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Tulle, le 11 juillet 2019

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Cérémonies à l’occasion de la Fête nationale
Dimanche 14 juillet 2019
A l’occasion de la Fête natonale, se tendront le dimanche 14 juillet 2019, les cérémonies à :
Brive – Place Aristde Briand, à 10 heures
et
Tulle – Place Martal Brigouleix, à 16 heures 15
Elles seront présidées par le préfet de la Corrèze, Frédéric Veau.
Le public est invité à s’associer à ces événements dont les programmes fgurent en annexe du
présent communiqué.
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Annexe
Programme à Brive
10 heures – Cérémonie place Aristde Briand (devant le théâtre municipal)
● Saut de démonstratons par le 1er Régiment de Chasseurs parachutstes de Pamiers (place
du 14 juillet) ;
● Prise d’armes (place Aristde Briand) ;
● Remise de décoratons ;
● Ouverture du déflé par un survol d’avions Rafale en provenance du dispositf des ChampsElysées à Paris ;
● Déflé des troupes pédestres et motorisées (avenue de Paris).
Fin de la cérémonie
Programme à Tulle
16 heures 15 – Cérémonie place Martal Brigouleix
● Cérémonie de présentaton du centre de secours de Tulle (CIS) ;
● Revue des troupes ;
● Remise de décoratons et de galons :
● Fin de la mise en place des troupes ;
17 heures – Prise d’armes
● Salut aux drapeaux ;
● Remise de décoratons ;
● Fin de la prise d’armes ;
● Déflé des troupes pédestres et motorisées le long de la place Martal Brigouleix ;
Fin de la cérémonie
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