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ASSOCIATION PATRIOTIQUE ST BONNET DE
CHAVAGNE –MONTAGNE
Un rassemblement inédit
pour commémorer le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Ce 11 novembre 2018, Municipalités
et Association Patriotique ont convié la population pour les
cérémonies traditionnelles des communes et pour que le
centenaire de l’Armistice, célébré au niveau national, soit
aussi dans nos villages une reconnaissance réaffirmée à
tous ceux qui ont donné leur vie, combattu ou souffert
pendant ces terribles années meurtrières.
Le succès de cette matinée, avec de très nombreux participants, a réuni jeunes et anciens, élus et citoyens, pour
fleurir les monuments aux morts avec les gerbes officielles
déposées par les maires et les représentants d’associations, les bouquets et lumignons par les enfants des écoles
avec leurs enseignants.
Le traditionnel « appel aux morts pour la France » a rappelé l’impressionnante liste de ceux qui ont combattu au
prix de leur vie : 31 à Saint Bonnet et 27 à Montagne, un
moment toujours aussi émouvant 100 ans après et toujours aussi difficile à comprendre.
Les autorités ont lu les messages du Président de la République et de l’Office National des Anciens Combattants,
complétés d’un poème et de lettres d’un poilu Montagnard, mort pour la France, lu par des élèves du Regroupement Pédagogique.
Pour cette commémoration exceptionnelle ce sont les enfants qui ont entonné la Marseillaise suivie de la célèbre
chanson de Florent PAGNY : « Le Soldat », un moment singulier dont tous se souviendront.
Le Maire a conclu cette cérémonie en remerciant vivement et chaleureusement l’assistance venue
nombreuse et plus particulièrement les enfants des écoles
et leur maître, l’Association Patriotique et son président
Jean-Claude Manquat qui s’était engagé en 2014 à animer
ce centenaire tout au long des 4 années.
Après la volée de cloches à 11 h 11, pour rappeler celles
du 11 novembre 1918 qui sonnaient enfin pour annoncer
la signature de l’Armistice, Robert PINET a invité tous les
participants à ouvrir l’exposition minutieusement préparée
par les bénévoles de l’Association Patriotique, et, les convier au vin d’honneur qui s’ensuivait.

A souligner aussi une générosité exceptionnelle pour
la traditionnelle vente des bleuets qui a permis de collecter 220,90 € qui seront intégralement remis à
ONAC par l’association afin de financer l’aide aux victimes de guerre et leur famille.

