
VILLE DE BLOIS

102e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Commémoration de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les morts pour la France


Mardi 10 novembre 2020

09h15 - Rassemblement des Porte-drapeaux et Anciens Combattants – Place de la République 
09h30 - Départ du bus de la place de la République.  

09h40 - Cimetière de Vienne

   Dépôt de gerbes:

- Monsieur GRICOURT, Maire de Blois et le général BEYER, délégué général du Souvenir Français 
sur les tombes des Tirailleurs Sénégalais

- Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'Internés et de Déportés du Loir-et-Cher 
sur la tombe des fils ALBERTIN tués en 1944

- Mesdames et Messieurs les représentants des Amis du Musée de la Résistance sur la tombe de 
Pierre THORAVAL

- Monsieur GRICOURT, Maire de Blois sur la tombe des F.F.I. et sur la tombe de M. BUHLER, 
ancien Maire de Blois. 

-  Monsieur GRICOURT, Maire de Blois, Monsieur GOUJON, président du Comité d’Entente et 
André RAMAUGE, président de l'U.D.A.A.C -V.G. au Monument aux Morts 14-18 et 39-45

  Les enfants des écoles du quartier Vienne accompagnent les autorités lors des dépôts de gerbes           

10h50- Monument aux Morts des Grouëts (devant l'église)         

-    Dépôt de gerbes par Monsieur le Maire de Blois et Monsieur HENRY du Comité d’Entente
 

11h00 -  Fin de la Cérémonie au monument aux Morts 
11h05 -  Départ du bus pour le cimetière Blois-Ville (entrée rue Pierre de Ronsard)

11h15 - Cimetière Blois-Ville

   Dépôt de gerbes :

-  Monsieur GRICOURT, Maire de Blois, sur les tombes de Messieurs CALENGE, DRUSSY,   
PETRE, LAURENS, SUDREAU anciens Maires de Blois.

-  Monsieur GRICOURT, Maire de Blois au mémorial des Morts reposant dans les cimetières
 d’Algérie et d’Outre-Mer

11h30 – Carré militaire + enfants des écoles

-  Monsieur GRICOURT, Maire de Blois, Monsieur GOUJON, président du Comité d’Entente et 
André RAMAUGE, président de l'U.D.A.A.V-V.G. sur les tombes des Victimes de la Guerre 14-18

-  Monsieur GRICOURT, Maire de Blois, Monsieur GOUJON, président du Comité d’Entente et 
André RAMAUGE, président de l'U.D.A.A.V-V.G. déposent une gerbe au monument aux Morts des
F.F.I, 39-45.

Les enfants des écoles accompagnent les autorités lors des dépôts de gerbes.

11h50 - Fin de la Cérémonie au cimetière

….suite page 2….



102e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Commémoration de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les morts pour la France


Mercredi 11 novembre 2020

Cérémonie aux Monument aux Morts 14-18 - place de la République
9h00 – Mise en place
9h15 – Arrivée des Autorités

- Garde à Vous

9h20 – Dépôt de Gerbe
- Dépôt d'une gerbe par le Souvenir Français
- Dépôt d'une gerbe commune aux associations patriotiques.
- Dépôt de gerbes par les Autorités. 

- Ravivage de la flamme par le Général BEYER
- Sonnerie aux Morts
- Minute de Silence
- Couplet et refrain de la Marseillaise  

9h30  – Mise en place pour le défilé
                       -  Défilé vers l'hôtel de Ville et/ou cathédrale

Cathédrale
9h45  – Temps de mémoire œcuménique et inter-religieux (hors programme officiel)

Hôtel de Ville
10h00 : Remise du prix aux 3 lauréats du prix régional du concours BD « Bulles de mémoire »

Prise d'armes - Terrasses de l’évêché (Hôtel de Ville)

11h00 – Mise en place

11h10 – Arrivée des Porte-Drapeaux
- Arrivée du drapeau du détachement Air de ROMORANTIN  
- Cérémonie aux drapeaux 

11h20 –  Arrivée des Autorités
- Garde à Vous
- Salut au drapeau
- Couplet et refrain de la Marseillaise
- Revue des troupes et des délégations

11h25 - Lectures

- Lecture de lettres de Poilus – Ecole Victor Hugo

- Lecture du manifeste national de l'U.N.C. par Marcel HENRY, président de l'U.N.C.-U.N.C.A.F.N.

- Allocution de Monsieur GRICOURT, Maire de Blois, ou son représentant

- Lecture du message de Madame la Ministre en charge des Anciens Combattants, auprès de la 
Ministre des Armées par Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher ou son représentant. 



11h40 –  Chant, par les Classes de 3ème Collège Bégon 
                Hymne des fraternisés

11h45 –  Dépôt de Gerbe
- Dépôt d’œillets par les enfants des écoles de Blois.
- Dépôt d'une gerbe commune à toutes les Autorités par des enfants. 
- Sonnerie aux Morts
- Minute de Silence
- Couplet et refrain de la Marseillaise, 

11h50 – Remise de Décorations

11h55 – Honneur aux drapeaux

12h00 – Fin de la cérémonie - Départ des drapeaux

Seules les gerbes des Associations Patriotiques et des Autorités citées

 pourront être déposées lors des cérémonies.
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