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Dans le cadre du centenaire de l’armistice 

de la première guerre mondiale , les élèves 

du Lycée Jean Monnet ont participé à la 

manifestation mise en place par l’UNSS et 

la Garde Nationale, «  les relais de la paix 

». Mercredi 8 novembre , 2 élèves de Ter-

minale S (Adrien COLAS et Enzo DAE-

RON-PRECY) ont récupéré un flambeau 

au Lycée Valéry Larbaud à Cusset . 

La flamme de ce flambeau a été allumée 

par des anciens combattants à l’aide d’une 

lampe lanterne qui avait été récupérée le 

lundi 5 novembre  à Paris lors d’une mani-

festation à l’Arc 

de Triomphe sur 

la tombe du soldat 

inconnu. 

Cette cérémonie 

émouvante était 

présidée par la 

Sous-Préfète de 

Vichy, Astrid 

Astic. 

 N o s  é l è v e s 

étaient accompa-

gnée de Patrice 

D e g i r o n d e 

(professeur d'EPS) et du Proviseur adjoint, 

Christophe Chades. 

 

Le vendredi 16 novembre, les élèves de 

2CR ont commémoré à leur façon le cente-

naire de l’armistice.  

Le matin ils se sont rendus à la médiathè-

que où ils ont pu visiter l’exposition 

« Ecrire la guerre » ils ont pu ainsi com-

prendre la place des écrivains dans la Gran-

de guerre à travers les éditions originales 

de nombreux ouvrages 

appartenant au fonds 

ancien de la médiathè-

que communautaire de 

Moulins. 

L’après-midi ils ont sui-

vi les pas de Pierre Bor-

des auteur de La Grande 

Guerre à Yzeure qui les 

a emmenés sur tous les 

lieux de la ville qui ont 

joué un rôle dans la 

Guerre : usine de chargement d’obus, hôpi-

taux militaires… Les élèves ont ainsi pu se 

rendre compte de l’importance du rôle de 

l’arrière dans cette guerre. 

Les sections Verrerie 

e t  Fer ronner ie -

Métallerie du Lycée 

Jean Monnet ont 

réalisé une stèle 

c o m m é m o r a t i v e 

rendant hommage 

aux 89 sapeurs-

pompiers du départe-

ment qui ont fait le 

sacrifice de leur vie 

au cours de la Gran-

de Guerre 14-18. Cette stèle, commandée par 

l’Union Départementale des Sapeurs Pom-

piers de l'Allier a été inaugurée 

au SDIS 03 à Yzeure le samedi 10 novembre.  

Après un passage par le carré militaire 

du cimetière d’Yzeure et le monument 

de la victoire de Moulins , les lycéens 

avaient rendez-vous à la mal coiffée 

avec les sous mariniers du Casabianca 

et du Rubis qui ont accueilli par une 

haie d’honneur les relayeurs de la flam-

me. Par la suite , les élèves accompa-

gnés de leurs professeurs d’EPS ont 

rejoint l’hippodrome pour ouvrir la 

marche de la paix , manifestation orga-

nisée par le Rotary club de Moulins 

dont les 

bénéfices 

iront à 

une œuvre 

h u m a n i -

taire . 

Merci à 

Amand i -

ne , Elsa , Bénédicte , Terry ,Maxime , 

Mr Moreau ( professeur d’histoire/ 

géographie ) pour son aide à l’organi-

sation et ses explications historiques 

sur les différents monuments visités, à 

Mr Bromont pour son soutien sur le 

parcours, et aux professeurs d'EPS, Mr 

Degironde et Mmes Brajon et Baudi-

nault. 

Les élèves de 2CR font 

leur devoir de mémoire 

Accueil de la Marine 

À l'occasion des cérémonies de com-

mémoration du centenaire de l'armisti-

ce de la 1ere guerre mondiale, le Lycée 

Jean Monnet a accueilli à nouveau les 

sous-mariniers du Casabianca. 

Stèle commémorative 

pour le SDIS 03 

Rappelons que le Lycée est jumelé avec ce 

bâtiment de la Marine Nationale depuis 2 

ans. Les matelots d'un autre Sous-marin 

Nucléaire d'Attaque, le Rubis, ont été  

également hébergés dans notre internat. 

 

Samedi 10 novembre, dans le cadre du 

relais de la paix organisé par l’UNSS, 5 

élèves de terminale ont parcouru les 

rues d’Yzeure et de Moulins avec un flam-

beau pour honorer le centenaire de l’armis-

tice de la guerre de 14-18. 

Les relais de la paix 
(épisode 1) 

Les relais de la paix 
(épisode 2) 

https://www.facebook.com/SDIS03/?__tn__=K-R&eid=ARDsgVQr1ULzRspkV3M48vATX_OqmVEVYnV9hkITVfLN91kOERwoVKGTF4idLh_c9v28SkLmikGSW9m3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOB9Qj-CvV5f8enb086sc8Pa1ErO5Ets1VZJ2tEa4l4i8xL2njOizECHx_gImb2t8Kot5raTf321dQH2xjxJXcWOwgizHUHd

