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De la solidarité à la fraternité 
Chronique d’une belle histoire 

 
Dès les premiers jours de la guerre 1914-1918, le village de Blanzy dans les Ardennes a été occupé par les forces 
allemandes. A la fin de la «Grande Guerre», la population de Blanzy est irrémédiablement meurtrie et le village est 
quasiment détruit.  
 
A l’automne 1919, la ville de Salon de Provence et sa population se sont portées au secours de Blanzy par un soutien 
financier et l’envoi de marchandises. Par cet élan de solidarité la ville, de Salon est devenue la marraine de Blanzy. 
En reconnaissance, le village de Blanzy est nommé Blanzy la Salonnaise.  
 
Il y a 3 ans, André Estublier, adhérent de l’association Salon Patrimoine et Chemins, a parlé à Yves Deroubaix de 
cette page de notre patrimoine historique. L’idée de commémorer le centenaire du marrainage de Blanzy la 
Salonnaise est née. Il ne restait plus qu’à mobiliser les bonnes volontés pour concrétiser un magnifique challenge. 
Les contacts entre les municipalités de Salon de Provence et Blanzy la Salonnaise sont activés pour ce projet. Jean-
François Steinbach et David Ytier ont soutenu notre association dans ses démarches. Pendant l’été 2019, de 
nombreux bénévoles de l’association Salon Patrimoine et Chemins se sont retrouvés pour préparer les cadeaux à 
offrir à nos amis blanzynois. 
 
En septembre 2019, une délégation d’une cinquante de salonais a été très chaleureusement accueillie par Mme 
Favreau, Maire de Blanzy la Salonnaise, l’ensemble du conseil municipal et la population. Les participants de ces 
belles rencontres n’oublieront jamais la ferveur de ces instants. La promesse de retrouvailles à Salon de Provence, 
deux mois plus tard était scellée. 
 
En novembre 2019, une délégation d’une quarantaine de blanzynois a été accueillie à Salon de Provence. Nos amis 
blanzynois ont tous été hébergés chez des adhérents de l’association Salon Patrimoine et Chemins. Désormais des 
liens très forts se sont créés. En ce 11 novembre, si particulier, Marie-France Favreau et Nicolas Isnard, Maire de 
Salon de Provence, ont souligné ce sentiment de fraternité qui unit la marraine et sa filleule. Mme Favreau a très 
justement souligné que, sans l’investissement des bénévoles blanzynois et salonais, ces rencontres n’auraient pas eu 
lieu. L’ensemble de ces bonnes volontés ont été remerciées par les deux édiles. 
 
A l’automne 2019, l’engagement est pris de faire perdurer la mémoire du mouvement de solidarité des salonais d’hier, 
de maintenir et de transmettre le lien de fraternité entre les blanzynois et les salonais d’aujourd’hui.  
 
Salon de Provence, le 11 novembre 2019. 
L’association Salon Patrimoine et Chemins, L. Canuel-Crespy 
 

 


