
11 novembre 2019 _ Commémoration Armistice 1918  /  La Fare-les-Oliviers

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA CEREMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
Cimetière municipal

Drapeau tricolore mis  à l’honneur dans la Salle 

Deydier Avon  le 11 novembre 2019

lors du repas des Anciens 

Combattants.



Lundi 11 novembre 2019 _  Rassemblement sur la place de la Mairie après la Messe.



Lundi 11 novembre 2019 _  Les membres du C.C.F.F.



Lundi 11 novembre 2019 _  Les élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence, accompagnés d’un sous-officier.





Lundi 11 novembre 2019 _  Le cortège emprunte l’Avenue René Seyssaud en direction du cimetière.







Lundi 11 novembre 2019 _  Entrée du cortège dans le cimetière, au centre duquel se dresse le Monument aux Morts érigé en 1920.









Lundi 11 novembre 2019 _  Les militaires et les soldats du feu.





Lundi 11 novembre 2019 _ M. LOMBARDO, Adjoint au Maire et délégué aux Affaires Militaires, dirige la cérémonie. A sa droite, les jeunes du Conseil Municipal Junior.





Lundi 11 novembre 2019 _ Allocution de M. le Maire Olivier GUIROU.



Lundi 11 novembre 2019 _ Lecture des noms des Morts pour la France de la Grande Guerre par les jeunes du Conseil Municipal Junior.





Lundi 11 novembre 2019 _ Dépôt des gerbes de fleurs au pied du Monument aux Morts..



Lundi 11 novembre 2019 _ Après la sonnerie aux Morts, chant de l’hymne national, La Marseillaise. Les six premiers couplets furent écrits par Rouget de Lisle sous le titre de Chant de guerre pour l'armée du Rhin en 

1792 pour l'armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche.  (Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise)





Lundi 11 novembre 2019 _ Le Salut au Drapeau est accompagné par la magnifique Marche des Soldats de Robert Bruce, roi d’Ecosse de 1306 à 1329, vainqueur des Anglais à la bataille de Bannockburn en  1314. La 

partition figure dans le manuscrit Marches historiques, chants et chansons des soldats de France rédigé par le chef de musique Léonce Chomel avant la Grande Guerre, visible à la bibliothèque du Musée de l’armée.

(Source :  https://theatrum-belli.com/les-origines-oubliees-de-la-marche-de-robert-bruce/)













11 novembre 2019 _  Dernière photo souvenir devant le Monument aux Morts avec les élèves du Lycée Militaire.



Le drapeau a été plié, mais il ressortira bientôt puisque les Commémorations 

officielles sont nombreuses, ONZE journées nationales annuelles ayant été 

instituées en France  par des textes législatifs ou réglementaires :

(VOIR Mémoire et patrimoine :  

https://www.defense.gouv.fr/memoire/memoire/ceremonies/ceremonies-

nationales)



LES GERBES DE FLEURS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quelques jours plus tard, le soleil illumninait

le Monument aux Morts sous 

l’azur immaculé.





Dans la plupart des cimetières de France comme dans celui de la Fare, les visages des morts au champ d’honneur semblent nous interroger :  « Depuis 100 ans, qu’avez-vous fait de cette liberté que nous vous avons 

gagnée au prix du sacrifice ultime ? »



Un Monument aux Morts se dresse depuis 

les années 1920 dans les cimetières  de 

toutes les communes de France 

rappelant la prix à payer

pour la liberté.
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Chaque année, le 11 novembre, Farencs et Anciens Combattants de La Fare participent à la cérémonie officielle au Monument aux Morts, dirigée par M.  Yves LOMBARDO,

Adjoint au Maire et Délégué aux Affaires Militaires, en présence de M. le Maire Olivier Guirou, des membres du Conseil Municipal,  des jeunes du Conseil municipal junior, 

des membres des Associations d’Anciens Combattants et du Souvenir Français, de délégations  de l’Armée de l’Air et de l’Armée de Terre, d’élèves du Lycée Militaire 

d’Aix-en-Provence,  de la Gendarmerie, des Pompiers, du CCFF, de la Croix-Rouge et de la Police Municipale…

La commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 rend hommage désormais non seulement aux héros de la Grande Guerre (loi du 24 octobre 1922), 

mais aussi à tous les morts pour la France (loi 28 février 2012).
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