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L’Alerte :
100 ans pour préparer l’avenir

Gymnastes de l’Alerte
en 1922.
(Archives de l’Alerte).

L’Alerte, orchestre d’harmonie et école de musique, fête en 2003 le
centième anniversaire de sa création. Cette année de commémoration est l’occasion d’évoquer l’histoire de l’association et son activité
actuelle.

LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE
En décembre 1873, le père Godfroy et
Alphonse Desforges, ingénieur à la Compagnie
des chemins de fer de l’Est, créent à Troyes un
Cercle catholique, à l’imitation des cercles créés
à Paris par le Comte Albert de Mun, qui
mêlaient des membres de la bourgeoisie et du
monde ouvrier. L’Alerte est fondée en mai 1903
par le Père de Nicolay et Monsieur Honnet, respectivement aumônier et président du Cercle
catholique ouvrier de Troyes.
L’Alerte a son siège au 23 de la rue Hennequin dans les locaux de la Société des AlsaciensLorrains, qui accueillent également le Cercle
catholique. L’association est déclarée comme
société de gymnastique, avec des sections
pupilles et adultes. Dès 1904, l’Alerte participe

avec succès à de nombreux concours. Jusque
dans les années 1930, les gymnastes se déplacent chaque année dans une ville française ou à
l’étranger. Elle accueille et organise en 1912 un
concours national à Troyes, avec la participation
de 3 000 gymnastes.
Durant la Guerre de 1914-1918, de nombreux membres partent au front, où vingtquatre sociétaires sont tués. La liste des morts
est gravée sur la plaque de marbre apposée
aujourd’hui dans la cour rue Hennequin. Pendant la période de guerre, l’Alerte édite le Poilu
de l’Alerte afin de conserver un lien entre les
membres et les soldats au front.
L’animateur de l’association est à cette
époque le père Rigel, qui crée, à côté des sections de gymnastique, un club sportif : le SporLa Vie en Champagne n° 35 >> Histoire de la musique
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