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ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE
Cérémonie au Monuments aux Morts

Monument aux Morts

La Fare-les-Oliviers



Rassemblement devant l’Hôtel-de-Ville après la messe à l’église ;  à droite, les élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence, toujours fidèles à ce rendez-vous du 11 novembre.



Sont présents également les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, avec des jeunes  qui sont la relève ;  les incendies restent chaque année une menace dans la région. 



Les jeunes du Conseil Municipal Junior vont participer à la cérémonie, parés des couleurs tricolores.





Le long cortège avance vers le cimetière municipal, au centre duquel est situé le Monument aux Morts.







Un Carré mémoriel va être inauguré par M. Olivier Guirou, Maire de La Fare-les-Oliviers, sur lequel ont été placées des plaques commémoratives de Farencs Morts pour la France dans les guerres du XXe siècle. 





Les trois ouvertures en arcs brisés du porche.Le cortège fait son entrée solennelle dans le cimetière au son d’une musique militaire…





Tout le monde a pris place autour du Monument, pompiers, militaires et civils, la cérémonie peut commencer.



En haut, la stèle du carré mémoriel est dévoilée par Mr le Maire et deux jeunes Farencs ;  en bas à droite, M. Lombardo, adjoint au Maire et Délégué aux Affaires Militaires, rappelle les circonstances qui ont 

déclenché la Grande Guerre, et son déroulement jusqu’à l’Armistice du 11 novembre 1918 à 11H00.



Des jeunes du Conseil Municipal Junior lisent des lettres de Poilus, autant de témoignages pour ne pas oublier leur sacrifice. 



Le rituel du dépôt des gerbes commence avec celle de la Municipalité, représentée par son Maire, Mr Guirou et deux jeunes du Conseil Municipal Junior.



Dépôt des gerbes des Associations d’Anciens Combattants, l’ARAC (en haut) et l’Amicale AFN (en bas). 



Dépôt de la gerbe du Souvenir Français (en haut).





Les porte-drapeaux, face au Monument aux Morts.



Sur le Monument, un poème en langue provençale de Victorin Lavison :  ‘’ Sé vautré sias coucha, la Franço es pas couchado. ’’



Fin de la cérémonie, francs sourires des jeunes et des moins jeunes ;   un apéritif est maintenant offert à la population par la municipalité.



Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie

Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.

Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.

Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère 

Et, comme ferait une mère,

La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau !

Victor Hugo (1802-1885), Hymne, extrait des Chants du crépuscule (1835)



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Commémoration de l’Armistice de 1918, cérémonie civile

Monument aux Morts, cimetière municipal, le 11 novembre 2017

Après la messe célébrée par le Père Michaud en l’église Saint-sauveur, l’ensemble des participants à la commémoration  se sont rassemblés devant l’Hôtel-de-Ville avant de partir en cortège 

vers le cimetière où chaque année un hommage est rendu aux Morts pour la France  de toutes les guerres, le jour anniversaire de l’Armistice de 1918.

Cette année, un carré mémoriel a été inauguré près du Monument aux Morts.

La mémoire de nos Anciens est un acte  volontaire d’enracinement de la société dans l’Histoire, de reconnaissance des valeurs transmises  par une interminable lignée d’ancêtres,  de 

responsabilité au regard de leur héritage  et de foi dans la construction de l’avenir.
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