
 

 
 

 

 

    

Commémoration de la Capitulation   

Du  8 MAI  1945 

 

Association Responsable : UFAC/ANACR 

 

             Déroulement de la Cérémonie 

 

Date : Vendredi  08 Mai 2015 

 

9 H 00  Rendez vous des porte-drapeaux sur le parking devant la Mairie pour un départ en minibus 

 

9 H 15     Rassemblement au Cimetière du Corpont- rue Marcel Sembat - 

  Dépôt de 2 bouquets sur les tombes des Aviateurs alliés 

                            Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts du cimetière. 

 

 9 H 35  Monument de Manébos (accès par avenue Pratt-er-mor)     

  Dépôt d’une raquette 

 

10 H  Monument de St Nudec 

  Dépôt d’une raquette 

 

10 H 15  Monument de Kercant 

  Dépôt d’une raquette 

   

10 H 35  Monument du Cosquer 

  Dépôt d’une raquette 

 

10 H 45  Rassemblement devant le centre social Albert Jacquard  

  Départ en cortège vers le Monument aux Morts 

 

11 H 00  Cérémonie au Monument aux Morts – rue Cassin 

 

-   marche du tirailleur à l'arrivée du cortège (Harmonie Municipale) 

- arrivée sur place (zone d’attente) des autorités  

- Cérémonie des couleurs 

 Sonnerie "Au Drapeau" 

- Revue du piquet d’honneur (marche consulaire par l’harmonie) par le Contre-Amiral 

Coupry 

- Retour de l’autorité militaire auprès des autorités civiles 

- Remises de décorations  par l’autorité militaire  

Ouverture du Ban : 

                                    Remise de décoration : 1 médaille Militaire 

Fermeture du Ban 

Ouverture du Ban : 

                                    Remise de décoration : 1 nomination au grade de chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Fermeture du Ban 

Ouverture du Ban : 

                                    Remise de décoration : 2 médailles de la Croix de Combattant 

Fermeture du Ban 

- Déplacement des autorités civiles et militaires vers le Monument aux Morts pour 

allocutions et dépôt de gerbes 

                             

 

 

 



            

- Allocutions 

 Lecture du message de l’UFAC (par M. Jean MAURICE) 

 Lecture de l’Ordre du jour n°9 (par Mme le MAIRE) 

 Lecture du message du ministre de la Défense et des Anciens Combattants 

(par Mme Le MAIRE) 

- Dépôt de gerbes 

o Ville de Lanester 

o Comité d’entente 

o Contre-Amiral Coupry 

 

- « Aux Morts » 

      Sonnerie aux Morts 

-    Minute de silence 

-    La Marseillaise par les enfants  de Notre Dame Du Pont 

-    Les Autorités civiles et militaires saluent les Porte-drapeaux  

-    Fin de la cérémonie 

Réception à l’Hôtel de Ville vers 11 heures 30  

 

Pendant cette réception, un diaporama et une lecture de textes, échangés entre le recteur de l’église du Plessis 

(l’abbé Langlois, réfugié à Etel) et le vicaire Guillaume, resté dans la « poche », auront lieu dans le Hall de la 

mairie. 

 

Messe du Souvenir : Dimanche 03 Mai  – Eglise du Plessis 10h30 


