
Assemblée générale,

Atton, le 7 décembre 2021



Attaque de Pearl Harbor,

le 7 décembre 1941

https://fr.wikipedia.org/wiki/At
taque_de_Pearl_Harbor

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_Pearl_Harbor


N'oublions jamais les Américains qui se sont sacrifiés, pour

notre liberté.

Autre temps, autre lieu, le saviez-vous ?

Le premier Américain engagé dans le forces françaises, mort

pour la France, en septembre 1914, fut enterré à Atton :

article de l’Est républicaine, du 9 avril 1920 .

Après l'armistice, signée le 11 novembre 1918, des soldats

américains, tombés pour la France, ont été enterrés à Atton.

Parmi eux : Edgar GOVAN, mortellement blessé, le 11

novembre 1918.

Ce 7 décembre : il y a 80 ans :

l'attaque de Pearl Harbor

http://www.atton-hier-a-demain.fr/ATTON-1914-1918.htm#19141918Americainsatton

http://www.atton-hier-a-demain.fr/ATTON-1914-1918.htm#19141918Americainsatton


Remerciements 



Remerciements :

• Pour le partage de documents, les identifications, merci à : Pierrot, Jean-
Louis, Françoise, Jeannine et Jeanine (s), Michel, Jean-Paul, Michèle, Simone et Claude, 
Jean, Pierre, Paul, Henri, Eric, Jean-Marie, Jean-Marc, Damien, Thierry, Guillaume, 
Alice… 

et bien d’autres !

• A nos partenaires :

CF2I (Conseil Formation et Informatique Industrielle)

• Au conseil municipal, pour le prêt de cette salle



Activités 2020/2021 



Nettoyage de printemps,
organisé par le PEL



Excursion au Bois le Prêtre.



Excursion au Froimont.
Merci à Jean-Marc, notre guide.



Journée à Verdun.
Merci à Jean-Luc, notre guide.



Excursions en Forêt de Facq.

Rappel : l’accès à l’intérieur de ces ouvrages est particulièrement dangereux : risque de 
présence de munitions, de pièges, ou d’animaux sauvages, d’effondrement et 
d’asphyxie…

Contact pris avec les institutions (ONF 54, DRAC 57, Souvenir français, Fédération de 
chasse 54).



Excursions en Forêt.

Consultez le calendrier de la chasse 

Alertes chenilles processionnaires

Prévention des piqûres de Tiques



2e journée à l’abri de la Haie Baraud 
(libération d’Atton, septembre 1944).



Le 19 novembre : première rencontre avec 
les ainés du village.

• Présentation de l’association, partage et 
identification de photos et de 
documents. 

• Prochaine rencontre, le 18 décembre… 
A suivre !

Conseil municipal 1977 :

1 :  Monique JAKUBOYE 2 :  Henri LEMAIRE, Maire 3 :  Thérèse LEMAIRE

4 : René BARBOSA 5 : Claude SCHWAB 6 :  Jean-Paul BELLO

7 : Michel VOIGNIER           8 :  Michel PERRIN 9 : André GENESSON



On a retrouvé Marie PICARD.
• Le portrait de Marie PICARD était fixé, dans 

la salle des fêtes, du presbytère

• 20 novembre 2021 : le portrait de Marie 
PICARD ornait la salle des fêtes. Depuis les 
travaux de 2010, celui-ci était resté dans 
l’oubli. Après quelques investigations, il vient 
d’être retrouvé.

• Proposition de replacer son portrait à sa place 
: dans le bâtiment de l’acuel Multi accueil Les 
Ch'attons, avec cette plaque :

Marie PICARD est née, le 26 février 1865. Suite aux bombardements, de septembre 
1944, elle a fait don de son patrimoine, à l'évêché. Ce qui permit la reconstruction du 
bâtiment, qui allait devenir le presbytère et sa salle des fêtes, puis, en 2010, le Multi 
accueil ″Les Ch'attons″. Marie PICARD est décédée, le 29 février 1948.

Demandes d’autorisations, en cours… A suivre !



Rapport financier 2021



Rapport financier 2021 1/2.

• Ouverture du compte au Crédit Mutuel le 27 mars 2021,

• L’association détient un carnet de chèques et une carte de dépôt,

• Souscription d’une part sociale de 15 €,

• Le solde créditeur au 07 décembre 2021 est de 195.12 €,

• A ce jour crédit de 340 € et de 144.88 € de débit,

• Crédit : 14 cotisants à 10 € et un don de 200 € (+ les cartes de visite)

• Débit de : 1 part sociale de 15 € ; l’assurance pour 83.80 €, Ionos pour 22.80€ et des frais 
de compte pour 3.78 €.

• Le Crédit Mutuel nous a offert les 6 premiers mois des frais de compte soit 3.78 x 6 = 
22.68 €



Rapport financier 2021 2/2.

Prévisionnel pour 2022

L’assurance pour 1 X 84         =  84 €

Frais de compte pour 4 x 12  =  48 €

Ionos annuel 1 x 12                =  12 €

Ionos mensuel 4 x 12             =  48 €

Total frais de gestion annuel   = 192 €



Les activités proposées,

en 2022



Comme en 2021,  nettoyage de 
printemps, organisé par le PEL

(fin mars).



