
Commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale (1914-1918)

Vendredi 9 novembre à  11 h, les élèves de l'école d'Epagny se sont rendus au

 monument aux Morts d'Epagny pour commémorer le centenaire de la Première 

Guerre Mondiale de 1914-1918. 

Chaque élève de CE1/CE2 a mis le bleuet qu'il avait confectionné selon le modèle 

ci-dessous.   (fiche technique mise en pièce jointe)

Le Bleuet est la fleur symbolique des "Morts pour la France".



Une gerbe tricolore "bleu, blanc,rouge", aux couleurs du drapeau français a été 

déposée par deux élèves de CE1/CE2.

La maîtresse  des CE1/CE2 a lu, un à un, les noms et prénoms des soldats "Poilus" 

d'Epagny inscrits sur le monument aux Morts. Chacun de ses élèves a dit "mort 

pour la France" et a précisé à quel âge chaque soldat est décédé.

Puis une minute de silence a été respecté par tous en hommage à ces soldats.



Après, tous les élèves ont chanté la Marseillaise.

Ensuite, la classe de CE1/CE2 est allée dans la salle de réception de la mairie 

d'Epagny, où certains de leurs dessins sur le thème "Se souvenir des Poilus" et  

une frise documentée par leurs recherches ont été exposés.

 Chaque élève de CE1/CE2 a lu un extrait de lettres de Poilus pour se remémorer 

de la dure réalité de cette guerre, de la vie dans les tranchées...

 Voici quelques extraits :
lettre d'Aldolphe Wegel, en 1915    

                                                                                           lettre d'Etienne Tanty, en 1914 

Lettre d'André Fribourg, en 1915



A la fin, Monsieur Le Maire  leur a montré la croix de guerre qui a été attribuée 

au village d'Epagny en 1920 car celui-ci a été entièrement détruit lors de la 

Première Guerre Mondiale.
 

Monsieur Le Maire leur a appris que les Allemands étaient stationnés à Epagny et

les Français vers Nouvron-Vingré.



Encore, un grand merci à Monsieur Le Maire d'Epagny, aux membres du conseil 

municipal, aux parents, grands-parents, ..., d'être venus!!!! 


