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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

En souvenir de la Grande Guerre

Les écoliers du village ont participé en nombre à la commémoration du 11 Novembre 1918.

Le 11 novembre, les habitants de Saint-Victor-deCessieu ont assisté en
nombre à la commémoration
de l’Armistice mettant fin à la
Grande Guerre de 14-18. On
notait la présence des anciens combattants et de
leurs porte-drapeaux, ainsi
que d'un détachement militaire de Varces. Cette année, la cérémonie avait un
éclat particulier, des élèves
de CM2, encadrés par leurs
enseignants, étant invités à
chanter leur composition en
mémoire de Joseph Badin,
un ancien habitant du village.

Devant 300 habitants environ, Martine Gauthier, adjointe au maire, se chargeait
de donner lecture du message de l’Union nationale
des anciens combattants. Le
maire, Jean-Charles Gallet,
lisait ensuite les mots du secrétaire d'Etat rendant hommage aux morts pour la
France. Le monument aux
morts allait être fleuri avec
des écoliers avant qu’une vibrante Marseillaise soit reprise en chœur. Pour
célébrer le centenaire de la
guerre de 14-18, de la musique d'époque résonnait
dans la cour de l'école ! En

Quelques objets historiques visibles lors de l’exposition.

effet, un élu, Patrick Benoiton, avait invité un orchestre
et un chanteur de rue avec
son orgue de barbarie. Tous
les participants ont apprécié.
La cérémonie s’est conclue
autour du verre de l'amitié et
de boissons chaudes pour
les enfants.
Dans la foulée, on pouvait
aller découvrir dans la salle
Saint-Roch la très belle exposition sur la “Grande
Guerre 1914-1918” mise sur
pied par l'association “Histoire et patrimoine” avec le
soutien de la municipalité et
du Conseil général. Au gré
des panneaux, de documents historiques, d’objets
et de photos, on comprenait
mieux les différentes étapes
du conflit et l’enfer vécu par
les Poilus, cette exposition
étant aussi un bel hommage
aux enfants du village morts
pour la France. En effet, une
fiche individuelle retraçait le
parcours militaire de chacun,
sa situation familiale et le
nom de ses descendants vivant à Saint-Victor-de-Cessieu. L'entrée était gratuite,
la journée du 10 novembre
étant réservée aux scolaires.
L’expo a enregistré plus de
800 visiteurs en trois jours.
Un succès !

Un Marché de Noël fin novembre

Début novembre, Patrick
Benoiton, adjoint en charge
des manifestations à SaintVictor-de-Cessieu, a réuni le
comité de pilotage formé
pour préparer le Marché de
Noël. Cette animation toujours très attendue se déroulera samedi 29 et

di-manche 30 novembre à la
salle polyvalente.
Cette réunion aura permis
de faire le point sur l’organisation de cet événement
phare. On sait déjà que
43 exposants sont attendus.
Ils proposeront à la vente de
jolis objets artisanaux et de

savoureux produits de terroir
dans une ambiance festive.
De quoi faire le plein d’idées
de cadeaux en vue des fêtes
de fin d’année ! Le Père Noël
a également été invité. Il devrait faire son apparition aux
alentours de 17h... Avis aux
enfants !

