
04 octobre 2014 _ Centenaire 1ère Guerre Mondiale / Aix-en-Provence

‘’ Hommage à nos Anciens 1914 – 2014 ’’
LA SOCIÉTÉ DE TIR AMICAL SPORTIVE D'AIX-EN-PROVENCE

La silhouette familière de Sainte-Victoire, vue depuis le Stand de la STASA … 



LE STAND DE TIR _  Outre la pratique du tir sportif pour les membres de l’Association, le stand a reçu l’agrément du Ministère de L’Intérieur pour l’entraînement des Polices urbaines 
en 1987 et la STASA accueille depuis cette date des tirs Police Nationale.  Plus d’infos sur :   www.stasa.fr/



LE SITE DE LA STASA _ Dans un écrin de verdure, on descend du stand de tir, pour arriver à la buvette, où le service se fait avec le sourire et en bleu-blanc-rouge… D’ailleurs, 
on y retrouve des Poilus de 14 en rouge garance …









LE CUTTY SARK LEGEND PIPE CLUB_ La remarquable troupe de cornemuses écossaises et drums, créée fin 2011, animait cette journée commémorative.
Plus d’infos sur :  www.pipeband.promotionmusique.eu/cuttysarklegendpipeband/accueilpb.html  





LES POILUS DE VAUCLUSE _ Sympathique groupe de reconstitution historique mené par Thomas Grobon _ Infos sur :  https://sites.google.com/site/lespoilusduvaucluse/ 





LES UNIFORMES _  Test de camouflage : les conditions  sont probablement similaires à celles du mois d’août 1914, avec beaucoup de verdure. Le vert-de-gris allemand se fond 
beaucoup mieux dans le décor… que le bleu marine - rouge garance qui désigne le Poilu français comme une cible parfaite. Des aménagements eurent lieu très vite après les 
premiers engagements. Côté allemand, les casques à pointes furent recouverts d’un tissu de couleur sable et la boucle de ceinturon – trop brillante également – fut peinte de 
couleur matte. Côté français, le haut garance des képis fut recouvert d’une housse bleu sombre. L’uniforme bleu-horizon finira d’équiper l’armée française à l’hiver 1915…



UN SOUVENIR GARANCE

Les Poilus de 14 sont des braves 

et ils sont disponibles pour 

renseigner les visiteurs

sur la Grande Guerre,

sur leur uniforme

et tout ce qui

concerne

les Poilus.

Cette dame en aura gardé un bon souvenir, elle qui a connu la 

guerre d’après, téléphoniste dans la 1ère armée de Lattre qui 

débarqua en Provence, elle qui entra en Allemagne avec les 

Alliés jusqu’à la capitulation sans conditions du IIIe Reich.

Elle a été raccompagnée à sa voiture 

par le webmaster, à qui elle a 

confié des anecdotes

de guerre…


