
Randonnée du Souvenir depuis Charny, 

En présence de R. Marchand.  

11 Novembre 2015.  
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Rendez-vous à 8h30 très précises Place des cyclistes à Tremblay en France. Le 

départ se fait sous un ciel encore nébuleux, laiteux comme le brouillard blanc qui 

s’étale, se balance et s’effile,  épousant les formes arrondies des ponts de chemin de fer 

et de l’autoroute 104.  A la sortie de la Villette aux Aulnes, les champs maintenant en 

friches apparaissent enveloppés par cette bruine qui flotte dans l’air et provoque une 

diffusion intense de la lumière .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Nous devons atteindre notre camp de base avant 9h30. Le rassemblement du 

régiment composé des sections : Les Copains d’Abord (12 – plus ou moins – poilus !), le 

Bois St-Denis, Mitry-Mory, les Cheminots d’Aulnay…etc., s’y retrouvent ce matin pour 

une expédition vers les champs de bataille sur lesquels, lors de la  première guerre 

mondiale, nos soldats se sont heurtés à l’ennemi. A notre arrivée au lieu de rendez-vous 

à Charny, devant la mairie ornée du drapeau tricolore, le monument aux morts est 

recouvert de fleurs. Juste derrière l’église se trouve la salle d’accueil où chacun va 

prendre sa carte de route.  

Une très grande surprise nous attend : sous nos yeux ébahis, une frêle silhouette, 

sportivement vêtue, souriante, le verbe haut, l’oreille quelque peu usée par le temps, 

s’exprime dans un torrent de bonne humeur. 



Nous découvrons avec 

un plaisir non dissimulé, 

Monsieur Robert Marchand 

très matinal qui honore de sa 

présence cette randonnée du 

Souvenir. Nous partageons 

un moment avec lui. Il nous 

rappelle qu’il est né le 26 

novembre 1911 à Amiens et 

que le jour de l’Armistice il 

avait 7 ans.  

Comme un enfant qui attend son cadeau d’anniversaire, il nous raconte, l’œil 

pétillant, que le 26 novembre 2015, jour de ses 104 ans, il se rendra en TGV à Valence 

afin de parcourir sous les feux des médias et de la télévision, une partie de l’étape du 

contre la montre du Tour de France 2016, étape qui se déroulera en Drôme/Ardèche le 

16 juillet 2016 et qui passera par Bourg St-Andréol, le col du Serre, Vallon Pont d’Arc et 

la Caverne du Pont d’Arc. Il est bien accueillant notre AMI Robert, nous aurions pu 

rester à ses côtés toute la matinée mais le «Devoir» nous appelle !             

Les « bidasses » sont recensés et confinés en rangs serrés en deux «compagnies». 

Les informations circulent afin de renseigner les « régiments » de cyclos sur les circuits 

de ce rallye du Souvenir : deux boucles au départ de Charny. C’est parti : 100 km pour 

les « éclaireurs de pointe », 60 km pour les « lignes arrières » dont nous faisons partie. 

La progression, contrôlée à la vitesse Audax permet aux « engagés volontaires » 

d’arriver dans la «durée légale» vers le point de ravitaillement situé à Nogeon. 

Nous sommes le 11 novembre 2015, chaque lecteur comprendra à la lecture de ce 

papier du Souvenir, combien je suis attaché à cet évènement historique. L’Histoire avec 

un grand « H », nous rappelle les souffrances de nos aïeux. Ils étaient saucissonnés dans 

des tenues vestimentaires encombrantes, chargés de sacs de munitions. Malgré çà, leur 

bravoure n’avait d’égal que leur courage inhumain, pour tenter de franchir des lignes 

imaginaires, s’octroyer une victoire éphémère et le droit d’exister tout simplement. 

Quatre vingt dix-sept années sont passées, le dernier poilu, Lazare Ponticelli, né le 24 

décembre 1897 en Italie, s’en est allé le 12 mars 2008. Nous avons un « Devoir de 

Mémoire» et nous gardons « le Souvenir », la « Liberté » est notre héritage.  

Aujourd’hui, nous pédalons à travers les chemins betteraviers de Seine et Marne, 

puis nous atteignons, par de simples « tranchées bitumées», un chemin plus confortable 

même si nos silhouettes sont toujours noyées dans un brouillard intense.  

Mais c’est sans comparaison avec la randonnée du 11 novembre 2009. Cette 

matinée-là, les volets claquaient sur les fenêtres, des rafales de vent impressionnantes 

sifflaient à nos oreilles, bref, c’était une désolation générale.  



Humblement, je m’étais pelotonné sous la couette ! J’aurais tant souhaité faire 

une halte dans la clairière de l’Armistice à Rethondes où l’on peut fixer sur la pellicule le 

célèbre wagon, même si ce n’est plus celui d’origine, vétuste il a été remplacé.  

Aujourd’hui 11 novembre 2015, nous n’irons pas jusqu’à Rethondes. Nous ferons 

demi-tour à Nogeon. Tout au long de notre chemin, de chaque côté, des montagnes de 

betteraves forment la «tranchée» qui nous 

protège de l’ennemi naturel des cyclistes : 

le vent. Après Etrépilly, la montée vers 

Varrèdes, sur une route défoncée, nous 

rappelle que des assaillants ont pilonnés 

cette route à coups de mortiers. Les 

stigmates au sol démontrent l’intensité des 

conflits. À chaque mètre, les ornières 

rendent la progression difficile pour les 

«soldats» mais également pour les 

« boyaux». A Chambry, des enfants et des 

adultes, tout un village se recueille. Les 

soldats morts pour la France sont nommés 

les uns après les autres. Une vision fugitive 

pour tous les cyclistes qui progressent à 

présent vers Chauconin-Neufmoutiers.  

La nécropole dite « Grande Tombe de Villeroy » où repose Charles Péguy, est 

située sur le territoire de cette commune. A l’intersection des départementales 129 et 

27, se trouve également une stèle à la mémoire de cet écrivain. En ce jour du Souvenir, 

elle est recouverte d’une composition de fleurs blanches. 

Puis, c’est la dernière ligne droite entre les peupliers dégarnis, à l’entrée de 

Villeroy, pour enfin atteindre Charny. 

Merci, à Michel Smicht et à son équipe des « Cheminots d’Aulnay » pour leur 

participation bénévole et pour la bonne organisation de cette randonnée chaque année 

renouvelée. 

 

Daniel Le Roux.                  
   « Les Copains d’Abord » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_P%C3%A9guy

