
11 novembre 2014 _ Commémoration  /  La Fare-les-Oliviers

Cérémonie au Monument au Morts de La Fare-les-Oliviers



EGLISE SAINT-SAUVEUR /  Elèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence et Anciens 
combattants se préparent à entrer dans l’église pour  assister à la Messe du 11 novembre.





EGLISE SAINT-SAUVEUR /  Des cierges viennent d’être allumés devant la plaque de marbre 
où sont gravés les nom des enfants de La Fare morts au champ d’honneur de 1914 à 1918,  
pour sauver la France de l’envahisseur.

Notre-Dame de toute la France (extrait du poème de Frédéric Mistral) : Si à Toulouse tu t'appelles 
Notre-Dame de la Daurade (Car l'or pur du soleil s'efface devant toi); Si d'Avignon, Marseille à Vienne, 
Ô Notre-Dame de Provence, Le tombeau de Sainte Anne appelle tes bienfaits ; Au Puy, sur le rocher 
Corneille,  C'est bien nous, Vierge toute belle, Qui t'avons baptisé « Notre-Dame de France » ! 



















Des élèves du Lycée Militaire d’Aix viennent chaque année à La Fare pour la Commémoration du 11 novembre :  la devise du Lycée « Bien s’instruire pour mieux servir ».

CHEMIN DE MÉMOIRE, exposition de peinture sur le mur d’enceinte du Lycée Militaire, novembre 2014
A l’occasion des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, le Lycée Militaire d’Aix-en-Provence et l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence se sont associés 
afin de mettre en lecture la mémoire inscrite dans le patrimoine à travers le travail de cinq artistes. Ce défi, prenant la forme d’une série de peinture d’une longueur de 60 mètres, a 
été inauguré le lundi 10 novembre 2014 sur le mur d’enceinte du lycée militaire, le long du boulevard des Poilus à Aix-en-Provence, inscrivant picturalement le regard qu’ont les 
nouvelles générations sur ce douloureux moment de notre histoire. 
VOIR  l’exposition sur le site www.roquepertuse.cef.fr





NOVEMBRE / A partir du 02 novembre, le cimetière de La Fare se pare de toutes les couleurs  des chrysanthèmes , en 
mémoire des Défunts, et chaque 11 novembre, résonne des notes du chant écrit en 1792 par Rouget d’l’Isle  pour 
l’Armée du Rhin et devenu plus tard « La Marseillaise », en mémoire des soldats morts pour la France…


