LES JEUNES DE L’OISE SE SOUVIENNENT
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019

10H00 : début de la cérémonie
10h00 : chant interprété par la chorale du Lycée Jeanne Hachette de Beauvais
10h05 : allocution (lecture de témoignage) de Jean-Jacques Lecat, maire de
Rethondes
10h10 : projet de l’école de Rethondes : chant et poésie
10h15 : le chœur des femmes par les élèves de la SEGPA du Collège JeanJacques Rousseau de Creil
10h25 : lecture d’un témoignage par Nicole Cordier, Vice-présidente chargée
de l’éducation, jeunesse et citoyenneté/Conseillère départementale du
canton de Saint-Just-en-Chaussée.
10h30 : chant interprété par la chorale du Lycée Jeanne Hachette de Beauvais :
« Les Roses de Picardie »
10h35 : mise en voix des lettres de Fernand Léger par le collège Compère Morel
de Breteuil
10h45 : lecture d’un témoignage par Emmanuelle Compagnon, IA DASEN de
l’Oise
10h55 : mise en voix, mise en scène et musique autour de lettres de Poilus à
partir d’A l’Ouest rien de nouveau de Remarque par le collège Jacques-Yves
Cousteau de Breuil-le-Vert et le lycée Cassini de Clermont, accompagné par la
chorale du lycée Jeanne Hachette
11h20 : Lecture de deux lettres croisées de la famille Papillon et de Rosa
Luxembourg par la chorale du lycée Jeanne Hachette de Beauvais
11h30 : lecture d’un témoignage par Louis Le Franc, préfet de l’Oise
11h35 : chant interprété par la chorale du lycée Jeanne Hachette de Beauvais :
« Le Temps des Cerises »

11h40 : les conséquences de la Première Guerre mondiale en Europe par les
élèves du collège Henri Baumont de Beauvais : théâtre et chorégraphie
12h : remise du drapeau des Anciens Combattants de Jaulzy au chef
d’établissement de Couloisy
12h05 : dépôt des gerbes par les institutions officielles (Souvenir français,
Préfecture, Education nationale)
12h10 : Minute de silence
12h11 : interprétation par l’ensemble de l’assemblée de la Marseillaise,
couplets 1 et 7
12h15 : fin de la cérémonie suivie par un verre de l’amitié offert par la mairie
de Rethondes à tous les participants.

