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Quatre médaillés à Châtenois 
La commémoration du 11-Novembre a été très intense, surtout après la 

pandémie qui avait obligé à se réunir en très petits comités pour les 

hommages de 2020 liés aux armistices des deux guerres. 
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Les 4 médaillés de la croix du combattant, de gauche à droite Erwin Peter, Frédéric 

Joseph Fuchs, Patrick Giraud et Grégory Cavare.  Photo DNA /J-G H 

Luc Adoneth, maire de la commune, a remercié les jeunes du conseil 
municipal des enfants, les porte-drapeaux, les adjoints et conseillers, les 
membres de l’Union Nationale des Combattants (U.N.C.) et toutes les 

personnes qui se sont associés à la cérémonie. 

Raymond Hauss, président de l’U.N.C de Châtenois, a pris la parole pour 

rendre hommage aux morts de la grande guerre, mais aussi à toutes les 
victimes civiles ou militaires tombées pour la France. 

Avec émotion, il a retracé l’atrocité des combats et la douleur des familles, 
toutes touchées de près ou de loin par la perte d’un proche. Il a proposé 
également à l’assemblée d’avoir une pensée pour tous les combattants 
engagés dans les différents conflits encore en cours. 
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Après le dépôt de deux gerbes au pied des monuments aux morts, les 
enfants ont lu tour à tour les vers du poème de Jacques Hubert Frougier, 14-
18, folie meurtrière, que le poète a écrit en 2008. 

Le maire a repris la parole pour lire le message de la secrétaire d’État auprès 
de la ministre des armées Geneviève Darrieussecq et égrené les noms des 
soldats tués en opérations extérieures depuis le 11 novembre de l’année 
dernière. C’est avec une certaine émotion que Luc Adoneth a lu son 
discours, rappelant que les trois dernières commémorations se sont 
déroulées avec quelques personnes seulement à cause de la pandémie. Il a 
rappelé que « le combat continue contre la maladie et le terrorisme » et qu’il 
est nécessaire de « faire face et rester debout pour une société ouverte et 
fraternelle ». 

Croix et insigne 

Quatre militaires en retraite et le porte-drapeau de l’UNC de Châtenois ont 

aussi été mis à l’honneur pendant la cérémonie. Erwin Peter, Frédéric 
Joseph Fuchs, Patrick Giraud et Grégory Cavare ont été décorés de la 
Croix du combattant, et Eddy Germain a reçu l’insigne de porte-drapeaux. 

À l’issue de la cérémonie, tout le monde s’est retrouvé à l’espace Les 
Tisserands pour partager le verre de l’amitié 

 


