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 Lundi  11 novembre 2019 Ã 11h15, par un vent glacial, une quarantaine d'habitants (enfants et adultes) Ã©taient
prÃ©sents pour commÃ©morer le 101Ã¨me anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
 Avant  la cÃ©rÃ©monie, les habitants se sont recueillis pour rendre un hommage Ã Marie-France BOUQUET, Maire
d'Arrigny depuis 2001, disparue brutalement le 19 aoÃ »t dernier et qui aurait dÃ » prÃ©sider cette cÃ©rÃ©monie, la
derniÃ¨re de cette mandature.
 Ensuite, ce fut le traditionnel protocole, levÃ©e des couleurs, dÃ©pÃ´t d'une gerbe, appel des morts pour la France
le tout accompagnÃ© par les musiques jouÃ©es par l'orchestre de la Garde RÃ©publicaine.
 Pendant  la cÃ©rÃ©monie, un hommage particulier a Ã©tÃ© rendu Ã Yvette LUNDY, derniÃ¨re grande figure de la
rÃ©sistance marnaise, dÃ©cÃ©dÃ©e le 2 novembre dernier Ã l'Ã¢ge de 104 ans. Jean Yves LOPPIN, 1er adjoint a
retracÃ© son parcours exemplaire pendant l'occupation et son dÃ©vouement pour perpÃ©tuer le devoir de
mÃ©moire.
 Jean-Patrick  REUSE, le plus jeune des conseillers municipaux lira le message officiel de madame la SecrÃ©taire
d'Ã©tat auprÃ¨s de la ministre des ArmÃ©es.

Voir les photos du 11 novembre 2019â€¦
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 Pour  terminer, la cÃ©rÃ©monie, enfants et adultes ont entonnÃ© la Â« MarseillaiseÂ » toujours accompagnÃ©s
par la musique de  l'orchestre de la Garde RÃ©publicaine. La dispersion se fera sur la musique du Â« Chant du
dÃ©partÂ » et ensuite l'assistance est invitÃ©e Ã se rÃ©chauffer Ã la Â« GrangeÂ », pour prendre le verre de
l'amitiÃ©.
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