Recherche des figurants bénévoles soldats français ils porteront la tenue modèle 1877 
d'Août 1914 ou la tenue de casernement, âge recherché entre 18 à 30 ans, ou avec 
autorisation des deux parents, présence obligatoire d’un des deux, lors des tournages, 
(toute corpulence, comme en 1914) en raison de la pandémie le tournage 
durera certainement sur 6 mois.

Scènes extérieures réalisées en premier, Villey St Etienne et Fort de Verny.

http://instantsdhistoire.e-monsite

Contact avec d’autres associations : 
L’association Instants d'histoire : projet 

d’un long métrage sur les combats à 
proximité

(à partir de janvier 2022).

Droit à l'image demandé, et passe sanitaire à jour ou test à jour. Le film 
traite de la vie des soldats qui ont combattu sur le secteur, pendant la 
période d'août 1914 à mars 1915.

Tiré pour certaines scènes du livre Chemin de Guerre. Les figurants 
auront du dialogue dans leurs figurations, avec l'aide de prompteur si 
besoin pour les textes des scénarios.

rjps154@gmail.com

Contact : Jean-Paul REINSCH

http://instantsdhistoire.e-monsite/
mailto:rjps154@gmail.com


Bastogne War Museum - Le musée de 
la 2eme guerre mondiale
Memorial , centre de mémoire de 
Bastogne – Ardennes – Belgique
www.bastognewarmuseum.be

Visite de Bastogne (printemps).

https://www.bastognewarmuseum.be/
http://www.bastognewarmuseum.be/


Ligne Maginot - Ouvrage de La Ferté
https://www.ardennes.com/la-ferte-sur-chiers/ligne-maginot-ouvrage-de-
la-ferte/tabid/3751/offreid/4b2771dc-a885-4696-b2e5-234cd5120a8b

Week-end dans les Ardennes (en mai).

Monthermé
http://www.montherme.fr/

Commémoration, à la mémoire de deux aviateurs 
abattus, le 15 mai 1940 :

Raymond AUTIER  & René MUNIER
(originaire de Norroy-lès-Pont-à-Mousson)

http://www.munier-pilote-1940.fr/COMMEMORATIONS-MUNIER-R-AUTIER-
R.htm

https://www.ardennes.com/la-ferte-sur-chiers/ligne-maginot-ouvrage-de-la-ferte/tabid/3751/offreid/4b2771dc-a885-4696-b2e5-234cd5120a8b
http://www.montherme.fr/
http://www.munier-pilote-1940.fr/COMMEMORATIONS-MUNIER-R-AUTIER-R.htm


https://www.alemftrain.fr/

Visite du Chemin de Fer Historique
de la Vallée de la Canner.

https://www.facebook.com/CEVM-Club-de-lEst-du-
V%C3%A9hicule-Militaire-1469663639987708/?ref=page_internal

CEVM - Club de l'Est du Véhicule Militaire

https://www.alemftrain.fr/
https://www.facebook.com/CEVM-Club-de-lEst-du-V%C3%A9hicule-Militaire-1469663639987708/?ref=page_internal


https://spectacle-verdun.com/fr/spectacle/les-dates-
2022

Des flammes à la lumière, le plus grand spectacle 
d’Europe sur 14-18

(en juillet).

https://spectacle-verdun.com/fr/spectacle/les-dates-2022


Exposition des 70 ans de la reconstruction
de l’école-mairie.

- Date retenue : le dimanche 11 septembre 2022.

- Exposition et projection de photos,

- Proposition de la pose d’une plaque commémorative) :

- Recherche des archives de l’exposition de 2002 et des 40 
ans de l’AFR (2009), ainsi que les panneaux du centenaire 
de la première guerre mondiale (2014 & 2018).

Pour cette manifestation : réalisation d’un album photo, sur l’histoire d’Atton



Moment de partage :

Autres projets :
Environnement, vos passions, vos scoops…

taille de fruitiers…

Avez-vous des propositions
d’activités dans tous les domaines

?



Conclusion 

Cette assemblée a été organisée en comité restreint, dans le respect des dernières règles sanitaires.
• De nouvelles adhésions se profilent.
• Guillaume JOLIVET rejoint le bureau, en qualité de secrétaire adjoint.
• Des nouveaux documents sur l’histoire d’Atton, ont été confiés, pour être partagés (voir page suivante).
• Une réunion, en janvier 2022 est convenue aves le Projet Educatif Local, pour le prochain nettoyage de

printemps. l’Association Atton, d’hier, @ demain, s’est proposée comme relais, à Atton, pour la mise en place de
tablettes tactiles au profit de personnes n’ayant pas accès à l’ordinateur et à Internet.

• Il a été convenu avec Madame PAUCET, 2e adjointe au maire, que l’exposition
des 70 ans de la reconstruction de l’école-mairie aura lieu un week-end dédié, (le
dimanche 11 septembre 2022 a été réservé en mairie). L’organisation sera
conjointe avec le comité des fêtes. L’Association familles rurales d’Atton est
invitée, à rejoindre cette préparation, ainsi que les autres associations d’Atton.

Pour les raisons sanitaires évoquées, cette soirée s’est terminé sans le moment traditionnel de
convivialité… Mais le cœur y était !



Merci pour votre participation
et votre partage :

Septembre 2002 : les 50 ans de la 
reconstruction de l’école mairie … à très bientôt !


