Le 11 novembre

A l'origine le 11 novembre, jour de la St Martin, était pour Landiras une fête patronale. A
cette occasion, la fête était complétée par une foire importante avec la vente d'animaux et de
produits de la ferme. De nombreux marchands forains venaient proposer des articles de la
vie courante : vêtements, sabots, bimbeloterie, vaisselle, etc… N'oublions pas le manège de
chevaux de bois.
A partir de 1918, le XI novembre à acquis une autre signification : cette date est aussi celle
de la signature de l'Armistice mettant fin à la guerre entre la France et l'Allemagne. Une
commémoration nationale honore le souvenir des trop nombreux disparus entre 1914 et
1918. A cette occasion un jour férié national à été institué pour permettre à la population
d'assister à cette cérémonie.
Dans l'euphorie de la victoire, bien des familles de Landiras pleuraient leurs morts
sacrifiés sur les champs de batailles : La Marne, le Chemin des Dames, Verdun, etc… 72
morts sont à déplorer.
46 avaient moins de 30 ans (dont 1 de moins de 18 ans)
23 de 30 à 40 ans
Et 3 de plus de 40 ans.
La majorité des forces vives de notre village a ainsi été supprimée.
Bien des mères, des épouses veuves courageusement ont pris la destinée de leur ferme,
de leur magasin, simplement de leur foyer à bras le corps, dans la solitude, obligées de
décider seules.
Si dans les familles, ils ont terriblement manqué, c'est aussi pour la collectivité que leur
absence définitive a eu des conséquences dommageables.
La population a diminué, la vie associative a changé bien que les familles aient toujours
autant de plaisir à se regrouper pour les fêtes religieuses et locales.
La foire de la St Martin a repris et s'est maintenue quelques années.
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