
 

  

 

Centenaire de la Grande GuerreCentenaire de la Grande Guerre  

26 août 1914, Glaire26 août 1914, Glaire  

est incendié par les Allemandsest incendié par les Allemands  

V ingt huit juin 1914, l’Archiduc, 

héritier du trône austro-

hongrois, est assassiné à Sarajevo. 

Les autrichiens en profitent pour ré-

clamer sous forme d’ultimatum l’i-

nacceptable aux serbes. 

C’est l’escalade. 

Les déclarations de guerre en cas-

cade conduisent deux camps à 

s’opposer. D’un côté, les anglais, 

russes et français, de l’autre, les alle-

mands et austro-hongrois, bientôt 

rejoints par les turcs. 

Le 2 août, l’Allemagne envahit la 

Belgique neutre. 

Le 3 août, la France déclare la guer-

re à l’Allemagne. 

Le 6 août, les allemands sont à Liè-

ge, 

Le 15 août, ils sont à Dinant, 

Le 22 août est la journée la plus san-

glante dans l’histoire de France. 

27.000 soldats périssent au cours de 

cette seule journée. A Maissin, à 30 

kms de Sedan, en Belgique, les 

combats sont fratricides. 

Le seul département du Tarn et Ga-

ronne perd 2.500 de ses hommes sur 

cette seule journée. 

    Suite page 4 

8181  
Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  

Août 2014Août 2014  

                      FlashFlash--info n°  info n°                                          de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  
                        Imprimé par nos soins       Imprimé par nos soins         

 La  semaine des Arden-

nes du 31 juillet 2014, publiait 

un article très intéressant sur 

Glaire, Villette et Iges au 

cœur de la Grande Guerre 

mais n’évoquait pas l’incen-

die de Glaire par les alle-

mands. C’est pourquoi, à 

l’occasion de ce triste cente-

naire, nous avons souhaité 

compléter ces informations.  
 

 Vous découvrirez éga-

lement dans ce flash info un 

descriptif succinct des activi-

tés du centre aéré commu-

nal qui connait toujours un 

franc succès auprès des en-

fants et des parents en raison 

du sérieux et de la conviviali-

té au niveau de l’accueil et 

des activités pratiquées par 

les directrices et les enca-

drants. 
 

 Enfin, je déplore qu’une 

fois de plus, malgré les efforts 

fournis par le personnel com-

munal, des bénévoles et élus, 

la commission du Conseil Gé-

néral pour le fleurissement 

n’ait toujours pas octroyé 

une première fleur à notre 

commune, ce qui par le pas-

sé déjà nous avait conduit à 

retirer notre candidature. 
 

Bonne lecture à tous        

      André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  

                                        

Le 26 août 1914, trois semaines après le début du conflit, les Allemands arri-

vent à Glaire. Ils rasent le village et exécutent au passage quelques vieil-

lards de l’asile des petites sœurs des pauvres. Dans la grand’rue, seule l’E-

glise et le presbytère sont épargnés. 
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Vie communaleVie communale  

U ne nouvelle fois, notre com-

mune, parmi les plus fleuries 

du sedanais, se voit refuser une 

première « fleur ». 

A se demander si la Commission 

est bien passée dans nos villages ! 

Plus que des mots, voici quelques 

vues de notre commune qui, plus 

que jamais, mérite le qualificatif 

de village fleuri, avec ou sans 

« fleur ». 

Glaire, le village fleuri …. sans «Glaire, le village fleuri …. sans «  fleurfleur  »»  

A Villette, à Iges ou Glaire, les trois villages de notre presqu’île ont offert 

un cadre de vie agréable à tous ses habitants, C’est bien là l’essentiel.  
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Vie communaleVie communale  

Le Centre aéré en pleine forme !Le Centre aéré en pleine forme !  

C et été, l'A.C.M. communal a 

fonctionné du 7 juillet au 1er 

août. 76 enfants l'ont fréquenté 

quotidiennement, encadrés par 

une équipe composée de 11 ani-

mateurs (Justine, Sarah, Claire, 

Audrey, Anis, Mallaury, Steven, 

Amandine, Matessa, Mathieu et 

Maxime) et 2 directrices (Sandrine 

et Sophie). 

