
A Saint-Léger-de-la-Martinière, vendredi, municipalité et Souvenir français ont organisé une cérémonie avec la 
participation très active des écoles de Verrines et de Saint-Léger. Rendez-vous multiple avec l’inauguration 
d’une exposition, levée de stèles aux noms des soldats de la commune morts pour la France et enfin la 
cérémonie patriotique, en présence notamment du député Guillaume Chiche, du conseiller régional Guy 
Moreau et des maires des communes voisines. Après des chants et poèmes lus par les élèves et les intermèdes 
musicaux de la fanfare des Amis réunis, le colonel Jaubert a rappelé l’importance de la présence des enfants. « 
L’important est non pas de leur raconter telle ou telle bataille mais de leur montrer ce qu’ont fait les soldats qui,
pendant quatre ans, ont combattu sans lâcher pied et dans des conditions inimaginables. » « Notre rôle à nous 
est de transmettre la mémoire à la jeune génération, a complété le commandant Pierre. Que les jeunes 
d’aujourd’hui puissent aussi enseigner la mémoire aux générations futures. » Avant le traditionnel dépôt de 
gerbes, le directeur des services de l’Éducation nationale a insisté sur la valeur pédagogique du moment. « La 
cérémonie d’aujourd’hui permet non pas de valoriser la guerre mais de manifester l’hommage de la patrie aux 
citoyens engagés pour que nous vivions dans un monde libre et fraternel. C’est une leçon de civisme. » Pour 
Franck Picaud, l’école est porteuse des valeurs de la République, y compris la laïcité et le refus de toutes les 
discriminations. « Ce qui n’est pas acceptable, ce n’est pas tant l’oubli que l’absence de vérité sur le passé, qui 
entraîne l’ignorance. Ne pas banaliser le passé suppose, au-delà du travail de mémoire, un travail sur le passé. Il
faut donner aux nouvelles générations les moyens de comprendre ce passé pour qu’elles se souviennent que 
combattre pour la liberté est un devoir en tout lieu et à toute époque. » La cérémonie s’est terminée par un 
lâcher de ballons. « La réussite est totale, se réjouissait le maire, Christophe Labrousse. Pour que ça ne s’arrête 
pas aujourd’hui, les 40 stèles des poilus seront installées au cimetière, avec la participation des élèves. »
Les cérémonies traditionnelles se déroulent ce dimanche matin à La Martinière puis à Saint-Léger. L’exposition
est visible jusqu’à demain lundi. 


