
 

 

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE : CEREMONIE EN SOUVENIR DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE DE 1914-1918 

 

Voici le programme de cette matinée riche en émotions et en temps forts :  

-inauguration d’une exposition sur la première guerre mondiale,  

-cortège jusqu’au cimetière,  

-cérémonie en mémoire de la guerre de 1914-1918 et de l’armistice signée le 11 novembre 1918.  

 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION « XAVIER JOSSO : UN ARTISTE COMBATTANT »  

Nous avions rdv à 8h30 au centre culturel Maurice Eliot.  

Nous avons tout d’abord inauguré 

l’exposition en coupant le ruban 

tricolore pour y accéder.  

Durant les cinq années de guerre, 

Xavier Josso (1894-1983),  un artiste 

combattant connaît l’enfer du front et 

fixe sous la forme de croquis et de 

dessins, les paysages qu’il traverse, des 

scènes du quotidien des soldats ou les portraits de ses camarades. Marqué par sa 

participation à la Première Guerre mondiale, il signe une œuvre de guerre 

exceptionnelle, un témoignage poignant de la vie des soldats. Cette exposition 

offre donc une vision singulière de la Première Guerre mondiale.  

 

CORTEGE JUSQU’AU CIMETIERE 

Nous avons ensuite formé un cortège avec les porte-drapeaux, anciens 

combattants devant puis nous suivis des enfants d’une classe de la Ville 

(Georges Brassens) puis des élus adultes et enfin de Spinoliens dont nos 

parents. Nous nous sommes relayés pour porter une lampe transportant 

la flamme du soldat inconnu prise la veille à l’Arc de Triomphe par 

Monsieur Passion, Commissaire du Comité de la flamme.   

 

CEREMONIE  

Nous avons ensuite déposé cette lampe ainsi que des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts. Celui-ci 

porte les 8 noms de Spinoliens morts durant les guerres de 1914-1918, 1939-1945, d’Indochine et d’Algérie.  

Différents discours ont été prononcés et la Marseillaise chantée à plusieurs reprises et nous avons lu trois lettres de 

poilus représentatives de la guerre.  

L’inauguration d’une nouvelle plaque dédiée aux instituteurs morts pour la France a également été inaugurée.  

 

Nous avons enfin serré les mains et remercié l’ensemble des porte-drapeaux, anciens combattants, sapeurs-

pompiers et jeunes sapeurs-pompiers.  


