
 

Participation de la 330
ème

 section de la Médaille Militaire avec des élèves de troisième 

à terminale des établissements scolaires de Châteauvillain, Nogent, et Chaumont au 

ravivage de la Flamme du Souvenir sous l’Arc-de-Triomphe à Paris. 

 

 

 

 
Notre section, forte de 182 adhérents à ce jour, est née le 17 juin 1922 au sein de la                     

Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire (SNEMM), dont le siège est à Paris.  

Elle rassemble les titulaires de la Médaille Militaire, les Dames d’Entraide et les sympathisants. 

Conformément aux statuts nationaux, la 330
ème

 section de la Médaille Militaire de Chaumont-

Nogent veille sur ses adhérents en leur assurant soutien moral et matériel, mais encore, participe 

avec son drapeau et ses membres à toutes les manifestations patriotiques. 

Dans le cadre du devoir de mémoire, la section est affiliée au Comité de la Flamme de               

l’Arc-de-Triomphe à Paris. Elle peut ainsi « raviver la Flamme », mais elle ne s’est pas arrêtée à 

ce geste et cet investissement important.  

Elle assure son implication en tendant la main vers les jeunes générations.  

Pour se faire, en 2010, après avoir invité des collégiens de la région parisienne à effectuer cette 

honorable action et observé le succès sans conteste de cette opération, le Président,                         

Jean-Pierre PAQUET, s’est tout naturellement tourné vers son village de résidence en Haute-Marne.  

Madame le Principal et des professeurs du collège « amiral Denis Décrès », de Châteauvillain 

adhérèrent immédiatement à cette estimable démarche. Elle leur permirent de compléter et 

d’effectuer une activité dédiée à une journée de voyage étude des lieux de mémoire lié à leur 

programme d’histoire. Nous ravivâmes, alors, « la Flamme du Souvenir » sur la Dalle Sacrée du 

Soldat Inconnu avec 50 élèves.  

Cette manifestation ayant encore été une belle réussite, il fût décidé de l’ouvrir à d’autres collèges 

de l’arrondissement de Chaumont avec pour condition et motivation le même état d’esprit. 

Il est à remarquer que Monsieur le député, Luc CHATEL, ministre de l’Education Nationale en 

fonction à ce moment-là, participa activement à la remise du diplôme créé par la section attestant de 

la participation de chaque élève de troisième à la cérémonie. 

- Depuis 2011 avec notre section, participent à cette entreprise les collèges de : 

 Châteauvillain (amiral Denis Décrès) ; 

 Nogent (Françoise Dolto) ; 

 Chaumont (Institut Oudinot et  

à compter de cette année Camille Saint-Saëns).  

 Enfin Colombey-les-deux-Eglises (Collège Départemental accompagné de l’Association 

d’anciens combattants de cette commune).  

A noter que cette année, ils vont effectuer le ravivage de la Flamme en complète autonomie. 

Nous sommes particulièrement satisfaits que notre projet initial fasse des émules, afin 

d’ouvrir cette possibilité au plus grand nombre possible de jeunes (collégiens, lycéens et 

autres). D’ailleurs sous notre impulsion, des démarches de mise en situation identique avec 

la 1727
ème

 section de la Médaille Militaire de Joinville-Wassy et un collège de la région de 

ces communes sont à l’étude ;  

 

…/… 

 



- Depuis 2016, la section a étendu cette réalisation au Lycée Bouchardon : 

 Des classes de seconde à terminale, ayant pour option « l’Education à la Défense et la 

Sécurité Globale (E.D.S.G).  

- Mais encore, l’Ecole de la 2
ème

 Chance de Chaumont : 

 Cet établissement, qui accueille des jeunes en difficultés scolaires, a également participé à 

cette belle cérémonie avec une vingtaine d’entre eux. 

- Depuis la création de cette activité, se sont :  

 40 titulaires de la Médaille Militaire ; 

 15 chefs d’établissement et enseignants ; 

 550 élèves ; 

 ainsi que 15 autorités civiles et militaires  

qui ont participé au « ravivage de la Flamme ». 

