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Untrèsbelhommage
auxpoilusdelaGrandeGuerre
Récompenses. À l’issue des cérémonies du 11 Novem
bre, le maire Claude Rémy a remis au nom de la municipali
té les traditionnelles récompenses de la commune. Mai
sons fleuries : familles Valaza, Salignon, Billot, Delangre,
Derrez, et Clerc. Brevet national des collèges : Maxence
Bignoli, Camille Mazuir, Solen Minville, Romain Prost, Thi
baud Roger, Diane Stella, et Léna Sovcik. Baccalauréat :
Claire Dupont, Lucas Jallet, et Marine Minozzi. Photo SDR

Michel Robert, Nelly Monsenergue et Albert Derey ont reçu une médaille en récompense de leur
dévouement pour l’Association des anciens combattants. Photo Christelle Fournier Dupont

Dans le cadre de la cérémo
nie du 11 Novembre, la po
pulation s’est réunie à la
salle des fêtes pour mettre
en avant la vie des soldats
lors de la Première Guerre
mondiale.

À

l’issue du défilé et de
la cérémonie au monument aux morts, la
municipalité a organisé à la
salle des fêtes un hommage
particulièrement émouvant
aux poilus et aux victimes de
la Grande Guerre. Pour débuter, Bernard Séry, de l’Association des anciens combattants, a lu un texte écrit
par Jean-Jacques Maillard,
délégué général de la fédéra-

tion qui retraçait toute l’histoire de la Grande Guerre,
de sa genèse aux conséquences encore perceptibles en
2014. Un texte qui fait prendre conscience de l’importance de cette guerre et du
souvenir qu’il faut en avoir.
Puis, Nicole Chassaing, habitante la commune, est venue témoigner sur la quête
qu’elle a menée pour connaître l’endroit où son grand-père avait disparu en 1914
dans une forêt de Russie. Alsacien, il a combattu pour
l’Allemagne alors qu’il se
sentait Français. Oubliés de
cette guerre, ces combattants devaient être reconnus.
Et grâce à ses recherches et

son obstination, elle a réussi
à rendre hommage à ces victimes mortes à deux mille kilomètres de chez elles. Désormais, en Biélorussie, ces
hommes ont une sépulture
et une croix a été érigée en
leur souvenir.
Puis, Bernard Séry a remis
une médaille en récompense
de leur dévouement à l’association des anciens combattants à Michel Robert, Nelly
Monsenergue et Albert
Derey.
De plus, dans le cadre du
centenaire du début de la
guerre, une exposition avec
la présentation d’objets du
conflit 14-18 se tient à la salle
des fêtes.

MOREY-SAINT-DENIS

Forte mobilisation pour le 11 Novembre

FIXIN

Embarquement réussi
pour la Nouvelle-Zélande

Près de cent personnes ont participé à cette soirée sur le
thème de l’identité nationale. Photo Camille Bailly

La salle polyvalente de La
Charmotte était comble, lundi soir, pour la projection du
film Te Tiriti O Waitangi, sur
le thème de l’identité nationale, présenté dans le cadre
du Mois du film documentaire. Deux jeunes l’ont réalisé,
avec l’aide financière du
FAU (fonds local d’aide à
l’initiative des jeunes) et la
coopération du secteur jeunes de Gevrey-Chambertin.
Antoine Frère, en licence
de sciences sociales, et Bastien Labat, en master de cinéma, sont allés sonder sur pla-

ce, en Nouvelle-Zélande, le
retour de la culture traditionnelle des Maoris, où celle, occidentale, ne s’est pas tout à
fait imposée. Deux cultures
en coexistence.
Traversant les deux îles, situées aux antipodes de l’Europe, nos deux jeunes en ont
rapporté des images exceptionnelles, mais également
des témoignages de la vie sociale locale. Un débat s’est
ensuite instauré à l’issue de
cette présentation, suivie par
un très court-métrage documentaire sur le Groenland.

EN BREF
Sur la place, la fanfare de GevreyChambertin et les enfants ont participé à cette
commémoration de l’armistice de 1918. Photo François Bailly

La traditionnelle cérémonie commémorative du centenaire de la Première Guerre mondiale a connu une
forte mobilisation. Le maire
Gérard Tardy avait invité
tous les anciens combattants du village ainsi que les
habitants et leurs enfants et

les sapeurs-pompiers sous le
commandement d’Emmanuel Jeanne.
Le défilé s’est déroulé,
sous le soleil, de la mairie à
la place du monument aux
morts.
La fanfare municipale de
Gevrey-Chambertin a inter-

prété pour l’occasion les
musiques habituelles ainsi
que la sonnerie Au mort et
La Marseillaise.
Cette année, les habitants
ont apprécié la présence des
enfants qui montre l’attachement des jeunes à cette
commémoration.

GEVREY-CHAMBERTIN
Fête du Roi Chambertin
Samedi, les vignerons de la commune se mobilisent pour
un but caritatif lors de leur traditionnelle fête du Roi Chambertin. Dégustation et vente de vins seront proposées au
profit d’une association d’onco-hématologie pédiatrique
de l’hôpital de Dijon de 14 à 18 heures, à la cuverie du domaine Rossignol-Trapet à Gevrey-Chambertin (rue de la
Petite-Issue). Entrée : 5 € + un verre gravé offert. Renseignements : 03.80.58.54.98 ou syndviti.gevrey@wanadoo.fr

