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Sur proposition de Maria Gaschet, les services techniques ont procédé à la reconstitution de la
tranchée. © Droits réservés

Depuis 2014, à l'occasion des cérémonies du 11-Novembre, la commune mettait
régulièrement des poilus de 14-18 à l'honneur. Elle poursuit aujourd’hui ses
efforts.
La commune a obtenu, pour la commémoration du centenaire, le label "Centenaire
14\18" décerné par la Mission Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Maria Gaschet, du Pôle direction à la mairie, explique : « Dans la perspective de
cet événement de devoir de mémoire qui doit revêtir une importance particulière,
les élus ont souhaité célébrer dignement cette période, en proposant une
programmation aussi riche que variée. Cela a commencé le 5 novembre et
s'achèvera le 1 er décembre. »
Inauguration d'une tranchée, demain
« Afin de préparer ces événements, un groupe composé d'élus, des services
techniques, de l'espace Dagron et d'anciens combattants a été constitué depuis
trois ans pour élaborer le programme du centenaire », ajoutent Anne-Marie Vaslin
et Charles Aballéa, élus, coordinateurs de l'événement.
Cet anniversaire débutera demain avec l'inauguration de la reconstitution d'une
tranchée d'infanterie, à 10 h 30, sous la halle Dagron, avec la lecture de lettres de
poilus par le comédien Patrice Dehent, accompagné au violoncelle par Mathieu
Foubert.
« Sur l'idée première de Maria, qui a établi les plans, les services techniques, avec
du matériel de récupération et pour certains accessoires d'époque, ont reconstitué
cette tranchée d'infanterie de 15 mètres de long sur 1,50 m de large », ajoutentt-ils.
En parallèle de toutes les animations prévues par la commune, des expositions
seront également mises en place à l'espace Dagron, à la mairie d'Auneau, celle de
Saint-Symphorien et Bleury. Les cérémonies du 11 novembre se dérouleront à
Auneau à 11 heures et à Bleury-Saint Symphorien à 16 heures.
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