-
tretenir ce travail de mémoire et de reconnais-
sance de la grande générositê dont a su faire
preuve votre ville. » David Hytier, adjoint au
maire de Salon-de-Provence, lors de son
discours, a rappelê la grande solidarité des

Salonais s'associant à la délégation proven-
çale venue en terre ardennaise pour fêter le
centenaire de son marrainage. Et d'ajouter:
« Noris avons tous envie d'entretenir cette
belle amitiê en ÿous donnant rendez-vous à
Salon-de-Provence le 'l-l novembre 2019. » Di-
manche a commencé la cérémonie officielle
au monument aux morts en présence de
nombreuses personnalités, I'occasion pour
Marie-France Favreau de livrer un rêcit
complet et prêcis de cette sombre période
de I'histoire. Ellg a souligné alors, la grande
aide apportée par Salon-de-Provence, fai-
sant suite aux démarches entreprises par le
député des Ardennes de l'époque, un cer-
tain, Marcel Braibant. « C'est aujourd'hui une
poignante histoire d'amour entre Blsndards et
Sqlonnc,is. Nous devons æuvrer pour gqrder ce
lien d'amitiê indéfectible ». a conclu l'élue. La
sous-préfète Higinnen-Bier a tenu à préci-
ser que la commune de Blanzy-La-Salon-
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naise, très éprouvêe, a été décorêe de la
Croix de guerre au lendemain de la Pre-
mière Guerre mondiale. Les dépôts de
gerbes ont suivi, ainsi que I'appel de
14 morts pour Salon-de-Provence et autant
pour Blanzy. Les sonneries réglementaires
ont retenti. La Marseillaise a été entonnêe
par tous avec Ia musique de Chaumont-Por-
cien. Salon-de-Provence a de nouveau fait
preuve de grande gênérosité, en offrant de
nombreux'cadeaux aux Blandards présents.
Mariq-France Favreau a reçu des mains de
M. Steinbach, deux photos encadrêes et dé-
dicacées des pilotes généreusement offertes
par la Patrouille de France.
Une plaque commémorative de l'êvéne-
ment financée par Salon-de-Provence, fixée
en dessous de l'inscription Le foyer Salonais,
a été dévoilée. Bref les générosités onr fusé
de toutes parts Iors de ce centenaire à la
hauteur. I


