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Arc Mosellan
KÉDANGE-SUR-CANNER

Les écoliers ont, eux aussi, commémoré
le 11-Novembre

Les élèves, attentifs aux discours, ont chanté deux couplets de la Marseillaise. Photo RL

La cérémonie du 11-Novembre à Kédange-sur-Canner s’est déroulée en deux
temps. La première, le jour J, s’est tenue en présence des officiels et des
anciens combattants. Le lendemain, la seconde a réuni les écoliers et les élus
autour de discours et de chants entonnés par les enfants.
Depuis une décennie déjà, la commémoration de l’armistice du 11-Novembre se
déroule sur deux journées. La cérémonie a lieu sur la place de la mairie de Kédangesur-Canner devant son monument aux Morts. Le 12 novembre, le maire, Jean Kieffer,
et ses adjoints prolongent les commémorations officielles de l’Armistice par une
cérémonie avec les scolaires du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de
Kédange-sur-Canner, Klang et Veckring.

• La Marseillaise chantée par les élèves
Avec le concours de la section locale de l’UNC (Union nationale des combattants),
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présidée par René Klein, et de sections partenaires des environs avec leurs portedrapeaux, une très belle cérémonie a réuni de nombreuses personnes parmi
lesquelles la députée Isabelle Rauch et le sénateur Jean-Marie Mizzon. Après une
brève allocution de René Klein et de Jean Kieffer, un dépôt de gerbes a été effectué,
la minute de silence observée après la sonnerie aux morts. Deux couplets de La
Marseillaise , chantés par les élèves, ont donné à cette cérémonie mémorielle une
dimension très émouvante.
Dans sa prise de parole, le sénateur a évoqué les enjeux de la construction
européenne, la députée rappelant aux élèves, l’ardente nécessité d’œuvrer pour la
paix. La ballade irlandaise, chantée par les élèves, a clôturé cette cérémonie fondée
sur l’engagement des enseignants de l’école élémentaire. En conclusion de cette
commémoration, les élus et élèves ont dialogué ensemble.
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