Il leur a été proposé durant ces 

quatre semaines de voyager à 

travers le Monde (France, Brésil, 

Afrique et Asie). 

Des sorties (musée du feutre, cen-

tre aquatique de Sedan, caserne 

des pompiers de Sedan, bowling 

et centre équestre à Douzy...), in-

terventions sportives avec diffé-

rentes associations telles l'A.S.T.T. 

de Glaire, le T.C. de Glaire, le 

CDAS Budo traditionnel de Sedan, 

l'association du Soleil Levant...., 

activités manuelles, culinaires, 

sportives, grands jeux, mini veillées, 

nuit sous tente, initiation aux ges-

tes de premiers secours, présenta-

tion de la vie des abeilles.... ont 

ponctué cette édition 2014, qui 

s'est clôturée par le traditionnel 

spectacle dont le thème était le 

carnet de voyage des baroudeurs 

de Glaire. La joie et la bonne hu-

meur de tous, associées aux musi-

ques rythmées ont fait de ce der-

nier une réussite aux dires des fa-

milles et enfants ! 

L'échange avec la maison de re-

traite de Glaire a encore été une 

réussite grâce à l'implication des 

deux animatrices, Carole et Virgi-

nie, à travers des ateliers culinai-

res, des échanges sur des sujets 

d'hier et d'aujourd'hui, des jeux, 

pique nique dans les bois.....  

Une photo de famille qui respire la joie de vivre dans ce Centre aéré 

Séance d’arts martiaux tradition-

nel au Budo club de Sedan 

Au musée du feutre à Mouzon, séance pédagogique autour d’un savoir

-faire industriel ardennais séculaire. 
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L es Allemands pénètrent en 

France. 

Dans la nuit du 24 au 25 août, 

l’Administration quitte précipitam-

ment Sedan. 

Dans la nuit du 25 au 26 août, les 

Allemands construisent deux ponts 

de bateaux à hauteur de Iges. 

La Chapelle, Givonne et Donche-

ry sont brûlés le 25 août. 

Deux batteries allemandes sont 

positionnées dans la Presqu’île. 

A 2h du matin, le 26 août, Glaire 

est incendié. 

Le 11ème corps de la Vème ar-

mée française se replie quelques 

heures plus tard sur la rive gauche 

de la Meuse. 

Glaire devient allemand pour 

quatre longues années. 

Jusqu’au 28 août, des milliers de 

soldats des deux camps périront 

encore sur la Marfée. 

Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

LUNDI 8 SEPTEMBRE - 19H30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 
 

MARDI 9 SEPTEMBRE - 10H30  

Célébration Maison de RetraiteCélébration Maison de Retraite 

Chapelle Maison de Retraite 
 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE - 11H  

Chapelet et MesseChapelet et Messe 

Grotte de Iges 

 

SAMEDI 11 OCTOBRE - 7H30  

VOYAGE DANS LE VIGNOBLE CHAMPENOISVOYAGE DANS LE VIGNOBLE CHAMPENOIS 

Visite de caves sur Château-Thierry 

Déjeuner avec boissons comprises 

Visite du musée de Jean de la Fontaine 

Organisation et inscription « Savoir et Détente » 

Inscription - règlement (50 €) avant le 30 septembre : 

Didier Debras : 8, rue de la Renaissance - Glaire 

Claudette Goffette : 15, Clos du château - Villette 

Les RendezLes Rendez--vous de la Presqu’île vous de la Presqu’île   

26 août 1914 26 août 1914 --  

Glaire est incendié par l’envahisseurGlaire est incendié par l’envahisseur  

Sur cette carte postale datée de 1914, deux fossoyeurs allemands creu-

sent des sépultures. Pendant quatre ans, l’envahisseur posera régulière-

ment devant l’un des symboles de la victoire allemande de 1870 sur 

l’Empire de Napoléon III : le château de Bellevue.  

Une carte photo exceptionnelle 

de trois soldats allemands qui po-

sent fièrement devant Iges, à côté 

du calvaire où se trouvait un tilleul 

massif. L’ancien camp de la misè-

re où les français furent parqués 

comme du bétail en 1870, est un 

autre lieu symbolique pour l’enva-

hisseur. 

Carte photo allemande de la 

grand’rue incendiée au 1er plan 


