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11 NOVEMBRE FÊTE PATRONALE DE LA SAINT MARTIN ET JOURNEE DU 
SOUVENIR 

 

Le canon s'est donc tu à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l'année 1918 

sur le front au Nord-Est de l'Hexagone … 

Nos morts vivront tant qu'il y aura des vivants pour penser à eux. 

La journée annuelle du souvenir de tous les combats pour la liberté du pays est fixée en mémoire 

– notamment – de l’armistice mettant fin le 11 novembre 1918 à la Grande Guerre 14/18. Cette 

journée est aussi destinée dorénavant à honorer tous les morts de toutes les guerres passées. 

Traditionnellement, une cérémonie se déroule devant le monument aux morts. 

Dépôt de gerbe, lectures, la cérémonie à Belrupt commencera à 11h00 et se poursuivra par un 

moment de convivialité autour d'un verre, à la salle des fêtes, où la chorale de Belrupt 

interprétera quelques chants. 

A 10 heures, dans le cadre de l'exposition sur l'Ambulance 1/14, dans l'église, le film réalisé en 

1916 par le service de santé des Armées sera projeté (il dure 19 minutes). 

REPAS DES AINES LE DIMANCHE 4 DECEMBRE 
 

Cette année, le repas annuel offert par la Commune à nos aînés, âgés de 65 ans et plus, se 

déroulera le dimanche 4 décembre, à midi, à la salle des Fêtes, un peu après la Saint Martin, 

fête patronale de Belrupt, mais juste avant la Saint Nicolas, période des cadeaux ! 

La date limite d’inscription est fixée au mercredi 30 novembre ! 

Comme ces dernières années, chacune de nos aînées ou chacun de nos aînés peut se faire 

accompagner d'une personne (mais cette dernière n'est pas invitée et doit s'acquitter d'une 

participation aux frais de repas – fixés cette année à 40 euros). 

Un petit orchestre animera ce repas. 

A ce propos, rappelons l’autre tradition locale : la commune offre des bons d’achat aux aînés à 

l’occasion de la fête patronale – juste avant la période des fêtes. Ces bons vont prochainement 

être distribués aux personnes du village, habitantes en début d’année civile, âgées de 65 ans et 

plus. De quoi se faire de petits plaisirs … ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription : 

Madame, Monsieur …...... 

s'inscrit au repas des aînés du 4 décembre 2022 à midi. 

Accompagnateur (trice) éventuel(le) : …..... 

(avec un chèque de 40 euros pour l'accompagnant). 
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HALLOWEEN AU VILLAGE 
 

Le lundi 31 octobre, quelques mères de famille du village – sous l'égide de la Commune – 

organisent la traditionnelle chasse aux bonbons dans les rues de Belrupt. 

Nous vous attendons déguisés le lundi 31 octobre pour 17h devant la mairie pour fêter Hallo-

ween comme il se doit... 

Les monstres partiront à la chasse aux bonbons avant de prendre un goûter en commun à la salle 

des fêtes. (N'hésitez pas à apporter gâteaux, pizzas, quiches, boissons à partager...). Merci aux 

habitants de réserver un bon accueil aux petits monstres et autres sorcières. 

*PETIT RAPPEL : les plus jeunes devront être accompagnés par un adulte responsable 

(muni d'un gilet fluo et d'une lampe torche). 

COLLECTE DES DECHETS LE 1er NOVEMBRE 
 

Le 1 novembre, jour de la Toussaint, étant férié, les poubelles ne seront pas ramassées comme 

d'habitude dans la nuit du lundi au mardi, mais dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 octobre. 

Qu'on se le dise ! 

CONSEIL DES JEUNES 
 

Le Conseil des Jeunes du village s'est récemment réuni et a évoqué divers sujets – sur lesquels 

nous reviendront. Sachez toutefois que pour leur local dans le groupe scolaire, ils sont à la 

recherche de divers jeux de société et de poufs individuels pour s’asseoir sans prendre trop de 

place. Au cas où des gens cherchent à s’en débarrasser, ils peuvent en faire don. 

FERNAND CLOCHERET 
 

A BELRUPT PENDANT LA GRANDE GUERRE 
 

Une plaque d'identité militaire a été retrouvée en mai 2020 sur le chemin blanc qui prolonge la 

rue aux Anes en direction d'Haudainville et qui était un trajet habituel pour les Poilus montant 

au front ou en redescendant vers les lieux de repos de Belrupt, Haudainville et Belleray. Cette 

plaque porte le nom de Fernand Clocheret. 

Grâce aux recherches de Monsieur Yves Jadot, Haudainvillois membre du Souvenir Français, 

le parcours militaire de Monsieur Fernand Clocheret a été reconstitué et a permis de retrouver 

des membres de sa famille – qui ont souhaité que cette plaque reste sur lieux de sa découverte 

à Belrupt et en ont donc fait cadeau à la Commune. Elle est exposée dans la salle du Conseil 

Municipal. 

Fernand Pierre Clocheret était né le samedi 1 août 1885 à HUSSIGNY GODBRANGE, en 

Meurthe et Moselle. 

Il avait été recruté à MEZIERES le 7 octobre 1906 et il a fait son service militaire jusqu'en 

1908. Il a été mobilisé le 1 août 1914 à l'âge de 29 ans et a survécu à la guerre 1914-1918. Il fut 

cultivateur puis ouvrier d'usine. Il s'est marié en 1926 à HERSERANGE, en Meurthe et 

Moselle. 

Sa famille vient de venir à Belrupt sur les lieux de son passage, soucieuse de faire le lien avec 

son histoire et leur famille. 

 


