
              Message de Thierry HERVE aux présidents d'Associations

Madame, Monsieur,

 

Vous trouverez ci-joint l'invitation aux cérémonies du centenaire.

Je souhaite attirer votre attention sur le 11 novembre. 

J'invite les membres de vos associations à se stationner place de la République dès 8h45. Leur 
voiture pourront rester jusqu'à la fin de matinée.

La première cérémonie, sans l'armée, se déroulera dans la même configuration que les 11 
novembre passés, entre le monument aux morts et la préfecture.

 

A l'issue le cortège partira en direction de l'hôtel de Ville.

2 possibilités selon le choix de chacun : Rejoindre la cathédrale pour la commémoration  inter-
religieuse ou l'hôtel de Ville en attendant la prise d'armes (café, jus de fruits à disposition).

(…) La paroisse n'a pas souhaité modifier son horaire dominical habituel avec une messe à 10h30. 
Monseigneur BATUT a donc proposé la commémoration inter-religieuse en amont à partir de 9h30.

J'ai prévenu l'évêché que cet horaire n'était pas compatible avec notre programme. Ils en ont 
convenu mais ne semblait pas avoir le choix. Toutefois ils prévoiront un temps d'accueil des porte-
drapeaux et anciens combattants à leur arrivée vers 9h45.

La messe dominicale ayant lieu de 10h30 à 11h30, nos porte-drapeaux (s'ils souhaitent participer à
la prise d'armes) devront donc quitter la cathédrale après la commémoration inter-religieuse vers 
10h20 pour rejoindre les jardins de l'évêché.

 

La mise en place de la prise d'armes débutera à 11h00. Si la météo est clémente, nous attendons 
500 à 1000 personnes. Seront présents les porte-drapeaux / une compagnie du DA273 / 100 marins 
du SNLE "le Terrible" / Une chorale de 80 enfants du conservatoire / un peloton de la gendarmerie 
nationale / Une section des sapeurs-pompiers avec drapeau / une section des JSP / Diverses 
délégations ainsi que les représentants des Ordres nationaux et associations patriotiques / des 
enfants des écoles / le public.

A l'issue de la prise d'armes, nous partirons en cortège vers la halle aux grains où un vin d'honneur
sera servi sous la grande structure située sur le parvis.

 

Vous pourrez ensuite récupérer vos véhicules stationnés à proximité.           

 

A votre disposition pour de plus amples informations

Bien cordialement

T. HERVE


