
 

situés entre Woinville, Heudicourt, 
Chaillon et Saint-Mihiel, fortement 

Sous la présidence de Gérard Le-
grand, la soixantaine de chasseurs 
intervient en suivant les règles stric-
tes de prélèvements adaptés, en te-
nant compte de la surface à chasser 
et l’environnement agricole. La pré-
sence d’agriculteurs et de quelques 
maires à la cérémonie est le témoi-
gnage d’excellents rapports avec ces
hommes qui régulent la faune sau-
vage, pour la sécurité des riverains.

Les sonneurs de trompes de chasse du Bien-Aller de la Garenne ont fait 

L
ors des cérémonies patrio-
tiques, Eric Thiéblemont
porte désormais le dra-

peau de l’amicale des Anciens
du quartier Colson-Blaise, prési-
dée par Charles Camus. Il succè-
de à Daniel Durupt qui a souhai-
té se retirer de cette fonction
pour raison de santé.
Eric Thiéblemont est vice-prési-
dent de l’association « Les mar-
cassins du quartier Colson-Blai-
se », surnom donné aux enfants
de gendarmes mobiles ayant
grandi dans l’enceinte de la ca-
serne.
Employé à la robinetterie Huot,
Eric Thiéblemont est fortement
impliqué dans la vie associative
sammielloise. Membre depuis
40 ans de la légion Saint-Michel,
Eric y a occupé de nombreuses
fonctions : entraîneur, enca-
drant et juge de compétitions
départementales, régionales et
fédérales. Il est également mem-

bre de l’Office municipal des
sports.
La prochaine cérémonie où il
sera en fonction aura lieu le
lundi 5 décembre, à 19 h, à la
stèle de l’avenue de Procheville
en hommage aux morts pour la
France de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de
Tunisie.

SAINT-MIHIEL

Porte-drapeau par passion

Eric Thiéblemont est membre depuis quarante ans de la légion Saint-
Michel.

Daniel Durupt a souhaité cesser 
d’être porte-drapeau, pour des 
raisons de santé. Eric 
Thiéblemont lui succède. Cela 
s’inscrit dans le parcours d’un 
homme déjà très impliqué dans 
la vie associative.
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La prochaine manifesta-
tion patriotique aura lieu 
le 5 décembre.


