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ASSOCIATION PATRIOTIQUE ST BONNET DE CHAVAGNE –
MONTAGNE
A Saint bonnet:
C’est Dorian BELLIER qui a
eu l’honneur de hisser le drapeau pour commencer la
commémoration.
Puis avec émotion les élèves
de la classe de Nathalie
BOURROUX CE2/CM1 nous
ont lu le texte de la folie
meurtrière durant la guerre
de 1914/1918.
Ensuite, Jean Claude MANQUAT a lu le message de l’UFAC et Robert PINET a lu le
message officiel du secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants. Pendant l’appel aux morts chaque enfant
déposa une bougie pour raviver le souvenir des morts pour la France. Après les dépôts de
gerbes au pied du monument aux morts Vincent LAVERGNE Maire de Montagne invita la population à venir voir l’exposition réalisée par l’association patriotique à la salle des fêtes de
Montagne.
Pendant la commémoration Rémy LANTHEAUME et Christiane MANQUAT ont effectué la quête des bleuets et la somme de 85.50€ a été récoltée.
Merci à toutes les personnes présentes pour ce temps de mémoire.

A Montagne
La cérémonie du 11 novembre 2016 démarra en cortège de la mairie .
Beaucoup de monde venu pour célébrer le 98 ème anniversaire de l’armistice de 1918.
Corinne Mandier, première
adjointe a accueilli les personnes présentes et a remercié les enfants venus en nombre. Après la lecture des textes officiels par Corinne MANDIER et Mr Vincent LAVERGNE , maire , l’appel aux
morts.
Un incident météorologique
nous a contraint à arrêter la
cérémonie .
Un remerciement aux portes
drapeaux Mr Michel Gélibert ,
Mr Gérard Romey et
Mr Albert Mombard.
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La commémoration du 11 novembre 2016

a été suivie cette année d’une exposition sur la place de la femme et l’école durant la 1 ère guerre mondiale, organisée par l’association patriotique St Bonnet de Chavagne/Montagne.
Elle a été inaugurée par Jean-Claude Manquat, président entouré de Vincent Lavergne et Robert Pinet,
des élus des deux communes, des enfants , des directeurs d’écoles et des habitants.
Les organisateurs avec l’aide des habitants mis à contribution ont su dénicher
un certain nombre d’outil ou « vestiges »
et photos relatant cette période. Un magnifique travail de mémoire!
L’exposition a été ouverte durant trois
jours au public, mais le 11 novembre fut
le plus marquant car les enfants qui
avaient préparé cet évènement avec
leurs professeurs ont chanté devant le
public « la croisade des enfants » très
belle chanson d’espoir.
Le lundi 14 novembre , les classes de
CP/CE1 de Delphine DENARIE, CE2/CM1
de Nathalie BOURROUX et les CM1/CM2
d’Etienne PETITJEAN sont venus visiter
l’exposition.

