Mairie de Saint ANDRE d’EMBRUN - 05200 Saint ANDRE d’EMBRUN
Son Président d’Honneur – ANDRE PASCAL

9h-10h Office religieux du
père FOI.

Puis ¾ heure de vacation
dans l’attente de la sonnerie
des cloches à 11heures
conformément aux instructions
préfectorales.

Cérémonie au monument aux
morts :
Sont présents :
Mr Le Maire, un adjoint, des
conseillers municipaux

11 novembre 2018
100eme Anniversaire
De l’Armistice

La compagnie des sapeurs pompiers aux ordres du
lieutenant ROCHE
Une dizaine d’Anciens
Combattants -Son président G.
FLIPPE.
Une assistance nombreuse et
la présence d’une quinzaine
d’enfants encadrée par une
enseignante de l’école.

Dépôt de gerbe
De la municipalité par Mr le
Maire.
De l’union départementale
des Sapeurs-Pompiers par Mr
ROCHE
De l’Amicale des Anciens
Combattants par Mr PASCAL
président d’honneur et de Mr
FLIPPE président de l’amicale.

Allocution de Mr le Maire qui
a évoqué les soldats morts à la
grande guerre et rappelé la
date et le nom des victimes
pendant ces 52 mois de
combats.

Lecture du message de
l’UFAC, et le dernier ordre du
jour – élogieux – du Maréchal
FOCH à tous les soldats.

Lecture par deux enfants de
l’école de Saint André du
message du Président de la
République.

Intervention De Mr PASCAL
pour rappeler les conditions de
l’édification du monument aux
Morts sur la place.
Minute de silence, puis la
Marseillaise reprise par le
public.
12h – Fin de la cérémonie et
apéritif à la salle des fêtes
offert par la municipalité et
que nous remercions.
13h – Regroupement des
Anciens combattants et des
épouses au restaurant le Lac à
Embrun. Evènement honoré de
la présence de Mr GASQUET
maire de St André, de Mme
ROUX maire de St Sauveur, de
Mr Flippe 1er adjoint, ainsi que
Mr CEARD 1er adjoint à la
mairie de Crévoux.
Apparente satisfaction des
convives .
16h – Remerciements des
convives et dispersion.
NB dépense à la charge de
notre Amicale 396€.

