
Soirée du Centenaire de 14-18

L’Entre Deux ouvre les commémorations du centenaire de la Grande guerre.

Ce vendredi 6 juin, alors que de nombreux regards étaient tournés vers la Normandie et les 
célébrations des 70 ans du débarquement allié lors de la Seconde guerre mondiale, le Collège le 
Dimitile de l’Entre Deux a choisi de mettre à l’honneur ses  soldats morts pour la France pendant la 
guerre 14-18. La soirée de commémoration de vendredi a été l’occasion pour un groupe d’élèves de 
3° de présenter le résultat de leur travail entamé en novembre 2013. Depuis lors , ils ont effectué des
recherches dans les archives du ministère de la Défense afin de retrouver l’identité de tous les 
soldats natifs de l’Entre Deux, morts pour la France. Avec l’aide de leur professeur d’histoire 
géographie Gaëtan BERTHELIER à l‘origine du projet et de Jacques DUMORA de l’association 
« Centenaires commémoratifs », ils ont découvert que la liste des soldats inscrite sur le monument 
aux morts était incomplète. Les Archives du ministère de la Défense, mise en ligne sur le site 
« Mémoire des hommes », recensent en effet davantage de soldats natifs de ce village morts pour la 
France que de noms sur la plaque commémorative.

Les élèves ont retrouvé et analysé toutes les informations sur ses poilus entredeusiens. Ils ont alors 
pris l’initiative avec leur professeur de rencontrer un élu de la municipalité pour lui demander de 
sortir de l’oubli ces sacrifiés de la Grande guerre. La réponse de la municipalité a été immédiate. 
Non seulement celle-ci s’est engagée à refaire la plaque commémorative en y ajoutant le nom des 
16 oubliés, mais elle a également accepté de financer la réalisation d’une exposition composée de
 sept panneaux mettant en lumière l’identité et le parcours de ces soldats.
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Ainsi Lucien Hoareau, Jules  Boyer,  André  Dijoux,  Léopold Vitry et leurs douze camarades sont 
sortis de l’ombre ce vendredi devant un parterre d’invités et de curieux satisfaits que leur mémoire 
soit honorée.

Les élèves ont également réalisé une feuille de chou, sur le modèle des journaux rédigés par les 
poilus durant la guerre de position. Composée de dessins réalisés par les élèves, de jeux sur le 
vocabulaire fleuri des poilus, de petites annonces, ce journal intitulé « Entre Deux Tranchées », 
financé par l’AD2R a été distribué au invités de cette soirée.

Une belle réussite qui montre que les jeunes ne se désintéressent pas de leur histoire à condition 
qu’on lui donne du sens. Ce genre d’action mis en valeur l’investissement des collégiens qui se font 
les passeurs du souvenir. M. Berthelier envisage de poursuivre les actions de ce type auprès des 
collégiens jusqu’en 2018, date de la fin des commémorations du centenaire.

Gaëtan Berthelier, professeur d'histoire-géographie
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