11 novembre 2021
C'est sous un épais brouillard que s'est déroulée la cérémonie commémorative
du 11 novembre 2021.
Après un rassemblement sur la place de la mairie, les participants à ce 103ème
anniversaire de l'Armistice se sont rendus au Monument aux Morts : les portedrapeaux, les représentants de l'AMC - section de Leyr -, le maire et les onze
conseillers municipaux présents, les enfants de l'Ecole Van Gogh accompagnés
de leur enseignante Mme François et les habitants du village.
Le message de l'UFAC lu par Gaspard rappelle que "les Monuments aux Morts de
nos villes et de nos villages gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les
champs de bataille" et "fidèle au souvenir des victimes de toutes les guerres,
l'UFAC invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus
fraternel et en paix."
Puis tour à tour, Benjamin, Emma, Gaspard, Louis, Lucie, Marian et Mélina ont lu
des poèmes …
A peine 18 ans,
et te voilà parti…
J'ai mal en dedans,
J'ai peur pour la vie
…
J'avais juste 19 ans
quand j'ai reçu ma lettre
j'étais fier et pourtant
J'avais peur de promettre
De promettre de revenir
Sain et sauf à mes parents
Qui, me voyant partir
Etaient tout larmoyants
…

De la boue, de la boue
sur mes mains, sur mes joues
La nuit le jour, à toute heure
Je n'en peux plus, quel malheur
…

Soldats écoutez donc, écoutez le silence
Plus aucun bruit d'obus, aucun bruit de canon
Bientôt nous n'entendrons que le son du clairon
Fêtant au champ d'honneur le jour de la délivrance
…

A vous jeunes désabusés,
A vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre et de liberté
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
au champ d'honneur
…

Le maire a alors lu le message de la ministre déléguée auprès du Ministère des
Armées :
"En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, toutes les
générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour
la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les
fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de
tous ceux qui venus des cinq continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient
auparavant jamais foulé."
Emma Lucie et Louis ont appelé chacun des trentecinq soldats, originaires du village, Morts pour la
France durant la guerre 14-18 puis Aurélien et
Noah accompagnés de Paul Damblemont, président
de l'AMC et de Jean-Marc Iemetti, maire ont
déposé une gerbe de fleurs au pied du Monument
aux Morts.
La sonnerie aux Morts a alors retenti suivie d'une
minute de silence et de la Marseillaise chantée par
les enfants d'abord accompagnés d'une orchestration puis deux couplets a
cappella.
Le maire, après avoir remercié les participants venus nombreux à cette
cérémonie, les a conviés au vin d'honneur offert dans la cour de l'école primaire.

Plus tard, le maire est allé se recueillir et déposer une gerbe
sur la tombe du soldat Marcel Jean-Marie Couedelo originaire
de Loire Atlantique, Mort pour la France le 26 décembre 1914
sur le territoire de Leyr et inhumé dans le cimetière de la
commune.

