Comme en 2014, les associations organisatrices et la commune de Rougemont ont choisi de célébrer, dimanche 11 novembre, la Cérémonie du Centenaire
de l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale, « en nocturne ».
A partir de 16h, vous pourrez découvrir les véhicules militaires de 14/18 et de 39/45
et monter à leur bord pour une promenade au cœur du village.
A 18h, ouverture de la cérémonie avec la mise en place du peloton d’honneur puis
revue complète du dispositif composé des porte-drapeaux, des sapeurs-pompiers,
des anciens combattants et des élèves de l’école élémentaire.
Un hommage aux soldats de la 1ère Guerre Mondiale sera projeté sur grand écran,
accompagné d’un chant militaire interprété par la Chorale Ruramusique.
Le Souvenir Français vous présentera le rôle important joué par les femmes sur les
champs de batailles mais aussi dans les usines, dans le monde agricole ou depuis
leur foyer tout simplement.
Les élèves de l’école élémentaire déposeront, à tour de rôle, une rose, à l’appel du
nom de chacun des soldats morts pour la France. Ils chanteront également
La Marseillaise. Pour la première fois, cette cérémonie sera animée par les Jeunes
Sapeurs-Pompiers dont six revêtiront l’uniforme du soldat et de l’infirmière de cette
époque, constituant ainsi le peloton d’honneur. L’harmonie de Clerval assurera la
partie musicale. La Municipalité de Rougemont offrira ensuite un apéritif concert,
route de Tressandans dans le bâtiment du Comice, d’où vous pourrez profiter du feu
d’artifice tiré pour cette occasion par les membres du Comité des Fêtes.
De plus, si vous le désirez, les Anciens Combattants vous accueilleront à la Salle
des Fêtes pour un repas dansant.
Les Organisateurs

Organisé par
les Anciens Combattants
le Souvenir Français
les Jeunes Sapeurs-Pompiers
et le Comité des Fêtes

Avec la participation
des Poilus et des Infirmières de 14-18

des Véhicules de 14-18
des Sapeurs-Pompiers
de l’Harmonie de Clerval

16H00 :

la Chorale Ruramusique

18H00 :

et les Elèves de l’Ecole Elémentaire

19H00 :
IPNS

20H00 :

Promenade en véhicule de la guerre de 14/18 et
de la guerre de 39/45
Ouverture de la Cérémonie
Arrivée du Peloton d’Honneur
Revue du dispositif
Dépôt de gerbes
Appel des Morts pour la France
Marseillaise
Discours
Hommage aux Soldats de 14/18
Hommage à ces femmes au service de la France
Marseillaise chantée par les enfants
Hymne Européen
Apéritif Concert avec l’Harmonie de Clerval
Feu d’Artifice
IPNS
Repas à la Salle des Fêtes (sur réservation)

