La commission « fêtes et cérémonies » s'est réunie le 9 avril 2015 pour entamer une réflexion globale sur le
Centenaire de la 1ère guerre mondiale en créant un événement plus ou moins important chaque année de
2014 à 2018 et ainsi renforcer le devoir de mémoire que nous devons aux générations futures. Pour vous en
parler, nous avons créé « la Gazette du Centenaire ».
De 2014 à 2016, nous avons rendu hommage à nos 3 soldats « morts pour la France »
inscrits sur notre monument aux morts.
2014 : remise en état de sa tombe et hommage rendu le 11 novembre à Eugène
JARDELLE, Mort pour la France le 9 octobre 1914 inhumé dans notre cimetière communal.
2015 : le 7 novembre, une délégation accompagnée de la famille de Paul
GOBRON, né à Berméricourt le 14 avril 1877, Mort pour la France le 16 avril 1917, est allée sur
sa tombe au cimetière militaire de Berry Au Bac. Un hommage lui a été également rendu à la
cérémonie du 11 novembre.
2016 : Le 24 septembre, un hommage a été rendu à Jules DUMENIL, né le 22 octobre 1880
à Brimont, Mort pour la France le 25 juillet 1918 à proximité d’Armentières sur Ourcq dans
l’Aisne, inhumé dans la nécropole de Neuilly Saint Front dans l'Aisne. Une délégation de
Berméricourt composée du maire de son conseil municipal, d'enfants et d'adultes du village ont
fait le déplacement. Un hommage lui a été également rendu à la cérémonie du 11 novembre.
En 2017 : Une manifestation s’est déroulée le 9 septembre.
Un détachement du Régiment du 35ème RI de Belfort nous a fait l'honneur
d’être présent. Une exposition a été organisée par Alain Amalric et la
commune retraçant le déroulement du conflit du 16 avril à mai 1917 ainsi
que la vie de Berméricourt avant et après 1914.
En 2018 : Pour commémorer le centenaire de la libération de Berméricourt du 5 octobre 1918, nous allons
organiser une cérémonie le samedi 13 octobre en collaboration avec Loivre qui fut libérée le 4 octobre 1918.
Un nouveau drapeau des anciens combattants, remplacera l’ancien. Les enfants chanteront devant notre
monument aux Morts rénové et une petite exposition sera présentée pendant le vin d’honneur qui se
déroulera à Loivre. Vous recevrez dans vos boites aux lettres une invitation fin septembre.

