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C
e week-end, Berry-au-Bac,
petite commune de 600 habi-
tants située dans l’Aisne à la
limite de la Marne, va faire

une marche arrière dans le temps.
Le village accueillera, samedi et di-
manche, un camp des chars fran-
çais à l’occasion du centenaire des
combats du Chemin des Dames.

1 DEUX CÉRÉMONIES MILITAIRES
OFFICIELLES
Samedi matin, dès 9 heures, un

office religieux en hommage aux
combattants sera célébré en
l’église de Berry-au-Bac. À
11 heures, une prise d’armes aura
lieu au Monument des chars d’as-
saut, sur la RD 1044, par le

501e RCC. Elle sera suivie d’une dé-
monstration dynamique du char
Schneider CA1. À 17 heures, une
prise d’armes en coordination avec
la FNAOM-ACTDM se tiendra au
moulin de Laffaux.
Pierre de Villiers, chef d’État-major
des armées, le général Alexandre
d’Andoque de Seriege, comman-
dant de l’école de cavalerie et le gé-
néral de CA (2s) André-Marie d’An-
selme, président de l’UNABCC, de-
vraient être présents pour présider
ces deux cérémonies.

2 UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
DE BLINDÉS
Tout le week-end, les visiteurs

pourront admirer une exposition
impressionnante de chars d’assaut
français.
« Il y aura un plateau de véhicules
militaires originaux exceptionnels,
jamais vu en France », s’enthou-
siasme Pierre-François Boselli, de
la société H-Events en charge de
l’organisation de l’événement.
« Quatre pièces uniques au monde
seront présentes : le char Schneider
CA1 et le char Saint-Chamond, prêtés
par le musée des blindés de Saumur,
le char Holt et un autre char Schnei-
der, prêtés par deux collectionneurs
privés. D’autres blindés seront aussi

exposés, comme le Renault FT ou bien
le R35. Les chars circuleront réguliè-
rement à travers la foule entre l’église
et la mairie », indique-t-il.

3 UN CAMP DES CHARS
Des campements militaires se-
ront reconstitués sur près de

2 000 m2. Situés en plein cœur de la
commune, ces campements seront
animés par plus de 150 reconsti-
tueurs en tenue d’époque. « Diffé-
rents corps de l’armée française se-
ront représentés, cela ira des poilus à
l’infanterie, en passant par les chas-
seurs alpins. Au total, ce sont une
douzaine d’associations d’histoire vi-
vante, venues principalement de l’Est
de la France mais aussi de la Bre-
tagne et du Sud, qui animeront ces
deux jours », précise Pierre-François
Boselli. Des démonstrations d’ar-
tillerie et des tirs au canon rythme-
ront également ce week-end.

4 DEUX EXPOSITIONS À LA MAIRIE
En parallèle, deux expositions
se tiendront à la mairie. L’une

sur les combats qui se sont dérou-
lés sur la côte 108, réalisée par l’as-
sociation La côte 108 de Berry-au-
Bac, une autre sur la genèse des
chars français. PÉNÉLOPE MILAN
Accès gratuit au site.

Les chars militaires
à l’honneur ce week-end

Près de 5 000 personnes sont attendues ce week-end, selon Marie-Christine Hallier, la maire de Berry-au-Bac. Jean-Marie Champagne

COMMÉMORATIONS

BERRY-AU-BAC Des blindés de la Grande Guerre seront
exposés samedi et dimanche dans le village.

PHILIPPE MATHOT
DÉMISSIONNE DE LR
Ancien député RPR des Ar-
dennes (1993-1997), conseiller
national Les Républicains et
soutien de Bruno Le Maire à la
primaire, Philippe Mathot an-
nonce sa démission du parti
après la nomination d’Édouard

Philippe à Matignon. Une nomi-
nation dont il dit se réjouir et
qui, pour lui, renforce « le pro-
fond mouvement de renouveau
voulu par les électeurs le
7 mai ». Alors qu’il s’était rési-
gné, avec beaucoup de difficul-
té, à soutenir François Fillon
au premier tour de la présiden-
tielle, l’Ardennais ne se recon-
naît plus « dans la direction
nationale » de LR « qui après
avoir conduit à la défaite vou-
drait aujourd’hui donner des
leçons ». Philippe Mathot « es-
père à nouveau militer d’ici
quelques semaines dans une
nouvelle formation politique,
de droite et progressiste, dési-
reuse de ne pas faire perdre
à nouveau un quinquennat 
à la France ».
FRANÇOIS DE VOYER, CAN-
DIDAT FN DANS L’AISNE
La candidature Front national
dans la 5e circonscription de
l’Aisne avait donné lieu à de
nombreuses rumeurs. La der-
nière en date, c’était l’arrivée de
Damien Philippot. Finalement,
ce dernier va sur Laon (1re cir-
conscription), et c’est François 
de Voyer qui arrive sur la cir-
conscription Château-Thierry/
Villers-Cotterêts. François de

Voyer vient de Pontault-Com-
bault en Seine-et-Marne, il est
chef d’entreprise et anime le
collectif Audace au sein du Front
national, une structure créée
dans les milieux économiques
pour soutenir Marine Le Pen 
à la présidentielle. François 
de Voyer affrontera le député
sortant, le macroniste Jacques
Krabal.
EN MARCHE ANNONCE
D’AUTRES CANDIDATS
Hier soir, La République en
marche a annoncé de nouveaux
candidats, et rectifié de nou-
velles erreurs.
Dans l’Aisne, Marc Delatte qui
était investi dans la 3e circons-
cription (Thiérache) sera finale-
ment dans la 4e (Soissons-Chau-
ny). Du coup, c’est Alain Hu-
sillos-Crespo qui sera candidat
dans la 3e. Il demeure encore
une inconnue dans la 2e (Saint-
Quentin).
Dans les Ardennes, Christelle
Vorillion, annoncée vendredi
puis présentée comme « une
erreur », sera bien la candidate
du mouvement dans la 3e (Se-
dan). Les trois circonscriptions
du département sont désormais
investies.
Enfin, dans la Marne, Aina Kuric,
référente départementale de En
Marche, est investie dans la
2e circonscription (Reims Ouest),
face à Catherine Vautrin. Dans ce
département, il manque encore
des investitures dans les 1re et
4e circonscriptions, celle actuelle-
ment d’Arnaud Robinet et de
Benoist Apparu… 

À l’occasion du dernier match de
Ligue 2, Reims-AmiensSC, vendredi
(20 h 30), 1 000 places étaient en
vente hier matin pour les abonnés
de l’équipe de la Somme. Dès 7 h 30,
il y avait déjà une longue file d’at-
tente au stade de la Licorne et
toutes les places ont été vendues ra-
pidement. Les dirigeants de
l’AmiensSC ont réussi à récupérer
2 000 places pour satisfaire les
abonnés. Du jamais vu depuis l’épo-
pée en Coupe de France en 2001
lorsque l’équipe amiénoise avait été

battue en finale par Strasbourg au
Stade de France. Le déplacement est
donc prévu vendredi en car à partir
de 16 h 30 sur les parkings près du
stade de la Licorne avec un rendez-
vous fixé à 16 heures. Les 2 000
places supplémentaires seront en
vente à partir d’aujourd’hui de 8 à
19 heures à la boutique de l’ASC, au
stade de la Licorne.
Vous pouvez aussi acheter vos
billets sur le site du Stade de Reims :
https ://billetterie.stade-de-
reims.com
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