Commune de Souleuvre en bocage
Beaulieu - Bures-les-Monts - Campeaux - Carville - Étouvy - La Ferrière-Harang
La Graverie - Le Bény-Bocage - Malloué - Montamy - Mont-Bertrand - Montchauvet
Le Reculey - Saint-Denis-Maisoncelles - Sainte-Marie-Laumont - Saint-Martin-des-Besaces
Saint-Martin-Don - Saint-Ouen-des-Besaces - Saint-Pierre-Tarentaine - Le Tourneur

Réunion du 2 juin 2018
En presence des maires délégués, des représentants des anciens combattants du canton et des
correspondants défense, il a été fait un compte rendu des recherches dans les communes. Nous arrivons
actuellement à 408 combattants identifiés, mais il reste encore des recoupement à faire (doublons,
homonymie, utilisation dans la vie courante du 2ème voire du 3ème prénom). Nous avons pris un peu de
retard, le site «mémoires des hommes» étant inaccessible pour l’instant. L’âge au décès va de 15 ans (2)
à 47 ans (1), les régiments d’appartenance allant des régiments d’infanterie au régiment de Marche des
tirailleurs algériens en passant par l’artillerie et la 3ème légion de gendarmerie. Les régiments d’infanterie
ayant les plus forts recrutements sont le 5ème (56), le 24ème (26), le 36ème (15, le 205ème (44), le 19ème
(régiment de Brest (8)).
Le déroulement de la cérémonie du 11 novembre est lié à la présence ou non d’un détachement militaire.
Sans détachement, messe le matin, cérémonie aux monuments aux morts de Bény-Bocage avec appel des
morts de Souleuvre en Bocage, inauguration expo, vin d’honneur, repas en présence des élus, pompiers,
gendarmes, écoles, Ateliers musicaux de la Souleuvre pour les sonneries règlementaires , les présidents,
des comités de jumelage, ont été contactés pour une présence éventuelle.
Si le détachement est présent, le déroulement de la journée est identique mais avec des horaires décalés.
Suite à la collecte des noms des combattants, une plaquette sera réalisée pour le 11 novembre avec par
commune les noms, les photos des monuments aux morts et «la valise pédagogique du poilu».
Le repas est destiné à réunir les anciens combattants, leur famille, les élus et toute personne qui le désire.
Il se déroulera à la salle des fêtes de Bény-Bocage (la salle a été retenue grâce à la présidente du comité de
jumelage qui a décalé sa réservation).
Il est demandé de se rapprocher des traiteurs ou restaurateurs pour obtenir des devis et à tous les maires
délégués de fournir un nombre approximatif de participants parmi leur conseil communal pour le début
juillet.
Régis DELIQUAIRE, maire délégué de St-Pierre-Tarentaine émet l’idée que le 10 novembre soit organisée la
cérémonie d’hommage aux morts 14-18 dans les communes historiques. Ceci afin d’avoir le 11 novembre
une cérémonie digne avec le maximum de participants et sans précipitations.
Pour ce qui est des expositions itinérantes, beaucoup de remerciements.

Exposition le camp de concentration de Natzweiler
Struthof KL Na (1941-1945)

Cette exposition est réalisée par la Direction de la mémoire des
Archives du Patrimoine (DMPA) du Ministère de la Défense, prêtée
par l’ONACVG de Caen. Elle a été exposée du 12 au 30 mars 2018 dans
le hall d’entrée du collège Val de Souleuvre par Mme LEGRIFFON.
Composée de 17 panneaux, elle présente le camp dans son contexte
général en abordant le régime national socialiste en Allemagne
et le système concentrationnaire mis en place par les nazis, puis
la naissance et l’évolution du camp pendant la seconde Guerre
Mondiale.
Ce camp est le seul camp de concentration nazi construit sur le territoire français.
L’exposition destinée aux collégiens intervenait avant leur voyage sur les lieux de mémoire de la
Grande Guerre et en Alsace.

