
Les cérémonies patriotiques de Bléré 
La municipalité de Bléré, le Conseil des Sages et la section bléroise de l’Union Nationale des Combattants ont 
organisé conjointement trois manifestations patriotiques durant quatre jours, du 18 au 21 octobre 2018. 

- L’exposition du centenaire de la Grande-Guerre 1914-1918 ; 
- L’inauguration par la municipalité du monument aux morts ; 
- La célébration du cinquantenaire de la section de Bléré de l’Union Nationale des Combattants. 

I  -  L’exposition du centenaire s’est tenue dans la salle municipale « Jean d’Entremont » du 18 au 21 octobre sur 
le thème : « La Touraine et la Première Guerre mondiale ». Cet événement a obtenu le label « Centenaire » de la 
mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale mais il n’a pas été accompagné financièrement. 

Cette manifestation a été préparée suite à la présentation en mairie devant le Conseil des Sages, en mars 2016, 
d’une mallette contenant des documents de la guerre d’Henri Blanchet, officier engagé dans le conflit 14-18 et 
appartenant à une ancienne famille bléroise. Un groupe de quatre personnes s’est formé sous la houlette de 
Régine Malveau, membre du Conseil des Sages, et des recherches ont été entreprises en vue de recueillir 
informations, témoignages, documents et objets pouvant compléter ceux déjà fournis sur Henri Blanchet. 

Des récits de poilus originaires de Bléré ou des environs ont ainsi été présentés aux visiteurs grâce aux carnets 
de guerre, cartes postales ou journaux intimes, écrits dans leur espace restreint, relatant leur vie quotidienne 
avec les difficultés rencontrées (le ravitaillement, les travaux dans les tranchées, les vaccinations, les conditions 
climatiques dans lesquelles ils travaillaient, etc…) et leurs déplacements sur les lieux des combats. Ces récits ont 
été illustrés par des tenues d’époque et divers objets (casques, médailles, baïonnettes, masques à gaz, de 
l’armement, des objets utilitaires et de tranchées, etc…). Deux expositions sur panneaux complétaient 
l’ensemble. L’une, prêtée par l’Office national des anciens combattants, évoquait « les As de l’aviation de la 
Grande Guerre », l’autre, prêtée par les Archives départementales d’Indre-et-Loire, relatait la vie en Touraine 
durant la guerre et mentionnait, notamment, le rôle important tenu par les femmes dans les travaux des fermes, 
ceux des usines et dans les services de santé.  

En introduction à l’exposition étaient rappelés les noms des 103 soldats morts, nés à Bléré ou y résidant lors de 
l’entrée en guerre en 1914. Ce chiffre représentait 3,01 % d’une population qui s’élevait à 3420 habitants au 
recensement de 1911. 

Cet événement a été inauguré le vendredi à 18 heures par Lionel Chanteloup, maire de Bléré, assisté de James 
Berland, secrétaire du Conseil des Sages et trésorier de la section de Bléré de l’U.N.C, de Jean-Noël Robineau, 
président de la section de Bléré de l’U.N.C, du lieutenant-colonel de Réserve (Sous ESR) Patrick Besnier et de 
Régine Malveau, membre du Conseil des Sages. A la suite des discours de remerciements, le maire a remis la 
médaille de la Ville de Bléré à Madame Malveau pour son investissement dans ce travail et dans d’autres 
réalisations culturelles. La soirée s’est terminée par la projection du film : « Au revoir Là-haut » 

Cette rétrospective de la Grande Guerre a été visitée par deux classes de CM 2 de Bléré et des élèves de la Maison 
Familiale Education et Orientation de La Croix-en-Touraine. Ces jeunes auront un compte rendu à remettre à 
leurs enseignants. 

Des remerciements chaleureux ont été adressés aux municipalités de Bléré, La Croix-en-Touraine et Civray, ainsi 
qu’aux Archives Départementales, au 2èmeRIMa, à l’O.N.A.C, à l’U.N.C 37 et à Wilfried Camain pour le prêt de 
documents et d’objets ; pour la fourniture de moyens matériels, aux membres du Conseil des Sages et à ceux de 
la section de Bléré de l’U.N.C puis à Alain Malveau et à tous les particuliers qui ont apporté une aide efficace au 
bon déroulement de cette commémoration. 

