Le 4 novembre 2022

Communiqué de presse
11 et 12 novembre 2022 – Une commémoration
historique et pédagogique
avec « le Poilu de la Marne »
« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » disait le Maréchal Foch. C’est
ainsi que la Ville de Maîche a décidé cette année de donner un relief tout particulier
à la commémoration du 11 novembre en accueillant l’association Le Poilu de la
Marne pour honorer la mémoire de tous les combattants de la Grande Guerre.
L’association « Le Poilu de la Marne » reconnue au niveau national, regroupe des
passionnés de reconstitution historique. Elle
installera, dans le Parc du Château du Désert à
Maîche, un campement complet de soldats,
comprenant tous les aspects de la vie militaire
à l’arrière du front ainsi que des scènes de la vie
quotidienne (cantine, infirmerie, uniformes,
artisanat des tranchées, artillerie et
armement).
Une équipe de bénévoles passionnés vous
donnera envie d’apprendre et de partager un
moment d’histoire vivante avec eux. Vous
pourrez même déguster la Soupe du Poilu
comme à l’époque.
Les membres de l’association participeront avec les soldats de la 4ème compagnie du
13ème régiment de Valdahon au défilé commémoratif du 11 novembre qui débutera
à 11h, suivi de la cérémonie officielle au Monument aux morts sur l’esplanade de la
mairie. A 11h45, le cortège prendra la direction du Château du Désert pour un tir de
canon.
A la suite de la cérémonie, le campement sera, en accès libre et gratuit, ouvert au
public dès 12h et jusqu’au samedi 17h30.
./.

Les temps forts de cette animation exceptionnelle seront les suivants :
→ Le 10 novembre : Journée dédiée à l’accueil de près de 400 scolaires
→ Le 11 novembre : A 11h, commémoration ouverte à tous, suivie de la Soupe du
Poilu à 12h dans le Parc du Château du Désert. Campement ouvert jusqu’à 17h30.
→ Le 12 novembre : Campement ouvert de 10h à 17h30 – Soupe du Poilu à 12h.

Les stationnements gratuits :
→ Parking Chemin de la Canissière
→ Parking du Square, rue de la Batheuse
→ Parking rue de la Scierie (école Les Sapins Bleus)
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