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Coup de jeune sur la réserve naturelle nationale
Une vingtaine d’adolescents du secteur Loue Lison ont 
récemment participé à l’opération nationale “Chantiers 
d’Automne” menée par le réseau des conservatoires d’es-
paces naturels. Chaque année, ils viennent 4 jours pour 
préserver la réserve naturelle nationale du ravin de Val-
bois, à Cléron et Chassagne-Saint-Denis. « C’est bien de se 
sentir utile plutôt que de s’ennuyer à la maison », s’excla-
maient en chœur Loan, Arthur, May, Louise Juliane et 
d’autres. « Le chantier est devenu incontournable pour 
bon nombre de jeunes des villages alentour motivés par la 
protection de la nature ! Cela a même créé quelques 
vocations », concluait Frédéric Ravenot, conservateur ad-
joint de la réserve naturelle

Cléron
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Tous les ans, un groupe de bénévoles sollicitent les foyers de 
la ville pour la traditionnelle collecte en faveur de la recher-
che contre le cancer. Cette année, onze bénévoles ont assuré 
la collecte, qui se monte à 6 362 €. Un chiffre en hausse par 
rapport à l’année 2019, puisque le montant était de 5 689 €. 
Une générosité qui ne faiblit et qui permet de poursuivre la 
recherche médicale.

Valdahon
Belle récolte de la Ligue contre le cancer

Le premier coup de jet, ces dernières semaines, a été significatif. Photo ER

«À  nous le souvenir, à 
eux l’immortalité, 

telle est la devise du Souve-
nir français. » Parmi ses 
différentes activités, la sec-
tion cantonale de l’asso-
ciation vient de réaliser 
une action remarquable : 
la rénovation du monu-
ment aux morts des Monts-
de-Villers.

Noircie par les outrages 
du temps qui passe, la pier-
re ne laissait apparaître 
que partiellement les noms 
des 33 soldats originaires 

des quatre villages et morts 
au combat lors de la Gran-
de guerre. Chacun des qua-
tre côtés du monument re-
présente un des quatre 
villages : Germéfontaine 
et ses 14 Poilus ; Vellerot-
les-Vercel et ses 8 Poilus, 
Villers-Chief et ses 7 Poilus 
et enfin Villers-la-Combe 
et ses 4 Poilus.

Un travail minutieux
C’est en mars 1920 que 

les quatre communes ont 
accepté le devis de M. 
Guillin pour la création de 
ce monument pour la som-
me de 9 300 francs. Le mo-
nument érigé sur le Mont-
de-Villers, à proximité de 
l’église Saint Lazare, a 
donc été présenté aux 
communes  en  novem-
bre 1920. Après la Secon-
de Guerre mondiale, des 
plaques portant les inscrip-
tions de soldats morts au 

combat ont été scellées, 
ainsi qu’une autre plaque 
pour deux soldats morts en 
Algérie.

Il aura donc récemment 
fallu 10 heures de travail à 
Gérard et Pierre, pour dé-
caper la pierre, et 80 heu-
res à Pierre, l’artiste pein-
t re ,  pour  re fa i re  à  la 
peinture des centaines de 
lettres gravées dans la pier-
re. Un travail entièrement 
bénévole et très minutieux, 
mais qui a redonné tout 
son éclat au monument.

En raison du contexte sa-
nitaire actuel, la cérémo-
nie du 11 novembre est par 
ailleurs annulée. Si les 
conditions le permettent, 
le monument rénové sera 
présenté à la population 
lors de la cérémonie du 
8 mai 2021, en présence 
des maires, du Souvenir 
français, ainsi que des an-
ciens combattants.

Villers-la-Combe  Association

Le monument aux morts vient
de retrouver son éclat d’antan
Le monument aux morts de la 
commune de Villers-la-Com-
be, dont chacun des quatre 
côtés représente un des 
quatre villages du secteur, a 
été rénové par des bénévo-
les. Celui-ci sera présenté à 
la population en mai 2021, 
en présence des maires, du 
Souvenir français, ainsi que 
d’anciens combattants.