Cette exposition hautement symbolique est le témoignage du vécu de nos soldats durant la Grande Guerre et 
notre devoir était d’honorer leur mémoire. Elle a été fréquentée par plus de 430 personnes. 

II  -  L’inauguration par la municipalité du déplacement du monument aux morts de la place de la République 
vers l’esplanade de la mairie s’est déroulée le dimanche matin. Les travaux de réhabilitation de la chapelle 



« Jehan de Seigne » ainsi que l’aménagement du site prévoyaient le transfert de ce monument commémoratif 
vers un emplacement  plus pertinent pour célébrer les hommages dans de meilleures conditions.  

En présence de 18 porte-drapeaux et d’une belle affluence, le maire, assisté des Conseillers Municipaux, a 
accueilli  Philippe François, sous-préfet de Loches, Daniel Labaronne, député de la 2ème circonscription d’Indre-
et-Loire, Jean-Pierre Thème, président de l’U.N.C 37, Anne Degrieck, directrice de l’O.N.A.C, Serge Marinier, 
secrétaire général de l’U.N.C 37, Jean-Noël Robineau, président de la section de Bléré de l’U.N.C, Jean Molineau, 
responsable de l’U.N.C du secteur et James Berland, secrétaire du Conseil des Sages de Bléré. 

Le service protocolaire était assuré par le lieutenant-colonel de réserve Patrick Besnier, assisté d’André Bibard, 
ancien président de la section locale. Après la montée des couleurs par le jeune Quentin et le dépôt des gerbes 
par les autorités, l’harmonie municipale de Bléré a interprété avec beaucoup de brio la sonnerie aux morts et 
l’hymne national. 

Puis les autorités sont intervenues : 

Jean-Noël Robineau a évoqué la nécessité de déplacer l’édifice de la place de la République à cet endroit en 
raison des dangers et nuisances occasionnés par les véhicules. Il a mentionné que ce transfert permettrait de le 
mettre en valeur et de s’y recueillir dans la sérénité avec toute la sécurité voulue. Il a terminé son intervention 
en souhaitant y voir les enfants des écoles en plus grand nombre afin que la jeunesse qui a donné sa vie lors des 
conflits patriotiques ne soit pas oubliée. 

Lionel Chanteloup, maire de Bléré, a indiqué que c’est avec beaucoup de plaisir qu’il préside cette cérémonie 
d’inauguration du nouvel emplacement du monument aux morts de la commune de Bléré, lequel comporte les 
noms des morts pour la France de la Grande Guerre de 1914-1918, de celle de 1939-1945 et de la guerre 
d’Algérie. Il a ajouté  aussi que ce monument avait une triple vocation :  

- Rendre hommage aux morts qui ont payé de leur vie la reconquête de la liberté ; 
- Se souvenir des combats pour la paix ;  
- Honorer le devoir de mémoire par les jeunes générations. 

 
Il a souhaité à l’occasion de ce centenaire que les fusillés pour l’exemple soient réhabilités et que la France  
reconnaisse ces hommes au même titre que leurs camarades. 
 
Il a précisé à l’assistance que ce monument, inauguré en 1923, avait été sculpté par Paul Lefebvre, né à Reims en 
1887, et construit en pierre de Chauvigny sur une hauteur de 5 mètres. Il avait coûté la somme de 24.000 francs 
de l’époque. Le coût des travaux et de son transfert devant la mairie se sont élevés à 53.074,80 € (monument 
VRD : 35.800 €, monument espaces verts : 12.428,80 € et déplacement du monument : 4.850 €). Le financement 
de travaux a été assuré par la commune et par des aides reçues pour ce projet (4.000 € de l’Etat - réserve 
parlementaire du sénateur Filleul - et une subvention de 1.600 € de l’ONAC). 
 
Il a terminé son allocution en remerciant toutes les personnes ayant travaillé à ce projet et rendu hommage à 
ceux qui ont donné leur sang pour la patrie au cours des différents conflits. 
 
Le député a fait part de son attachement à être parmi les Blérois pour honorer la mémoire des soldats et a 
rappelé que 170 porte-drapeaux de l’Indre-et-Loire étaient présents le 12 mai 2018 à l’Arc de Triomphe. 
 
Il a fait observer que le choix de cet emplacement était idéal car beaucoup d’enfants  passeraient devant en 
sortant de l’école ou en se rendant dans le parc situé derrière la mairie. 
 
