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A PLOUDANIEL, le 20 Août 2018
I

NOTE pE SÏRV|CE
OBJE

T

:

Cérémonie commémorative du 50 ème anniversaire du cimetière ailemand

:

P. JOINTE

-

ANNEXE

Chronologie de la cérémonie.

A l'occasion du 50 ème anniversaire du cimetière allemand de « Langrevan
une cérémonie se déoulera le samedi 1-"'Septembre 201"8 à LL Heures.
La

cérémonie sera présidée par

adame ls NOLLE
.

HenriAlain

-

»

à PLOUDANIEL

:

Directrice du Volksbund de BREME.

LE FEVRE,

consulhonoraire d'Allemagne à BREST

. le Préfet du Finistère ou de son représentant.
. le Sous-Préfet de BREST

Amiral...................commandant l'Arrondissement maritirne Atlantique
représentant.

ou de

son

u Capitaine de Corvette Philipp BLAU, Officier d'échange allemand à l'Ecole Navale de
BREST.

e M. Joël MARCHADOUR, Maire de PLOUDANIEL
e Madame Claudie BALCON, maire de LESNEVEN.

Les communes de LESNEVEN, de PLOUDANIEL et le VOLKSBUND de BREME ont en
charge l'organisation de cette cérémonie

1)- MATTRE pE CEREMONTE
Le maître de cérémonie sera monsieur Philippe

SERVEL

-

Major retraité de

la

gendarmerie - conseiller municipal de PLOUDANIEL - Correspondant Défense - Président de
l'Amicale des Médaillés Militaires du pays de LESNEVEN et de la Côte des Légendes - membre
de l'UNC. du Finistère.

2)- CHRONOLOGTE GENERATE
A compter de 10H30

-

Accueil des autorités par

:

M
adame lsa NOLLE

-

Directrice du Volksbund de BREME.
M

.

HenriAlain

LE FEVRE,

consul honoraire d'Allemagne à BREST
D

e M. JoëlMÂRCHADOUR, Maire de PLOUDANIEL

D

e Madame Claudie BALCON, maire de LESNEVEN.
1

- 10H30

- Mise en place du piquet

- 10H35

d'honneur par le maître de cérémonie.

-

Mise en place de la Lyre lesnevienne
BRO EVEN de LESNEVEN

- de la chorale a" gxda'Hommes -

et du bagad

- 10H45 - Mise en place du cortège avec dans l'ordre : Les porte drapeaux - les porteurs de gerbes
(enfants des CMJ. de PLOUDANIEL et de LESNEVEN) - les autorités - l'assistance.
- 10H55 * Mise en place des deux porte drapeaux : UNC. LESNEVEN et PLOUDANIEL près des deux
plaques de bronze à l'entrée du cimetière.

- 11H00

Arrivée des principales autorités et dépôt de gerbe sur les plaques de bronze.

- 11H05 Autorités prennent place dans le cortège.
- 11H07

Départ du cortège vers la rotonde.

- 11H10 Arrivée à la rotonde
porteurs de gerbes.

-

Mise en place des autorités

- des portes

drapeaux

-

des enfants

- 11H15 Revue du piquet d'honneur par l'Amiral.....ou son représentânt.

- 11H17

Début de la cérémonie.

- 11H19

Allocution de Mme lsa NOLLE.

- 11H25

- Allocution

de Monsieur Joël MARCHADOUR - Maire de PLOUDANIEL.

- 11H30

- Allocution

de Monsieur Henri Alain LE FEVRE Consul Honoraire d'Allemagne.

- 11H35

-

- r1H40

Allocution de M. le Préfet du Finistère ou de M. le S/préfet de

BREST.

- PARTTE PATRTOTIQUE

Lecture du texte en François

-

et en Allemand

« Souvenir Funèbre »

En François : L enfant du CMJ. de PLOUDANIEL et L enfant du CMJ.
En Allemond_:

de

LESNEVEN

Morlène POULMARCH
pAR LE MATTRE pE CEREMONTE
INSTANT PATR|OT|QUE DtFtGE

A MON COMMANpEMENT GARDE A VOUS.----L - Chef du Piquet d'Honneur
2 - «DEPOTS DE GERBES »

3 - « AUX MORTS

»

«

Faîtes présenter les armes »

PAR LA LYRE

4 - « NOUS ALLONS OBSERVER UNE MINUTE DE SILENCE

!

5 - Sonnerie par Claude ABALAIN
6

-<<

-

« J'avais un camarade

HYMNES NATIONAUX CHANTES »
FRANÇAlS : Chorale des

>r

:

,/

C56r d'Hommes de

LESNEVEN

ALLEMAND: Sabine

/
7

-

Chef du Piquet d'Honneur : « Faîtes reposer les Armes » ! « REPOS »

I - FIN DE CEREMONIE -

Salut aux porte drapeaux sur place par les autorités et les présidents
d'associations patriotiques

9- lnstant musical assuré par le Bagad BRO EVEN de LESNEVEN.

Réception par Mme lsa NOLLE Directrice du VOLKSBUND de BREME - Mme Claudie
BALCON maire de LESNEVEN à UATELIER - 7 Rue Jeanne d'Arc à LESNEVEN.

12H15

-

3}. PARTICIPATION
31 -Un piquet d'honneur composé de 10 élèves gendarmes de l'Ecole Préparatoire de
gendarmerie de CHATEAULIN sera présent.
Le chef du piquet d'honneur assurera le commandement en liaison avec le maître de
cérémonie.

32

-

Le bagad « Bro Even » de LESNEVEN

et la Lyre Lesnevienne assurent les parties

musicales.
33

-

Les parties chantées sont assurés par la chorale

d"st4d'Homme

de LESNEVEN ainsi

que par Madame Sabine.....

4)- AUTORTTES TNVTTEES
et de LESNEVEN a
procédé à l'envoi des invitations des autorités déjà citées ainsi qu'aux parlementaires, aux
conseillers départementaux, aux maires des communes du Pays de Lesneven et dela Côte des
Légendes, aux 29 maires des villes et communes du Finistère jumelées avec une ville d'Allemagne
ainsi qu'aux présidents d'associations patriotiques.
Le VOLKSBUND DEUTSCHE en liaison avec les mairies de PLOUDANIEL

5)- RENSETGNEMENTS DTVERS
Mail : philippe.servel@hotmail.fr
Tél : 06.80.90.72.26.

Mailde la mairie de

PLOUDANIEL

: mairie.ploudaniel@wanadoo.fr

Tél : 02.98.83.61.47.
Philippe SERVEL
Correspondant défense - PLOUDANIEL

