
24 août 2016 _ Commémoration de la Libération 1944  /  Orgon

La soirée dinatoire et musicale après la cérémonie
Place du Four à Chaux











SWING DES ANNES 40 _ Pendant l’apéritif dinatoire, l’orchestre commence à jouer les airs qui ont fait danser tous les publics à l’époque de la Libération. 









PLACE DU FOUR A CHAUX _ Vue générale du lieu des festivités de la soirée. 



EGLISE PAROISSIALE _ Au pied de l’église illuminée, le Monument aux Morts d’Orgon où le défilé de la Libération  a fait un arrêt avant  la cérémonie protocolaire. 



ORGON, PORTE FORTIFIEE 
La porte de la Durance, entrée de la deuxième 

enceinte médiévale, est également appelée porte 

de l’Ange. Présentant des parements en pierres 

de taille avec ouverture ogivales, elle est 

couronnée de créneaux et mâchicoulis. Elle se 

fermait au Moyen-âge à l’aide d’une herse ou « 

sarrasine », qui existait encore en 1741. C’était 

une lourde claire-voie formant un obstacle 

infranchissable. Les herses se manœuvraient de 

la salle voûtée située directement au dessus du 

passage.

Les Anciens se protégeaient  efficacement contre 

les invasions hostiles. Leurs descendants feraient 

bien de ne pas l’oublier, car le monde n’est pas 

moins hostile aujourd’hui.



ORGON,  72e Anniversaire de la Libération le 24 août 1944 par la 3e Division d’Infanterie US, Route Nationale 7, place du Four à Chaux

Mercredi 24 août 2016

Après la reconstitution historique organisée par les membres du Collectif D-Day Provence, avec de nombreux véhicules d’époques et reconstituteurs, les participants et 

le public étaient invités par la municipalité à un apéritif dinatoire, pendant que l’orchestre recréait l’atmosphère de liesse qui saisit les populations libérées en 1944 

avec les airs de Swing des années 40 en écho à Glenn Miller et autres célèbres Big Bands…
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