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ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE

Cérémonie au Monument aux Morts

LE CORTEGE …
en route vers le cimetière 
pour la cérémonie civile.



PLACE DE L’HOTEL-DE-VILLE _ Rassemblement des participants à la cérémonie, représentants de l’Armée de l’Air,  de l’Armée de Terre, des Pompiers, du CCFF, de la Croix-Rouge…  



PLACE DE L’HOTEL-DE-VILLE _ Les Anciens Combattants, qui ont bien mérité de la Patrie,  portent leurs médailles. « Soldats, je suis content de vous ! » aurait pu leur dire l’Empereur. 



LE CORTEGE _ Départ de la place de l’Hôtel-de-Ville, vers l’Avenue Pasteur puis à droite sur le Cours Charles Galland vers le cimetière. 
.





LE CORTEGE _ Arrivée à l’entrée du cimetière à l’entrée duquel flottent les drapeaux tricolores lors de chaque commémoration nationale.







AUTOUR DU MONUMENT AUX MORTS _ Mise en place, selon un protocole bien réglé, de tous les participants.



MONUMENT AUX MORTS _ Un ruban tricolore tenu par deux membres du Conseil Municipal Junior va être coupé par M. le Maire, inaugurant ainsi le Monument restauré.



L’ARMISTICE _ M. LOMBARDO, Adjoint au Maire et Délégué aux Affaires Militaires, rappelle les faits de guerre  et le nombre de victimes connu lorsque le canon s’est tu, ce 11 novembre 1918 à 11H11.





LES GERBES_ Elles ont été déposées par la Municipalité, les Associations d’Anciens Combattants, le Souvenir Français et le représentant du Député de la  8e circonscription.



Clôture de la cérémonie après la minute de silence, la Marseillaise et le Salut aux drapeaux. 



FIN DE LA CEREMONIE _ Un rayon de soleil  furtif illumine le Monument, alors que l’on retire les gants blancs et que les drapeaux sont pliés soigneusement.





LA MÉMOIRE _ Les plaques de cimetière qui à l’origine étaient placées sur les tombes par les familles, ont été regroupées au pied du Monument aux Morts (ci-dessus) ainsi que sur le « Carré mémoriel » inauguré 
l’an passé (ci-dessous).





Vue générale du Monument aux Morts de la Grande Guerre.



Fin de la cérémonie :  le Tricolore flotte au-dessus du Monument aux Morts sur un ciel gris. 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 mettant fin aux combats sur le front occidental de la Grande Guerre.

Dimanche 11 novembre 2018 _ Cimetière municipal
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CEREMONIE DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS

Après la messe célébrée par le Père De Florian 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 pour l’hommage du Centenaire de la Grande Guerre aux Morts pour la France, en ce jour singulier de l’Armistice qui fit cesser les combats à 11H11 précises sur l’ensemble du front 
occidental.
Après l’inauguration du Monument aux Morts rénové ainsi que du Carré Mémoriel, le rappel des évènements par M. LOMBARDO, Adjoint au Maire, et la lecture du message du Président de la 
République par M. GUIROU, Maire de La Fare, les membres du Conseil Municipal Junior ont lu des lettres émouvantes de Poilus et les gerbes ont été déposées au pied du Monument aux Morts.

Sur ce Monument réalisé en 1920 par le statuaire marseillais Gondard et construit par A. Chaillan, ce poème en langue provençale de Victorin Lavison est gravé sous les noms des Farencs morts 
pour la France :

VAUTRÉ SIAS COUCHA, LA FRANÇO ES PAS COUCHADO.
PU GRANDO QUÉ JAMAÏ, GRAC’A VOSTIS ESFORT,
PER CONSERVA LOUTEN VOSTO BELLO MEMORI,

VOUS AUSSO, DÉ PERTOU DE MOUNUMEN DÉ GLORI
DOURMÈS, ENFANT, DOURMÈS SUBLIMEI MORT !
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