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Egletons : La jeunesse au rendez-vous pour la commémoration du centenaire de l’armistice.
A l’occasion du 100e anniversaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, un grand
nombre de citoyens d’Egletons et de son territoire se sont rassemblés devant le Monument
aux Morts sous un grand soleil.
Ce dimanche 11 Novembre, la cérémonie a eu lieu en l’honneur des « poilus » morts pour la
France. Cet anniversaire emblématique a rassemblé beaucoup d’habitants qui ont pu ensemble
vivre ce devoir de mémoire.
Accompagné de la sonnerie des cloches, un défilé composé des élus municipaux, des portedrapeaux, des anciens combattants, des militaires du Groupement de Soutien de la Base de
Défense de Brive-la-Gaillarde, des gendarmes, des pompiers, des élèves des écoles d’Egletons et
des citoyens, a rejoint la place des Anciens Combattants après un rassemblement place du
Marchadial.
Les jeunes Égletonnais ont activement participé à la cérémonie avec la lecture du message de
l’Union Française des Anciens Combattants par Pierrick Guyot-Dourgham, du Conseil Municipal des
Jeunes ou Sabrina Muller et Pierrick Lajoie de l’EATP qui ont énoncé l’appel des enfants
d’Egletons, morts pour la France lors de cette guerre 14-18, en précisant le lieu où ils ont perdu
la vie.
Les élèves de l’EATP, du Collège, du Lycée Pierre Caraminot, des écoles primaires étaient
également très nombreux. Dans le cadre de ce centenaire, des élèves de l’école de Beyne ont
déclamé deux poèmes de grands noms tels que Paul Eluard et Guillaume Apollinaire, et deux
collégiens ont lu des correspondances d’un soldat et d’une civile pendant la guerre. Enfin, « La
Marseillaise » a été chantée par les élèves de l’école primaire, reprise en cœur par l’assemblée.
A la fin de la cérémonie, le public était invité à un vin d’honneur dans la salle du conseil municipal
où était installée l’exposition « Miroir », qui présente des originaux de cet hebdomadaire qui
traitait la grande guerre à travers la photographie. L’exposition est désormais visible à l’Office de
Tourisme, jusqu’au 23 novembre.
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