Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Comme dans toutes les communes de France, la commémoration du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918 a revêtu un caractère exceptionnel à Soyons où l’UFAC, les Sapeurs-Pompiers, le CMJ,
les élèves de la classe de CM2 de l’école de la tour, la chorale Soyons en Chœur et de nombreux élus
se sont mobilisés autour du Maire, Hervé COULMONT, pour rendre hommage aux Poilus morts pour
la France et pour la Paix.
Dès 10h30, la foule se pressait sur le lieu du rassemblement, place Luigi Mazzoni. Le cortège conduit
par Serge BALLET, Conseiller Municipal, a ensuite rejoint le monument aux Morts pour la
commémoration.
Hervé COULMONT a tout d’abord remercié les organisateurs de la cérémonie dont les Services
Techniques de la commune. Le message de l’UFAC a ensuite été lu par Jean-Claude FLAMENT,
Président de la section locale puis, après le Chant du Départ entonné par la chorale, Serge BALLET a lu
celui du Président de la République.
Stéphanie SANCHEZ, professeur de la classe de CM2 et directrice de l’école de la tour, a présenté le
voyage de ses élèves en Lorraine, « Sur les traces des Poilus » puis les enfants ont lu des lettres de
Poilus écrites à leurs proches pendant les batailles de Verdun et du Chemin des Dames. Avec leur
professeur, ils ont ensuite chanté un extrait de la Chanson de Craonne, suivis par la chorale avec La
Madelon.
Dans son allocution, Hervé COULMONT a salué la mémoire de Mr Paul TEYSSIER - vice-président, cofondateur et porte-drapeau de la section locale de l’UFAC pendant 18 ans- disparu le 7 août dernier à
l’âge de 80 ans. Après avoir rappelé l’horreur du conflit, Hervé COULMONT a cité les noms d’hommes
d’Etat qui ont contribué au rapprochement des Nations -Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, François
Mitterrand, Helmut Kohl- et « nous montrent le cap pour aller plus loin ». Il a également cité une phrase
du discours de Georges Clémenceau à la Chambre des Députés le 11 novembre 1918 : «...honneur à
nos grands morts […] grâce à eux, la France, soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’Humanité, sera
toujours soldat de l’Idéal » avant de conclure « Vive l’Europe, vive la République, Vive la France ! »
La cérémonie s’est poursuivie par la lecture des 16 noms figurant au monument aux Morts auxquels
Hervé COULMONT a ajouté ceux du Sergent-chef Etienne MOUGIN et de deux autres soldats
récemment disparus au Mali.
Des gerbes ont été déposées au pied du monument par l’UFAC, la Mairie, le CMJ et les SapeursPompiers puis l’assistance a respecté une minute de silence avant de chanter La Marseillaise
entonnée par la chorale.
La cérémonie s’est terminée par un lâcher de 100 ballons dont 16 portaient le nom des Soyonnais
morts au combat.
L’hymne européen a retenti puis l’assistance a gagné la salle André Comte pour partager le verre de
l’amitié et découvrir l’exposition réalisée par les élèves de CM2 après leur voyage « Sur les traces des
Poilus ».
Un tilleul planté près du monument aux Morts et accompagné d’une plaque commémorative sera le
témoin de cette cérémonie à la fois solennelle et vivante !
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