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SAINT-SAVOURNIN ● L’hommage aux soldats de 14-18. Après

avoir déposé les traditionnelles gerbes de fleurs aux monuments
aux Morts de la Valentine et du village, Rémi Marcengo et les élus
présents se sont rendus au monument aux Morts du cimetière,
pour la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918. Le
maire a souligné : "Cent ans après, le peuple français est réuni pour
commémorer la Victoire, célébrer la Paix et rendre hommage à tous
ceux qui nous
ont défendus
hier mais aussi à
ceux qui nous défendent aujourd’hui… Car le
siècle qui nous
sépare des terribles sacrifices
des femmes et
des hommes de
14-18 nous a appris la grande
précarité de la
Paix." "Nous savons, a-t-il ajouté, avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain s’écrouler
et la vigilance doit être le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre." Avant de clôturer cette cérémonie par le pot de l’amitié, Rémi Marcengo a tenu à
rendre hommage aux 24 Saint-Savournicains morts pour la
France en 14-18 et notamment Achille Michel qui avait été envoyé
en Yougoslavie en tant que prêtre. Informé qu’une contre-attaque, dont l’assaut devait se faire en trois vagues, était prévue le
22 mars 1917, il a dans les mains la liste de ceux qui ont été désignés pour faire partie de la première vague et y voit le nom d’un
père de famille de cinq enfants. Le prêtre, qui sait que dans l’assaut, rares seront ceux qui s’en réchapperont, demande alors l’accord du commandement, pour prendre sa place. Il mourra le
22 mars 1917 à Monastir. Il avait 29 ans…
/ TEXTE ET PHOTO M.R.

CUGES-LES-PINS ● Une commémoration solennelle. Le maire,

Bernard Destrost, et son conseil municipal ont commencé la cérémonie commémorative
de l’armistice
de 1918 devant l’hôtel de
ville, à 11 h,
dimanche. Le
clocher de
l’église a sonné simultanément à la formation du cortège qui s’est
déplacé jusqu’au pied du
monument aux Morts du boulevard Gambetta. Les élèves y ont
chanté la Marseillaise, la citation des noms des défunts morts
pour la France a suivi le discours du maire et la lecture du discours présidentiel. Le rassemblement s’est ensuite dirigé vers le
cimetière pour déposer une gerbe de fleurs.
/ TEXTE ET PHOTO JLS

La transmission de l’histoire
à travers la jeunesse

T

out au long de l’année, un
fil conducteur a rythmé la
vie culturelle et associative de Roquevaire afin de célébrer le centenaire de l’armistice. Dimanche, les Roquevairois ont assisté aux différentes
commémorations organisées
aux monuments aux Morts de
Lascours, Pont de l’Étoile et Roquevaire, en présence des autorités civiles et militaires, des
élus, des associations patriotiques.
Afin que perdure le devoir de
mémoire, de nombreux jeunes
roquevairois y étaient associés.
Les écoliers ont lu des poèmes
et entonné des chants avant
que ne retentisse la Mar seillaise reprise par tous.
Le cortège s’est ensuite rendu en musique à la salle Raymond-Reynaud, au son de
l’orgue de Barbarie de Marie-Jo
Pruvost et de la cornemuse des
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commémoré en chansons. Les associations "Voix en Sol Mineur"
et "Promemo" (Provence, Mémoire et Monde ouvrier), ont
offert aux spectateurs cadolivains une conférence-concert
montrant la relation existant
entre les poilus et les plus
beaux chants de la Guerre
de 1914-1918. Le Président de
Promemo, Gérard Leidet, a expliqué le contexte social qui a
accompagné la popularisation
de ces chansons, remarquablement interprétées par la chorale, sous la direction d’Elisabeth Aubert, chef de chœur. Le
public a ainsi pu entendre, le
chant patriotique "La marche
lorraine", écouter par les poilus
leurs conditions de vie et leurs
souffrances durant cette guerre,
comme la "Chanson de
Craonne", "La butte rouge" ou
"La Madelon". Une soirée emplie de souvenirs pour les Anciens, de découvertes pour les
plus jeunes, mais surtout
d’hommages à ces valeureux
"pious-pious", morts pour que
/ TEXTE ET PHOTO M.R.
vive la Paix.
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CUGES-LES-PINS ● Cinéma.

Mercredi 14 novembre à 14 h 30
à la salle des mariages, "Ma vie
de courgette" (dès 7 ans).
➔ Entrée gratuite.

● Lecture de contes. Mercredi 14
novembre, à la médiathèque
à 16 h 30, l’association Two
Contes Fées fera rêver les enfants avec ses contes.
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plus écossais des Roquevairois,
Ronan et Brent, pour une cérémonie émouvante à laquelle
participait une délégation allemande de Geestland, venue
tout spécialement commémorer ce centenaire symbolisant
ainsi le rapprochement des
peuples.
Après le discours d’introduction de l’adjointe à la Culture,
Monique Ravel qui a porté le
projet, les officiels ont tour à
tour pris la parole : la principale
du collège Louis Aragon, Valérie Bouquet, la principale du
collège allemand Gymnasium
Langen, Mme Grüninger, le
maire de Gesstland, Thorsten
Krüger, la présidente du
Conseil de territoire, Sylvia Barthélémy représentant la présidente du Conseil départemental, et le maire de Roquevaire
Yves Mesnard, qui dans son discours, a rendu "hommage aux

combattants qui se sont sacrifiés
pour notre pays, pour notre commune. À la lecture des noms inscrits sur nos monuments aux
Morts, nous devons avoir une
pensée émue et reconnaissante
pour ces Roquevairois, nos aînés, tombés pour notre liberté."
Le moment le plus émouvant
de cette journée fut le spectacle
écrit et joué par les collégiens de
Roquevaire, préparé depuis des
mois avec leurs professeurs sur
le thème du centenaire de l’armistice. Accompagnés par leurs
correspondants allemands arrivés deux jours auparavant, ils
ont retracé le contexte historique de cette grande guerre à
travers des textes lus en français
et en allemand, des chorégraphies, décors, costumes et une
mise en scène théâtrale qui a
bouleversé le public venu très
nombreux.
Cette cérémonie s’est termi-

née par une chaleureuse accolade et un échange de présents
entre les deux maires, Yves Mesnard et Thorsten Krüger, animés par le désir de poursuivre
la construction d’un avenir
commun de paix, de prospérité
et de solidarité.
Ainsi s’est clôturée une semaine d’événements exceptionnels avec des expositions (Les
Enfants de la Patrie, Roquevaire
et la Grande Guerre, Les Combattants Roquevairois) et le "Repas du Poilu" qui a rassemblé
200 convives à la salle Raymond
Reynaud et s’est achevé par un
magnifique feu d’artifice.
À noter, le 7 décembre le film
"Joyeux Noël" qui retrace l’histoire d’une trêve unique entre
les combattants français et allemands pour célébrer le 25 décembre 1914, sera projeté salle
Monseigneur Fabre, accompagné de lectures et de chants.

La commémoration s’est articulée autour de l’hommage aux monuments aux morts et du spectacle des collégiens.

CADOLIVE ● L’armistice
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