
Mardi 08 mai 2018 _ Le défilé et le bal patriotique  /  Marseille

73e Anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie

Le CD 13 commémore le 08 mai 1945 



LE DEFILE HISTORIQUE

Sur la Canebière

Rémy Imbert, Pdt de l’Association du Musée de la Mémoire Militaire, est sur la premère Jeep, en aumônier militaire de la Grande Guerre.





















L’ATMOSPHERE DE LA LIBERATION

Sur le square de Verdun

Le square a été pavoisé aux couleurs tricolores avec drapeaux et ballons…  











Même le chien semble patriotique aujourd’hui …















Images et textes rappelant la Grande Guerre dont c’est le centenaire, ainsi que la seconde Guerre mondiale qui s’ensuivit, ont été affichés pour le public.















Des jeux anciens sont à disposition, pour grands et petits.





Comme l’an passé, le bal patriotique du 8 mai a eu un immense succès sous un soleil radieux qui a ‘’libéré’’ toutes les énergies…



Le tricolore forme une sorte de croix pattée dans le ciel de Provence, tout un symbole…



MARSEILLE,  le Département des Bouches-du-Rhône invite à revivre au cœur de Marseille l’ambiance de la Libération du 8 mai 1945

Mardi  08 mai 2018

Le Musée de la Mémoire Militaire de Meyreuil et son président Rémy IMBERT, étaient chargés d’organisé le défilé de véhicules militaires sur la Canebière, depuis le Vieux Port 

jusqu’au square Léon Blum où se tenait le bal patriotique.

Le défilé historique a remonté toute la Canebière, sous l’œil intrigué des badauds puis rejoint le square pour l’exposition des véhicules d’époque, entre le kiosque à musique et 

le Monument des Mobiles, pendant qu’avait lieu le bal patriotique aux accents du swing des années 1940.
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