Atelier du 28 Décembre 2017
« Embellissement » Monument aux Morts 1939-1945 dans le cadre du
« vivre et agir ensemble »
Personnes présentes : M. Dailler (MD), F. Guirlin (FG), D. Lambert (DL), A. Pariset (AP) et D. Pariset (DP)
Objet : Faciliter l'accès au site lors des commémorations et le rendre moins austère.
La majorité des personnes présentes a souhaité conserver l'espace de stationnement pour les bus à gauche du
monument. Ce qui induit que l'emplacement permette à un véhicule de 12m de long sur 2,55m de large de se garer.
Afin de réduire la largeur de la chaussée, il est envisagé de casser le bitume (hors place de parking) et de réenherber
les abords du monument.
Pour le monument lui-même, il a été proposé, du haut vers le bas :
–

la conservation de la haie de thuyas mais en accélérant sa disparition sous le lierre.

–

un engazonnement de la partie haute du monument et la plantation de fleurs (plus précisément de roses de
Ravensbrück). DL se renseigne plus avant pour la fourniture des roses.

–

la mise en place d'une rampe métallique au centre de l'escalier pour faciliter l'accès au monument et la pose de
gerbes. FG étudie la faisabilité avec la mairie et les modes de financement possibles.

–

À la base du soubassement, il est suggéré une bordure en pierre qui longerait l'ensemble de l'édifice (à
l'exception de la montée d'escalier)
Pour recouvrir les murs latéraux eux-mêmes, deux possibilités ont été avancées mais sans aboutir à un véritable
consensus. Il s'agit :
1. de faire pousser des ampélopsis (de la vigne vierge) sur les 2 murets

2. de faire pousser des ampélopsis sur le muret jouxtant la place de parking mais de planter 3 à 4 pommiers en
espalier sur le muret de droite.
L'argument avancé pour la première proposition est « faciliter l'entretien », pour la seconde d'intégrer le
monument et les personnes décédées dans la vie présente : le don de leur vie hier // don des fruits aujourd'hui et
demain.
Les personnes intéressées par la transformation du monument sont appelées à faire part de leur avis sur ce point
en contactant FG par mail florence.guirlin@orange.fr ou par téléphone au 06 11 01 74 94.
–

les murs frontaux, supportant les croix de Lorraine resteraient intouchés dans la forme mais nécessiteraient un
rafraîchissement.

Illustration partielle des points évoqués ci-dessus :

Planning : Pas de nouvelle date pour l'instant. Attente des retours des personnes ayant des suggestions à formuler
avant de passer à l'action sur le terrain qui pourrait intervenir au printemps.

