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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 29 octobre 2018 

 

 

Centenaire de l’Armistice 1918 
 

 

L’année 2018 marque le centième anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre 

mondiale. En complément de la traditionnelle commémoration officielle du 11 novembre, la ville 

de Montigny-lès-Metz, proposera 3 événements en lien avec le centenaire de la guerre 14-18.  

 

Concours et exposition de poèmes /  5 novembre > 24 décembre  

La ville de Montigny-lès-Metz s’est récemment associée aux commémorations du centenaire de 

l’Armistice de la Première Guerre mondiale en impliquant et sensibilisant notamment les plus 

jeunes. Lors de cette rentrée scolaire, un concours à l’intention des élèves de cours moyens a été 

organisé autour de la rédaction d’un poème ou d’une lettre d’un enfant sur le thème «  Tu es un 

enfant de soldat de la guerre 1914/1918, écris-lui un poème ou une lettre avec une illustration ».  

Ce concours donnera lieu à une exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville du 5 novembre au 24 

décembre. 

Concert de gala de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie / 15 novembre à 20h00  

Le 15 novembre un concert scolaire de la musique de l’Arme Blindée Cavalerie sera donné salle 

Pougin à l’intention des enfants des écoles montigniennes. Il sera ensuite ouvert au grand public à 

20 heures.  

Entrée libre sur invitation à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville 

Projection du film de Dominique Hennequin « Le singulier destin du Sergeant York » / 6 décembre à 

20h00 

Le jeudi 6 décembre à 20h00, salle Pougin, une projection d’un documentaire du réalisateur 

Dominique Hennequin est programmée. Le film revient sur l’offensive Meuse-Argonne, la plus 

importante jamais menée par l’armée américaine. Mobilisant 400 000 Sammies, la bataille de 47 

jours fera 117 000 morts dans la 1ère armée américaine. Le 8 octobre 1918, avec une quinzaine de 

soldats, le Caporal York, 21 ans, s’infiltre derrière les lignes allemandes. Le tireur d’élite pend le 

commandement du groupe de sept survivants et tue à lui seul 19 soldats allemands et revient avec 

132 prisonniers. Promu Sergeant, suite à cet exploit, il devient l’icône de l’Amérique victorieuse.  

Entrée libre sur invitation à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville 
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