Communiqué de presse du 27 octobre 2016

Une cérémonie du 11 novembre pas comme les autres...

La chapelle de Nauroy revêt de nouvelles couleurs
Nauroy, village de la Marne entièrement détruit lors de la Première Guerre mondiale,
franchit une nouvelle étape dans sa « reconstruction symbolique» avec la pose de trois vitraux sur
les fenêtres de sa chapelle. Ils seront officiellement inaugurés le vendredi 11 novembre 2016 en
présence de madame le Maire de Beine-Nauroy et de son conseil municipal. A leurs côtés seront
présents les enfants de l'école de Beine-Nauroy qui ont dessiné ces vitraux, et Jean-Claude
Delorme, maître-verrier à Witry-les-Reims qui a les a réalisés.
Trois vitraux symboliques
Au travers de ces trois vitraux, c'est toute une symbolique qui est ainsi mise en couleurs.
Une manière de faire revivre ce village situé au pied des Monts de Champagne. Un village qui n'a
jamais été reconstruit après la guerre et dont il ne reste qu'une chapelle commémorative. C'est
dans cette chapelle que les trois vitraux sont à découvrir.
Le premier vitrail représente Nauroy avant la Guerre : l'église, le berger et ses moutons, un
enfant. Des détails qui rappellent le village, l'élevage, les activités locales de filature et tissage de
la laine, le Saint Patron St Jean-Baptiste et les enfants qui ont dessiné les vitraux.
Le second vitrail évoque la guerre : les combats, les explosions, les tranchées, les combats
aériens. Le village est détruit, explosé, la craie se soulève, les casques des combattants se
retrouvent au milieu des trous d'obus et des décombres.
Le troisième vitrail symbolise la Paix avec deux colombes, l'amitié franco-allemande. Le
cercle autour des mains représente une ronde d'enfants, les champs qui ont repris le dessus
malgré les destructions.
La cérémonie, qui se tiendra à 9h30 le vendredi 11 novembre sur le site de Nauroy, sera
orchestrée par l'association Les Amis de Nauroy qui porte le projet de la réhabilitation du site de
Nauroy depuis 2011.
En pièces jointes : les photos des trois vitraux.
En annexes : Présentation de Nauroy et de son association Les Amis de Nauroy
Pour toute demande de renseignements : Anne Verzeaux, presse.amisdenauroy@yahoo.com

