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Cérémonie du 11 novembre 2021

 Jeudi 11 novembre, c'est par un épais brouillard qu'une quarantaine d'Arrignyennes et d'Arrignyens et leurs enfants
se sont rassemblés sur la place Marie-France Bouquet pour célébrer le 103ème anniversaire de l'armistice.
 Une journée où un hommage national est rendu à Hubert Germain décédé le 12 octobre 2021, dernier Compagnon
de la Résistance qui sera inhumé avec d'autres résistants au Mont Valérien.

 Hubert Germain était :
 "  Grand Croix de la Légion d'Honneur
 "  Compagnon de la Libération - décret du 20 novembre 1944
 "  Croix de Guerre 39/45 avec palmes
 "  Médaille de la Résistance avec rosette
 "  Membre de l'Ordre de l'Empire britannique
 "  Grand Croix de l'Ordre de Malte
 "  Titulaire de plusieurs décorations étrangères.

 Au Programme :
 - Rassemblement à 11h15 sur la Place du Village,
 - défilé de la Mairie jusqu'au monument au morts,
 - Hommage aux Morts pour la France,
 - dépôts d'une Gerbe au pied du monument par des enfants de la commune,
 - lecture du message ( Voir le message) ) de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
 chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, par Laurent Bouquet,
 Maire d'Arrigny,
 - pour terminer la cérémonie "la Marseillaise" en musique et en chanson.

 Ensuite tous les participants sont invités par le conseil municipal, à se rendre dans la salle communale de la
"Grange" pour prendre le traditionnel verre de l'amitié, une des occasions où les habitants peuvent se retrouver pour
échanger.

Diaporama des photos (Bruno Courbet) de la cérémonie du 11 novembre 2021 :
 pour voir les commentaires, cllquez sur le "i" au coin gauche de la photo.
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