
À l’occasion du Centenaire,
Marie, de la bibliothèque, a
convié les écoliers de CE2,
CM1 et CM2 de l’école Ray-
monde-Genay, à venir dé-

couvrir une exposition con-
sacrée à la guerre de 1914-
1918, vendredi 18 avril à la
salle Vivarelli. Trois pas-
sionnés René Morgeon, Gé-
rard Brusco et Stéphan Rog
sont intervenus pour expli-
quer cette période tragique
de l’Histoire. Par petits grou-
pes, les élèves ont pu discu-
ter avec ces historiens ama-
teurs, parfois vêtus de la
tenue du soldat, comme Gé-
rard Brusco. Venu de Bouli-
gny, ce membre de la fédéra-
tion de la Grande Guerre et
Histoire de France n’a pas
manqué l’occasion de venir
montrer casques, baïonnet-
tes et sac à dos du soldat
français «qui pesait plus de
trente kilos, avec la gamelle,
la toile de tente, les couver-
tures et les effets person-
nels», explique-t-il. Atten-

tifs, les écoliers ont posé de
nombreuses quest ions.
«Pourquoi le casque à une
pointe ? », demande l’un
d’entre eux. «Pour parer aux
coups de sabre qui étaient
déviés grâce à la pointe», ra-
conte Gérard. À côté, un
autre groupe est en pleine
lecture grâce aux ouvrages
rapportés par Stéphan Rog,
ancien mineur. En face,
René Morgeon, du Souvenir
français, est venu avec sa
maquette représentant un
véritable champ de bataille,
avec des soldats, des tanks,
des canons, et des abris en
miniature. « Fin 1914, les
Français sont bloqués et
s’enterrent en creusant des
tranchées, et lorsqu’il pleu-
vait, ils étaient dans la
boue», relate René tout en
montrant sa reconstitution.

Une belle rencontre enri-
chissante qui a permis à cet-
te jeune génération de
mieux comprendre la Gran-

de Guerre, afin d’éviter
«une troisième guerre mon-
diale» comme concluent les
élèves.
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K René Morgeon a réalisé un véritable champ de bataille en

miniature.

K Gérard Brusco en tenue de

soldat.

Jean-Marc Jacmartn’estplus


