
LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Comité local Azé-Lugny du Souvenir Français 
 
Depuis sa création en 1887, plus de 10 millions de Français et de Françaises ont adhéré à un moment 
de leur histoire personnelle au Souvenir Français. 
  
Crée en février 1981 par Marcel Betton et Jean Gagnard, maire d’Azé, avec l’accord et l’engagement 
de tous les Maires de l’ancien canton de Lugny,  le comité local a trois missions principales : 
- dans le domaine patrimonial, aucune tombe de « Mort pour la France » ne doit disparaître des 
cimetières communaux, aucun monument, aucune stèle combattante ne doit être à l’abandon. 
Afin de relever défi, le comité du Souvenir Français entretient et fleurit les tombes de son périmètre 
entre le 1er et le 11 novembre. 
- dans le domaine commémoratif, aucune cérémonie créée à l’origine pour enraciner le souvenir 
d’un événement historique local ne doit disparaître. Toujours mobilisés pour ces cérémonies, les 
adhérents du Souvenir Français (et les porte-drapeaux de l’association) se concentrent 
particulièrement sur les journées du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre et sur les cérémonies du 
1er novembre. 
- dans le domaine de la transmission, aucun élève ne doit quitter sa scolarité sans avoir visité au 
moins un site mémoriel combattant et avoir participé au moins à une cérémonie patriotique. 
 

Le comité local Azé-Lugny a tenu à participer aux commémorations : 
- du 8 mai 1945 (Lugny et Azé)  
- des évènements du 21 juin et 2 juillet 1944 (Brancion et Azé) 
- de la bataille de Bazeilles 31 août 1870 (Lugny), 
- à l’hommage aux soldats morts en Grande Kabylie en octobre avec le 6ème régiment des Hussards 
(Azé). Lors de cette cérémonie, l’Amicale du 6ème Régiment a remis en don un drapeau au Comité 
Cantonal, symbole des liens étroits entre les deux structures et de leur unité dans le devoir de 
mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt de gerbe au cimetière d’Azé    Remise du drapeau par M. Yves Spiers 

avec le 6ème Régiment des Hussards            Président de l’Amicale du 6ème Régiment                                                                                                                     

                                                                                                               des Hussards 
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Comme tous les week-ends de Toussaint, le 

comité local Azé-Lugny a organisé une quête 

à l’entrée de plusieurs cimetières du secteur 

(Azé, Lugny, Montbellet). Cette collecte 

permet notamment d’entretenir les 

sépultures des personnes mortes pour la 

France et également de participer à la 

restauration de certains monuments aux 

morts. Une vingtaine de personnes (adhérents et bénévoles) du 

comité local Azé-Lugny se sont mobilisés pour assurer la Quête 

Nationale. Au préalable, les tombes des morts pour la France de 

notre périmètre avaient été entretenues et fleuries par notre 

équipe. Le montant récolté a été équivalent à celui de 2021 :  merci à tous ! 

 

 

Du 8 au 11 novembre dernier, deux cent personnes ont pu 

assister à l’exposition « Le matériel français, anglais et 

allemand utilisé pendant la première guerre mondiale ». 

Ouverte à tous, cette exposition a notamment permis à des 

scolaires de découvrir concrètement les équipements grâce 

aux connaissances de M. Liévin. 

 

 

Le Comité à l’ambition de pérenniser 

annuellement cette exposition. Pour l’occasion, un 

travail de recherche a été réalisé concernant les 

Morts pour la France de Lugny et d’Azé 

(circonstances du décès, niveau d’instruction, 

profession) et de rappeler la jeunesse de ces 

engagés. Ce travail va peu à peu être étendu aux 

autres communes.  Nous remercions M. Liévin et 

son équipe pour la qualité de l’exposition et la 

Mairie de Lugny pour le prêt de la salle et du 

matériel. 

L’équipe du comité local Azé-Lugny ( G. FOURIER, M. ROCHER, J-P ZAGO, Marcelle CARENA ) 

restent à votre service et vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année à vous et à vos 

proches. 


