
La Boisséenne
La feuille infos de Boissy-Mauvoisin

N° HORS 

SERIE
Décembre 

2014

Le Courrier de Mantes 



La Boisséenne
La feuille infos de Boissy-Mauvoisin

N° HORS 

SERIE
Décembre 

2014

Clément GAREAU apprenti journaliste 

Un 11 Novembre spécial pour Boissy Mauvoisin. 

 

 A l’occasion des commémorations du 11 Novembre, cela a été aussi la grande 

première du nouveau maire de Boissy Mauvoisin. Retour sur une journée rythmée par le 

centenaire de la Grande guerre. 

 11 heures, au monument aux morts de Boissy Mauvoisin, environ cinquante 

personnes étaient présentes pour commémorer les boisséens morts pour la France pendant 

la Première guerre Mondiale. Comme d’habitude lors de ces évènements, quelques enfants 

de l’école 
de Boissy étaient présents accompagnés de leurs parents, ainsi que la directrice de 

l’école : Madame Valérie Petit. Le premier changement de cette matinée, c’est le maire Alain 

Gagne, accompagné par le maire de Ménerville : M. Sylvain Thuret et deux agents de la 

Gendarmerie du poste de Bréval. Pour son premier 11 Novembre, le nouvel élu, qui était un 

peu stressé, a apporté une nouveauté pour le centenaire du début de la « Grande Guerre ». 

Les noms de soldats tombés au combat inscrits sur le monument, ne sont plus uniquement 

de simples habitants morts pour la France. Avec la volonté du maire, ajouté au travail de 

recherche de M. Jean-Michel Hareng, les boisséens ont pu découvrir l’histoire de ces 

hommes tombés pour la France. Après la traditionnelle minute de silence en hommage aux 

morts, ainsi que la Marseillaise chantée par les élèves de l’école repris en chœur par les 

adultes présents a cet hommage. 

Une exposition ludique et informative 

 A la suite de cet hommage, les personnes présentes étaient conviées à l’habituel 

« pot de l’amitié » à la salle des fêtes du village. Là encore, une nouveauté attendait les 

Boisséens. Une exposition sur le village de Boissy Mauvoisin en 1914, regroupant des 

photographies d’époque, des registres d’appels, des équipements militaires et surtout des 

lettres de Poilus. Toujours grâce aux initiatives d’Alain Gagne, au travail de recherche de M. 

Hareng, mais aussi avec les impressions des documents d’époque effectués par M. Franck 

Gareau. « Cela me paraissait important de marquer le coup pour le centenaire » pour M. le 

Maire «  Nous en ferons de même pour les 60 ans du 8 mai ». Cela a permis de mettre en 

avant ces oubliés de la guerre. Notamment la lettre du soldat Jules Garnier écrite en août 

1914 où il déclare vouloir « ramener un souvenir de Berlin ». 

 Cette première commémoration, c’est achevée après que la plupart des membres du 

conseil municipal présents pour épauler le Maire aient rangé le pot, afin de laisser 

l’exposition durer jusqu’au jeudi. 
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