LE NOBILIEN

Quoi de neuf à
Nouaillé-Maupertuis?
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1914… Cette année tonne comme un coup de canon…
Le XXe siècle venait à peine de commencer que les
nuages accumulés sur notre vieille Europe éclataient…
Et quel orage ! Du feu et du sang, à n’en plus finir ! Tant
de vies brisées… de destins anéantis… !
Aujourd’hui nous commémorons le 100e anniversaire
de la Première Guerre mondiale, au sein d’une Europe
en paix, pour la première fois peut-être dans l’histoire
de l’humanité… il aura fallu attendre longtemps après
cette année 1914 pour que les peuples se réconcilient,
pour qu’Allemands et Français signent des serments
d’amitiés tels que celui qui unit depuis 35 ans le Canton
de La Villedieu-du-Clain et la Commune de Wachtberg,
par le biais d’un jumelage. Bien que très à l’arrière du
front, la commune de Nouaillé-Maupertuis a vu mourir
au combat 34 des siens, sur 340 mobilisés dans une
commune, rappelons le, de 856 habitants à l’époque.
Cette guerre a également transformé, en profondeur la
société française qui a suivi…
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LE MOT du Maire
Aujourd’hui, avec la Nation toute entière, vos élus
municipaux ont souhaité commémorer d’une façon
particulière ce moment historique, en se souvenant de
cette première année d’une guerre qui frappa au cœur
tous les villages de France. L’hommage rendu aux anciens
combattants passe tout d’abord par leur association
qui a largement contribué à faire de ce 11 novembre
2014 un moment de grande émotion – j’en remercie
ici chaleureusement son Président Pierre GUILLOT ainsi
que l’association des Amis de Nouaillé, et sa présidente
Eve PAROT.
Je joins à mes remerciements la Communauté paroissiale,
ainsi que l’association Chœurs en Spectacle, qui ont
participé à cette organisation… Et surtout je n’oublie
pas tous ceux qui s’associent à ce moment, qui viendront
au Monument du Souvenir ce jour-là, et en particulier
les enfants, à qui ces messages de mémoire sont
directement adressés pour que, longtemps, toujours, la
paix règne sur notre pays, sur notre village...
Michel BUGNET

Programme des cérémonies du 11 novembre 2014 à Nouaillé-Maupertuis
 9h45 : Rendez vous place Jean le Bon devant les commerces pour la constitution
du défilé
 10h-10h30 : Défilé jusqu’à l’église par la route des Roches avec les anciens
combattants, les porte- drapeaux, les personnes représentant les institutions, les
habitants, Guillaume Trouche, en habit de soldat d’époque en souvenir de son arrière
grand-père, soldat de 14-18, les jeunes et les enfants des écoles
 10h30-11h : Cérémonie du souvenir dans l’église
 11h : Cérémonie au monument aux morts
(voir détail page suivante)
 12h : Visite de l’exposition réalisée par les Amis de Nouaillé
(illustrations et objets de la guerre 14/18)
Suivie du Vin d’honneur à la Maison Pour Tous
Animé par l’association Chœur en Spectacle (chants de paix, texte de Jean Jaurès)
 15h30 : Conférence par Sauveur Forte, La Bataille de la Marne

ÉVÉNEMENT

COMMÉMORATION

du centenaire du début de Première Guerre mondiale

Détail de la cérémonie au monument aux morts

Henri Maillet

 11h : Accueil du Maire
 Dépôt de la gerbe de fleurs
 La minute de silence
 Lectures des textes officiels de la
Préfecture et de l’UNC
 Lecture de lettre de soldat partant pour
le front par un enfant de l’école
 Appel des morts : Guillaume Trouche en
tenue de soldat d’époque cite le nom de
chaque soldat
 Dépôt de roses à chaque appel par les
enfants de l’école
 La Marseillaise chantée par les Amis de
Nouaillé et toutes les personnes présentes
 Remise de décoration
				
- M. Claude VENIEN
				
- M. Joël CHATAIGNIER
 11h30 : Départ pour la Maison Pour
Tous
 Visite de l’exposition
 Vin d’honneur

Exposition sur les soldats de
cours du
Nouaillé-Maupertuis morts au
premier conflit mondial

M. et Mme Emile
Liamin, 1918

Exposition ouverte
toute la journée du
11 Novembre 2014
de 10h à 18h

 15h30 : Conférence par
Sauveur FORTE

LA BATAILLE DE LA
MARNE
Ouverte à tous, adultes et enfants
(quizz prévu à leur intention)
Exposition et conférence gratuite
à la Maison Pour Tous
Remerciements : l’UNC et l’association des Anciens Combattants de Nouaillé, les Amis de Nouaillé,
Guillaume Trouche, le collectif Centenaire 14/18, la Paroisse de Nouaillé,
les enfants des écoles de Nouaillé, la chorale Choeur en Spectacle
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