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Vallées-en-Champagne a commémoré, dimanche 15 juillet, les combats qui se sont 

déroulés sur l’aire de La Chapelle-Monthodon et Saint-Agnan, du 15 juillet au  

22 juillet 1918, lors de la seconde bataille de la Marne. Le travail des valcampaniens, 

élus, habitants, anciens combattants, bénévoles des comités des fêtes, et enfants,  

sans oublier les collectionneurs privés venus de communes voisines, a permis cent ans 

après de rendre un hommage remarquable à tous les soldats tombés lors de  

ces évènements tragiques. Cette commémoration a redonné des couleurs au calvaire 

de la Verdure. Lors des prochaines cérémonies commémoratives, le dépôt d’une 

gerbe de fleurs au pied de ce monument érigé en 1929 perpétuerait de belle manière 

cet hommage. Dans le passé, ce geste a perduré jusqu’au début des années 1950. 
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Une campagne de gravillonnage 

 La Direction de la voirie départementale a procédé mercredi 18 et jeudi 19 juillet à la remise en état de la chaussée de trois routes 

départementales : La RD20 entre Saint-Agnan et la frontière administrative avec la Marne, et les RD203 et 207 desservant la commune  

de La Chapelle-Monthodon. 

La technique utilisée est celle du gravillonnage. « Ce n’est pas une technique au rabais » tient à préciser Ghislain Bégin, l’un des 

responsables du chantier. L’enduit choisi pour la remise en état de la surface de roulement d’une route dépend en fait de l’importance et de 

la fonction de la route elle-même. La structure de cette dernière, le trafic, la topographie, l’environnement, urbain ou rural, sont des points 

qui vont déterminer le type d’enduit à poser. Pour ce qui concerne le gravillonnage, il faut souligner que cette solution est assez 

économique par rapport à un enrobé. Un avantage non négligeable pour un département comme celui de l’Aisne qui ne roule pas sur l’or. 

Les agents des antennes de Laon, Saint-Quentin et Soissons, du Service Entretien-Exploitation, Pôle Régie, de la Direction de la voirie 

départementale ont donc posé tout d’abord un monocouche double gravillonnage de classe granulaire 6/10 puis 4/6 sur la RD20, et sur une 

longueur de 4 100 mètres. Les « cailloux » en 4/6, plus fins, sont venus s’imbriquer parmi les gros en 6/10 et former ainsi une mosaïque 

rugueuse. Les agents ont ensuite posé un monocouche simple gravillonnage de classe granulaire 4/6 sur les RD203 et 207, respectivement 

sur 1 375 mètres et 606 mètres. Ce granulat en 4/6 est moins bruyant. Les riverains de la RD203 devraient apprécier. Au total, 32 500m2 

de surface de roulement auront été traités lors de ce chantier. Le rejet de « cailloux », c’est-à-dire le granulat qui n’aura pas adhéré 

 au liant, sera balayé dans les jours qui viennent. La surface de roulement de ces trois chaussées a donc retrouvé une nouvelle jeunesse.  

« Le gravillonnage est donné pour dix ans », mais cela dépend des conditions météorologiques et du trafic...  

 

 

 
La population du territoire a su se 

retrouver, dimanche 15 juillet, 

pour rendre hommage aux soldats 

tombés sur l’aire de la Chapelle-

Monthodon et Saint-Agnan lors 

des combats de la seconde 

bataille de la Marne.  
 

Retour sur cette journée en  

page 2 et 3. 
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