Concernant la sécurité extérieure et intérieure du pays, il a annoncé la mort d’un jeune parti lutter contre le 
terrorisme au Mali et a ajouté que les gendarmes, les policiers et les pompiers payaient un lourd tribut pour la 
défense de la nation. 
 



Le sous-préfet a salué les personnes présentes et a déclaré que ces diverses célébrations en faisaient une journée  
privilégiée. Il a rappelé que l’idée d’élever un monument est venue de nos anciens et que sur l’ouvrage de Bléré 
l’effigie du poilu transmettait la sérénité. Il a remercié les personnes qui avaient choisi de déplacer le monument 
en les citant et en expliquant tout ce qui était fait lors d’une cérémonie : la sonnerie aux morts, expression de 
solidarité depuis 1932, la minute de silence, la levée des drapeaux, la Marseillaise et les salutations aux corps 
constitués. 
 
Il a clôturé son intervention en souhaitant la paix entre tous les citoyens et tous les Blérois.  
 

III-  L’assistance s’est ensuite déplacée vers la salle municipale « Jean d’Entremont » pour participer à la dernière 
manifestation où des panneaux, prêtés par l’U.N.C 37 et évoquant les différents conflits, étaient placés devant 
l’entrée de la salle. 

La célébration du cinquantenaire de la section de Bléré de l’U.N.C était orchestrée par André Bibard. Elle a 
rassemblé les autorités ayant assisté à la précédente cérémonie, les membres de l’association locale et leurs 
épouses. Les sections voisines y étaient présentes, ainsi que le public. 

L’harmonie municipale est intervenue à nouveau et les autorités départementales de l’U.N.C ont procédé aux 
remises de décorations : Jean-Michel Faurie, président fondateur de l’association, et André Bibard, ancien 
président, se sont vus décerner la médaille du « Djebel » en argent,  Gérard Gautron a obtenu celle de bronze. 
Quant à Jean-Noël Robineau, président depuis 2 ans, il a reçu la médaille d’argent de l’U.N.C. 

 Lors de son discours, Jean-Noël Robineau a fait l’historique de l’U.N.C et a retracé l’origine de l’association. Il a 
mentionné que la mission première de l’U.N.C était d’entretenir le devoir de mémoire et a invité  les personnes 
qui le souhaitaient à venir rejoindre l’association (militaire ou pas) pour faire vivre le souvenir des défenseurs de 
nos libertés. 

Puis André Bibard a énoncé les noms des présidents qui se sont succédé durant cette période :  

- Faurie Jean-Michel de 1968 à 1976, fondateur de la section ; 
- Bannier Serge de 1976 à 1983, décédé ; 
- Molineau Roland de 1983 à 1998, décédé ; 
- Bibard André de 1998 à 2017 ; 
- Robineau Jean-Noël de 2017 à ce jour. 

Jean-Pierre Thème a remercié le maire et la municipalité de Bléré d’avoir permis cette commémoration du 
centenaire et celle du cinquantenaire de la section locale de l’U.N.C, l’une des plus anciennes du département. Il 
est revenu sur l’inauguration du nouvel emplacement choisi pour implanter ce magnifique monument qui rend 
hommage à tous les enfants de Bléré morts pour la France et s’est incliné à la mémoire de Roger Badier, Pierre 
Clément, Raymond Henri et Jean Mugulard, morts en Algérie. 

Les autorités présentes ont eu loisir de visiter l’exposition du centenaire. 

Ensuite, le pot de l’amitié a été offert par la Municipalité de Bléré. 

La municipalité de Bléré, l’U.N.C 37 et l’agence locale du « Crédit Agricole » ont été remerciées bien vivement 
pour les aides apportées à cette manifestation. 

Puis, un repas convivial a été servi aux adhérents de la section et à leurs amis, accompagnés de leurs épouses. 
Au cours de ce déjeuner, Jean-Noël Robineau, devant les 110 convives, a remis la médaille du « Djebel » en argent 
à Claude Chauvel, trésorier Adjoint et membre du bureau de la section depuis sa création. 

Cette journée s’est déroulée dans l’ambiance familiale habituelle et a permis aux anciens de se remémorer leurs 
souvenirs de combattants. 

Par ailleurs, quelques jours avant cette célébration, les sociétaires décédés ont été honorés par le dépôt d’un 
chrysanthème sur leur sépulture. 


