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Les collectionneurs Jacques DELENNE et Bernard BALDIVIA ont exposé  parties de leurs remarquables collections, d’uniformes pour le premier, et  d’instruments médicaux pour le deuxième.  

A La Fare-les-Oliviers, depuis plusieurs années, la participation des jeunes aux différentes Commémorations est encouragée : ci-dessus à gauche, dès élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence, et 

au centre, les membres souriants du Conseil Municipal Junior. 



M. Olivier GUIROU, Maire de La Fare-les-Oliviers, lit le message officiel du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire auprès du Ministère de la Défense, Jean-Marc Todeschini. 

Les noms des Farencs Morts pour la France en 1914-1918 ont été lus par trois membres du Conseil Municipal Junior. Par ailleurs, un émouvant témoignage de Poilu a été récité par une élève du Lycée 

Militaire d’Aix-en-Provence.







VIN D’HONNEUR 

Offert par la municipalité à la Maison 

des Associations.  On y a rencontré avec 

plaisir de vrais (faux) Poilus, en réalité 

membres de la sympathique Compagnie 

LE MORAL DES TROUPES  de Draguignan, 

venu jouer à la Fare-les-Oliviers leur 

comédie musicale POILU’S PARK.

A droite, M. LOMBARDO, adjoint au 

Maire et M. GUIROU, Maire de La Fare, 

en discussion avec un Poilu plus bleu que 

nature derrière son havresac.

Pour l’anecdote, le « bleu-horizon » du 

Poilu de 1915, n’aurait rien à voir avec la 

« ligne bleue des Vosges »  mais serait le 

résultat d’une étoffe tissée avec des fils 

bleu et blanc (couleurs tricolores moins 

le rouge) : en effet le tissu républicain 

expérimenté avec les trois couleurs du 

drapeau national avait donné une teinte 

vinasse du plus mauvais effet… de sorte 

qu’on s’est retrouvé avec une bleu lavé 

de blanc, alors que les Anglais étaient 

déjà en kaki et l’ennemi en vert-de-gris.



En haut à droite, Alain TOUZA de DRAC, en discussion avec Jean BENOIST DE SAINT-ANGE _ En bas à droite Olivier GUIROU, Maire de La Fare, avec le représentant du Lycée Militaire d’Aix.



MONUMENT AUX MORTS DE LA FARE-LES-OLIVIERS _ L’allégorie de la France, une femme, tient une épée et porte 

les yeux sur l’horizon … 

« De ceux qui viendront après nous et seront dispensés d’être les ouvriers d’une épopée militaire, nous voudrons 

qu’ils soient, avec le même courage, les artisans de notre rénovation nationale.  Et Dieu, qui va bénir les tombes de 

ces grands Français, bénira la résurrection de notre grande France ! »

Extrait du livre « Dix mois à Verdun » de l’Abbé Charles Thellier de Poncheville, aumônier militaire à Verdun,  fait 

Chevalier de la Légion d’Honneur en 1916, trois fois cité.
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