- Cette main tendue vers les jeunes générations ne s’arrête pas ici :  

 Nous avons une jeune demoiselle (en la personne de Lisa JEANNOT) qui est devenue l’une 

de nos Porte-Drapeaux.  

Pour des raisons de mutations professionnelles de ses parents au cours de cette année, elle va 

devoir nous quitter. Nous ferons tout ce qui est nécessaire, pour qu’elle puisse retrouver cet 

investissement ailleurs. 

 Nous espérons d’ailleurs, qu’un nouveau jeune voudra bien reprendre le flambeau… 

Nos activités de section peuvent encore se résumer encore de la façon suivante : 

 Hormis (comme déjà cité supra) ses participations avec son drapeau et ses membres à toutes 

les manifestations patriotiques, ainsi que le soutien à ses adhérents, nous remettons des 

diplômes d’honneur (par exemple de + de 50 ans de détention de la Médaille Militaire) au 

domicile des plus anciens ne pouvant se déplacer et nous rendons hommage aux obsèques 

des titulaires de la Médaille Militaire par un éloge funèbre ; 

 Nous intervenons au sein de l’EHPAD de Châteauvillain pour animer la vie de ses résidents 

en assurant des exposés agrémentés de vidéos et de photos sur nos activités de la Médaille 

Militaire.  

Cet exercice est mené de la même façon au sein de notre section pour les mêmes raisons ; 

 Nous aidons une association « MAELYS » à la collecte de moyens pour des jeunes parents 

rencontrant des problèmes importants principalement d’ordres médicaux concernant leurs 

enfants.  

Cette démarche est menée par la réalisation de layettes confectionnées par nos Dames 

d’Entraide ;  

 Nous participons à des prises d’armes et des cérémonies au sein du 61
ème

 Régiment 

d’Artillerie de Semoutiers, notamment lors de la sortie de promotion de nouveaux engagés 

au sein dudit régiment.  

Du reste notre section entretient des liens très étroits avec le 61
ème

 Régiment d’Artillerie ; 

 Nous sommes présents à tous les départs de promotion d’élèves gendarmes de l’Ecole de 

Gendarmerie de Chaumont, où nous remettons un ouvrage sur la Médaille Militaire à l’élève 

ayant eu la meilleure note dans la partie militaire de sa formation ; 

 Enfin en 2014, nous nous sommes rendus : (le Président et le 1
er

 Vice-Président), en Floride. 

Nous avons participé à une cérémonie commémorative de vétérans à Port Charlotte, où un 

échange de drapeaux a été réalisé.  

 

.../… 



Conclusion : 

Cette Année 2017, les titulaires de la Médaille Militaire de notre section, en partenariat de       

l’ONAC-VG du département, inviteront 300 collégiens et lycéens avec leurs chefs d’établissements, 

leurs enseignants, au « ravivage de la flamme ». De ce fait, cela permettra d’entretenir le devoir de 

mémoire de ceux qui au péril de leur vie ont défendu la France, mais aussi et surtout, en faisant 

prendre conscience que la Paix et la Démocratie sont fragiles et se méritent, mais encore que notre 

Pays et notre Nation (c’est-à-dire : un sentiment d’appartenance commune) sont fondés à des 

valeurs de solidarité, de fraternité et de tolérance.  

Enfin par cette démarche, nous voulons transmettre aux nouvelles générations un sentiment à 

s’investir et à se mobiliser pour maintenir la PAIX et les LIBERTES. 

 

 

 

 

Le président, Jean-Pierre PAQUET –  

José REAL, photographe – Georges PETITHORY, webmaster –  

et votre serviteur, Francis PICARD, 1
er

 vice-président de la 330
ème

 section de la Médaille 

Militaire de Chaumont-Nogent, 

  

                                                            vous remercient de votre attention. 


