
CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

 

 

Le conseil municipal a délégué à la commission fêtes et 

cérémonies le soin d’organiser la célébration du centenaire de 

l’armistice. 

L’hommage aux poilus de notre commune est le résultat des 

recherches initiées par l’association « Saint Denis au Fil du 

Temps ». Monsieur Lascaux le président de l’association a 

effectué pour la commune le repérage des tombes des soldats 

au cimetière. Un chantier participatif, qui a mobilisé nombre de 

dionysiens, a permis la remise en état de celles-ci avant 

Toussaint et, d’inscrire la reconnaissance de la commune. 

 

 

La célébration a débuté le 10 novembre 

devant le monument aux morts en 

présence de Monsieur le maire et du 

conseil municipal auquel s’étaient joints 

des descendants des soldats. 

 

 

 

 

Madame Anne-Monique Gilliocq a fait la 

lecture d’un poème dédié aux soldats morts 

pour la France. Dans une ambiance 

recueillie chacun a pu déposer une bougie 

lors de la lecture des 23 noms des soldats 

de cette guerre. 

 

 

 



Dans un deuxième temps, la célébration s’est 

poursuivie par un hommage le dimanche devant le 

monument aux morts. Les cloches ont retenti onze 

minutes comme dans tout le pays en rappel de 

l’annonce de l’armistice de 1918. 

Après la lecture de l’hommage du président de la 

République par Monsieur le maire, Monsieur Delpy 

nous a fait part du courrier de son arrière-grand-père 

inscrit sur le monument aux morts. 

Les dionysiens à l’invitation de Monsieur le maire se sont 

rendus à la salle des fêtes pour prendre connaissance de 

l’exposition organisée par Saint Denis au Fil du Temps et 

la municipalité à partir des archives familiales prêtées par 

les habitants de la commune. 

Des lettres de poilus 

ont été dites par des 

habitants dans une 

atmosphère chargée 

d’émotion, les 

descendants parfois venus de loin, ont complété les 

informations sur leurs aïeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La richesse de l’exposition imposait une prolongation, 

Madame Verger Lacarrière accueillera jusqu’à la fin novembre une partie des archives. Monsieur 

Lascaux participera à une causerie le vendredi 16 novembre à partir de 14 heures à la 

bibliothèque. 

La municipalité tient à remercier tous les participants à ces cérémonies. 


