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SOUVENIRS  de la GUERRE de 1914-1918 

Nous fêtons cette année le centenaire de la Première Guerre Mondiale. Ce désastreux conflit qui a 

littéralement saigné l’Europe, a eu chez nous aussi, dans notre commune, de lourdes conséquences 

notamment démographiques. Beaucoup d’hommes du village ont été mobilisés et  dix de nos jeunes 

habitants de l’époque ont sacrifié leur  vie pour la Patrie. 

Les noms de ces disparus, vous les avez déjà lus au fronton du Monument aux Morts de la Place du 

Laouïs : ABADIE Joachim, SERVAT Marcellin, ALLEMANE Jean-Jacques, ALLEMANE Pierre, CAUDERE 

Adolphe, BON Vincent, PACHERE Eugène, LASSERE Maximin, ROUSSEAU Jean-Jacques, PLAZA Joseph. 

Mais combien de veuves, de mères, de pères, d’enfants éplorés ont-ils alors laissé? Combien d’autres 

combattants sont-ils revenus meurtris dans leur chair ou leur esprit, de cette terrible épreuve? 

C’est en souvenir de ces jeunes concitoyens qui ont combattu, qu’à l’occasion de la Cérémonie du 11 

novembre, une petite exposition sera présentée à la Salle des Fêtes. Si vous possédez encore des 

témoignages de cette époque douloureuse (lettres, photos, papiers militaires, décorations, objets 

militaires divers,…), vous pouvez encore rapidement nous les faire parvenir et ils viendront compléter 

ceux déjà recueillis. Ils vous seront bien sûr rendus.  

Merci d’avance et rendez-vous mardi 11 novembre à 12h00 au Monument aux Morts. Le verre de 

l’amitié et la visite de l’exposition suivront la cérémonie. 

Pour les habitants qui seront dans l’impossibilité d’être présents  le 11 novembre, l’exposition sera 

aussi visible dimanche 9 novembre après-midi à la Salle des Fêtes. 

SPECTACLE  THEATRAL 

Le Foyer Rural des Frontignes organise à la Salle des Fêtes le samedi 8 novembre à 21h00 une 

représentation théâtrale intitulée « Les comtes croisés » qui nous replongera à l’époque de la 

Croisade contre les Cathares. La soirée sera l’occasion d’une dégustation de châtaignes et la 

participation sera libre. 

SOIREE  HALLOWEEN 

Comme chaque année, les enfants du village, en quête de bonbons et friandises, vous rendront visite 

dans la soirée du vendredi 31 octobre. Réservez-leur le meilleur accueil. Merci.  

 

Le Conseil Municipal 


