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Aprèsl’expositionsurla
guerre1939-1945des
é lèves de CM1 en

2008,AnneDuriaux,profes-
seur des écoles à Gergy et sa
classedeCM1sesontrelancés
dans lemontagedetoutepart
d’uneexpositionsur laGran-
deGuerre1914-1918.Untra-
vail colossal permettant aux
élèves de découvrir cette pé-
riodeterribledenotrehistoire.

L’histoiredenotrepaysetles
souvenirsdouloureuxounon,
doivent restergraverdans les
mémoires des anciens, que
cettemémoiresoitperpétuée
par la jeunesse.

Connaître l’histoire terrible
des guerres dont la France a
été le théâtre, c’est montrer
que la paix est fragile dans le
monde, qu’à chaque instant,
unconflitpeutsedéclencher.

L’investissementest récom-
penséparcetteexpositionsal-
ledufoyerrural,oùlevernissa-
geeut lieucemercredisoir.

Lesacteursdece travailont
pu recevoir les félicitations
méritées des personnes pré-
sentes,DanielGalland,maire
et Mme, Jean-Paul Diconne
conseillers général, maire
d’Allerey sur Saône, M. An-

dreux Yves directeur de
l’Onac….

Cetteexpositionparticipeau
concoursdespetitsartistesde
lamémoirede lagrandeguer-
re au niveau départemental.
Untravailquivaseprolonger
toutel’annéescolaire,avecun
carnetdupoiluàréaliser.

Les heures terribles des
champs de bataille, les mil-
lions de morts et blessés, des
famillesmeurtriesà jamaisau
plusprofondde leurchair, les

témoignagessontnombreux.
Gravures, livres,photos,do-

cumentaires, deux manne-
quins(56eet256e)prêtésparle
muséedelabasepétrolièrede
Chalon-sur-Saône,par l’inter-
médiaireducommandantZa-
borowski du centre de ravi-
taillement des essences de
Gergy, des panneaux prêtés
par l’Onac,un largepanelex-
ploré.

Uneconférenceducolonel
Legrand,surle56eRI,ilfautdi-
re que trois Gergotins fai-
saient partis de ce régiment,
permettaitderetracer l’histoi-
redece régiment important,
sesbesoins,utilités, cesnom-
breusesperteshumaines,bles-
sés…

L’exposition sepoursuivait
le jeudi11novembreenparal-
lèleaudéfilé.

ÉRICFARION(CLP)

GERGY

Les CM1 exposent
la guerre de 14-18
Une classe de CM1 a tra
vaillé sur la Première Guerre
mondiale, et a monté de
toutes pièces une riche ex
position, qui a reçu la visite
d’officiels.

M. Andreux, directeur de l’Onac, Anne Duriaux, professeur
des écoles, le colonel Legrand et Daniel Galland,
maire de Gergy. Photo E F. (CLP)

Les DDEN du secteur sco-
laire ont tenu leur assem-
blée générale, sous la prési-
dence de Valérie Jaillet.
Amis et défenseurs de l’éco-
le publique, les DDEN ont
pour mission de veiller à
tout ce qui permet le bon
fonctionnement de l’école.

Au cours des visites d'éco-
les, ils s’assurent du bon état
et du confort des locaux et
des installations annexes,
de la sécurité des enfants et
des personnels à l'intérieur
et aux abords de l'école, de
l'existence du matériel d'en-

seignement... Tout, sauf de
la pédagogie qui est de la
compétence exclusive des
équipes pédagogiques.

Ils sont amenés tout natu-
rellement à rencontrer les
enseignants, les élus locaux,
les parents d'élèves et l'ad-
ministration dans un rôle
d'incitation et de coordina-
tion, notamment lors des
trois conseils d'école an-
nuels.

Cette année, les visites
d'école ont été program-
mées pour début janvier.

G. RENOUDGRAPPIN (CLP)

BAUDRIÈRES

Les DDEN préparent
les visites d'écoles

Les DDEN du secteur scolaire de SaintGermain du Plain.
Photo G. R.G. (CLP)

CIEL

Tarot et coinchée. Jolie réussite pour le dernier concours de cartes, organisé par le
club des aînés l'Éveil Ciélois. Pas moins de 104 participants (52 au tarot, 52 à la
coinchée) étaient présents à la fin des inscriptions. Daniel Ducart s'imposant au tarot
avec 510 points, et Gilbert Bonin à la coinchée avec 624 points. Photo Louis Guenot (CLP)

Le CCAS de Villegaudin
avait convié les personnes
âgées de 63 ans et plus à leur
traditionnel repas annuel.

Après avoir rendu homma-
ge aux soldats morts pour la
France devant le monument
aux morts, le CCAS de la
commune de Villegaudin
avait invité tous les anciens à
un dîner à la salle communa-
le où 40 convives avaient ré-
pondu à cette invitation pour

déguster le repas préparé par
Villegaudin traiteur. Au dé-
but du repas, le maire, Jean-
Pierre Poulleau, avait salué
les doyens du repas, René
MichaudetDeniseMichaud,
et rendu un hommage à Jac-
queline Libert qui fait valoir
sondroit à la retraiteaprèsde
nombreuses années au secré-
tariat de mairie. Il lui a remis
la médaille de la commune.

MÉJO (CLP)

VILLEGAUDIN

Repas du CCAS entre
hommage et convivialité

Ambiance détendue pour ce repas des aînés. Photo Méjo (CLP)

Cette exposition
participe
au concours
départemental
des petits artistes
de la mémoire de
la grande guerre.


