COMMEMORATIONS DU 06 MAI 2018
Traditionnellement, Saint-Aubin commémore, chaque année, la fin de la guerre
du 08 mai 1945, la libération des camps de prisonniers de guerre et les
tragiques événements qu’il a connus en mai 1940. – La tradition a été
respectée le 6 mai 2018, avec l’office religieux célébré par l’Abbé René Goffaux,
le cortège vers le monument aux morts, le dépôt de gerbes et le vin d’honneur.
– L’échevin Grégory Chintinne, représente le Bourgmestre Pierre Helson,
retenu par les mêmes cérémonies, à Florennes. L’échevine Monique MoruePiérart, ainsi que les conseillers communaux André Halloy, Quentin Massaux et
Jacques Pauly sont également présents. Les institutrices Valérie Desmanet,
Elodie Gayet et Sylvie Vanquaquebeek entourent une dizaine d’élèves de notre
école et leurs parents. - Les musicien(ne)s du Royal Hamony JazzBand Les Amis
Réunis rehaussent de leur accompagnement musical cette émouvante
cérémonie, tandis que les élèves présents, avant de chanter La Brabançonne,
prononce l’Appel des morts des deux guerres, dont les trente-neuf victimes du
13 mai 1940, à la route d’Hemptinne.
Après ces interventions, le dépôt de gerbes au pied du monument et
l’évocation de circonstance de René Lebrun, au nom du comité des
Associations Patriotiques, l’échevin Grégory Chintinne prononce, à son tour un
discours remarqué.
Lors du vin d’honneur, à la Salle Les Amis Réunis, une attention toute spéciale a
été apportée par l’ancien Saint-Aubinois, Joël Scieur, au Royal Harmony par la
remise d’une photo de feu son frère, Jean Scieur, ancien trompettiste de la
fanfare saint-aubinoise, décédé en service commandé en Allemagne, en 1955,
à l’âge de 19 ans.
Une fois de plus, ces cérémonies ont été rendues possibles grâce à la
collaboration de la commune de Florennes, de la paroisse, du Royal Harmony
et de la salle Les Amis Réunis, de l’Association des groupements et de l’école
communale de Saint-Aubin, aux côtés du comité des Associations Patriotiques.
Seul bémol, la population locale reste très frileuse et seulement une trentaine
de personnes la représentait, cette année. – Le prochain rendez-vous est donné
les 14 et 16 septembre 2018, pour la clôture des commémorations du
centenaire de la fin de la guerre 14-18.

