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Tulle, le 13 novembre 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Célébration du 100ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
Sonnerie des Cloches de l’Armistce,
le dimanche 11 novembre 2018 à 11 heures
Programme à Tulle
15 h 30 – Cérémonie au monument aux morts des insttuteurs – situé à l’arrière du bâtment de Tulle
Agglo, rue Sylvain Combes
•
•
•
•
•

Dépôt de la famme de l’espoir
Dépôt de gerbes
Sonnerie aux morts
Minute de silence
1er couplet et refrain de la Marseillaise

16 h 15 – Fin de la cérémonie
16 h 15 – Cérémonie au monument aux morts de l’hôtel du département « Marbot »
•
•
•
•
•
•

Dépôt de la famme de l’espoir
Lecture de la letre de Henri Martrice adressée à sa mère avant son exécuton
Dépôt de gerbes
Sonnerie aux morts
Minute de silence
Refrain de La Marseillaise

17 h 00 – Fin de la cérémonie
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17 h 00 – Cérémonie au « Lieu de mémoire » place Martal Brigouleix

•
•
•

« Aux champs »
Honneur au drapeau
La Marseillaise

•

Dépôt de la famme de l’espoir

•

Lecture du poème du Bleuet de France de l’ONAC-VG de la Corrèze

•

Lecture d’un extrait du livre « Ceux de 143 » de Maurice Genevoix inttulé « Les cloches de
l’Armistce »
Lecture d’une letre du poilu Eugène Poézévara adressée à ses parents « les dernières 48h »
Lecture d’un extrait de l’UFAC

•
•
•

Lecture du message de M. Emmanuel Macron, président de la République, par Frédéric Veau,
préOet de la Corrèze

•

Annonce et lecture des militaires morts pour la France en 2018

•

Dépôt de gerbes

•

Sonnerie « Aux Morts »

•

Minute de silence

•
•

Refrain de « La Marseillaise »
Remise de décoratons

17 H 35 – Fin de la cérémonie.
Feu d’artfice tré sur la place Martal Brigouleix (à l’opposé du lieu de la prise d’armes)
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