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2014 CENTENAIRE
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Commémoration du Mardi 11 Novembre
10 h 30 Place de la Mairie

Le 1 er Août dernier, les communes de France étaient invitées à faire retentir les cloches
en mémoire de la mobilisation.
Ce Mardi 11 Novembre jour d’hommage aux combattants de la Grande Guerre de 1914 –
1918 marquera le centenaire de la mobilisation.
Si, en France il ne reste plus aujourd’hui de survivants du front, la mémoire transmise
reste intacte. Cette année, le 11 Novembre revêt une dimension encore plus forte à
Champis. Au-delà des 26 morts pour la France, il faut savoir que 52 Champinois ont participé à la Grande Guerre et se sont vus attribuer la carte du combattant. Notons que 5
d’entre eux ont été faits prisonniers. Soulignons également l’engagement d’une infirmière
de guerre.

Ce Mardi 11 Novembre à 10 h 30 place de la Mairie,
j’ai le plaisir de vous inviter avec tous les anciens combattants à cette commémoration
liée à l’histoire de notre commune et au devoir de mémoire que nous devons aux 78
combattants de CHAMPIS.
Au-delà de la cérémonie habituelle seront donnés en lecture, des lettres de poilus ainsi
que des extraits des journaux militaires pour chacun des 7 soldats tués au cours de la
première année du conflit.

ROUX Paul
CHANAL Auguste
GIRARD Jean
MARIUSSE Paul Victor
COMTE Hyacinthe Abel
FORT Paul Aristide
MAISONNEUVE Léopold
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11 Août 1914
21 Août 1914
1 er septembre 1914
15 Septembre 1914
27 Septembre 1914
25 Octobre 1914
28 Novembre 1914

Pour l’Equipe Municipale
Le Maire
Gilbert DEJOURS
A noter que vous pourrez retrouver dès le 11 Novembre sur notre site Internet www.champis.fr le résultat
de l’ensemble des recherches et informations recueillies sur les combattants de CHAMPIS.

