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COLOMBY-ANGUERNY 

     La cérémonie du 104e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est tenue au 
monument aux morts du cimetière Saint-Vigor 
avec la participation des porte-drapeaux et des 
officiels. 
     Après la lecture du message du ministre par 
Jean-Louis Gérard, la cérémonie s’est poursuivie 
avec les dépôts de gerbe par Mme la Sénatrice, 
Sonia de la Provôté, M. le vice-président du 
département, Cédric Nouvelot, accompagnés par 
les adjointes, Mmes Patricia Wasinta et Nathalie 
Duval. Ensuite la gerbe de la commune a été 
déposée par les enfants, les anciens combattants, 
l’adjudant-cheffe de la gendarmerie de Douvres 
et les maires honoraires.  
     Après la cérémonie, l’assemblée était invitée à 
une collation dans la salle du Colombier. 
Après la cérémonie, une gerbe a été déposée au 
monument aux morts du cimetière Saint-Martin.  
Remerciements à tous et en particulier pour la 
préparation à Thierry Ranchin, adjoint, pour la 
musique, Jérôme Bouchard et les photographes, 
Isabelle Lemarinier et Christophe Lhomme.  



 

 

 
Programme pour l’année 2023 
des randonneurs de la commune 
 

15 janvier : Vierville 
19 mars : Canisy 
14 mai : à préciser 
18 juin : Cap Blanc Nez 
10 sept. : Le Locheur 
8 oct. : Argentan 
12 nov. : Beuzeville 

 

 

 

 

                    En  ce  vendredi 11 novembre   
.     . .       2022, un poème a été lu par Mme 
Nathalie Duval pour honorer les régiments 
canadiens venus en renfort dans ce conflit.      
.    Poème écrit par un médecin militaire 
canadien, John McCrae, le 2 mai 1915 
durant la bataille d’Ypres.  
     Devenu célèbre, ce poème a associé 
pour toujours l’image des coquelicots au 
souvenir des morts tombés au champ 
d’honneur. 
 
 

Au champ d’honneur 
  

Au champ d’honneur, les coquelicots 
Sont parsemés de lot en lot 
Auprès des croix ; et dans l’espace 
Les alouettes devenues lasses 
Mêlent leurs chants au sifflement 
Des obusiers. 
  
Nous sommes morts, 
Nous qui songions la veille encor’ 
À nos parents, à nos amis, 
C’est nous qui reposons ici, 
Au champ d’honneur. 
  
À vous,  jeunes désabusés, 
À vous de porter l’oriflamme 
Et de garder au fond de l’âme 
Le goût de vivre en liberté. 
Acceptez le défi, sinon 
Les coquelicots se faneront 
Au champ d’honneur. 

 










