
Journée commémorative
du centenaire de l’armistice

de la Première Guerre Mondiale 1914-1918

Rodilhan
11 novembre 2018
de 9h à 18h
Monument aux Morts, 
Arènes, Esplanade et 
Anciennes Écoles

Dernier communiqué
Au 52e mois d’une guerre sans précédent dans l’His-
toire, l’armée française, avec l’aide de ses alliés, a 
consommé la défaite de l’ennemi.
Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifi ce, 
donnant pendant 4 années de combats ininterrompus, 
l’exemple d’une sublime endurance et d’un héroïsme quo-
tidien, ont rempli la tâche que leur avait confi ée la 
Patrie.
Tantôt supportant avec une énergie indomptable les as-
sauts de l’ennemi, tantôt attaquant elle-même et forçant 
la victoire, elles ont, après une offensive décisive de 4 
mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante 
armée allemande et l’ont contraint à demander la paix.
Toutes les conditions exigées pour la suspension des 
hostilités ayant été acceptées par l’ennemi, l’armistice 
est entré en vigueur, aujourd’hui, à 11 heures.
Offi ciel français du 11 novembre à 23h

Ordre de pavoisement
M. Pons, ministre de l’intérieur a fait parvenir télé-
phoniquement aux préfets, dès les premières heures de 
la matinée, les instructions suivantes :
Pavoisez immédiatement ; faites illuminer ce soir les 
édifi ces publics ; faites sonner de suite les cloches à 
pleine volée et prenez toutes dispositions avec les auto-
rités militaires pour que des salves soient tirées afi n 
de porter à la connaissance des populations la signature 
de l’armistice.

L’armistice est signé le 1.561e jour de la guerre

La Marseillaise

Premier couplet
Allons, enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fi ls, vos compagnes !
Refrain :
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !
Couplet 2
Que veut cette horde d’esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? 
(bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage !
Quels transports il doit exciter !
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !
Refrain
Couplet 3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fi ers guerriers ! 
(bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaî-
nées
Nos fronts sous le joug se ploieraient !
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !
Refrain

Couplet 4
Tremblez, tyrans, et vous, perfi des,
L’opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfi n recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S’ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre !
Refrain
Couplet 5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s’armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
Refrain
Couplet 6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs.
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
Refrain
Couplet 7
(dit « couplet des enfants »)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.
Refrain

11 novembre 2018



Repas de Campagne 14-18
11 novembre 2018 à 13h15

Réservation

15€ par personne

Menu
Boeuf bourguignon des tranchées

Pommes de terre
Fromage du Poilu

Omelette norvégienne de l’armistice
Vin - Eau

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin à retourner au secrétariat de la mairie de Rodilhan 
accompagné du règlement avant le 30 octobre 2018

Nom : .................................................................................................

Prénom : ............................................................................................

Adresse : ...........................................................................................

...........................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................

Nombre de personnes :...............................

Montant : 15€ X ________ = __________ €

Signature

9h15 : Messe
10h30 : Rassemblement sur la place de la Mairie
 Défi lé et Commémoration au Monument aux Morts

En présence de militaires en uniforme 14-18 et 
d’un piquet du 4ème RMAT
Hommage rendu par les élèves de l’école de Rodilhan
Marseillaise chantée par l’ensemble des participants

11h15 : Défi lé costumé avec les associations :
 Rodilhan d’Antan et Cheval Ose
 Du Monument aux Morts aux arènes
11h45 : Spectacle équestre
 «Des Crins dans les Tranchées»
 par l’association Cheval Ose - Arènes
12h15 : Apéritif offert par la mairie - Esplanade
13h15 : Repas de campagne
 sur réservation - Esplanade

à partir de 12h15
Animations sur l’Esplanade

• Jeux animés par la Ligue de l’enseignement
• Chants, théâtre, lectures

Aux anciennes écoles
• Expositions :

 «Les héros oubliés»
 «Grande Guerre en 3D»
 Jeux de société d’époque

• Découvrez le parcours pendant la première 
Guerre Mondiale d’un de vos ancêtres

• Transmission de témoignages par les anciens 
combattants

• Goûter et remise de médailles aux enfants

Bal populaire de 16h30 à 18h30

Héros Oubliés
L’exposition Héros oubliés fait décou-
vrir la Grande Guerre sous un jour 
complètement nouveau : en racon-
tant le sort des millions d’animaux 
engagés dans le confl it et le lien 
profond qui les unit aux Poilus. La 
mascotte de l’exposition, un cheval 
nommé Vizir, raconte ce qu’il a vécu à 
la guerre, de sa mobilisation en 1914 
à l’armistice.

La Grande Guerre en 3D
Cette exposition, composée de pho-
tographies en 3D, est un moyen ori-
ginal de s’immerger dans le quotidien 
du poilu : conditions de vie dans les 
tranchées, alimentation, corvées, 
dangers etc. Accessible à tous, 
ludique et pédagogique. Cette expo-
sition intéressera petits et grands à 
cet épisode incontournable de notre 
Histoire. Lunettes à disposition

Retrouvez un poilu
Au travers de fi ches matricules, jour-
naux de marche et opérations, histo-
riques, grandes bases de données 
nationales, retrouvez le parcours d’un 
poilu.
A partir d’un nom, d’un prénom, 
munissez-vous, dans la mesure du 
possible, du plus grand nombre d’élé-
ments à votre disposition : lieu de vie,  
date et lieu de naissance etc.

La Grande Guerre à 
travers les jeux
Une très belle sélection de la collec-
tion d’Alain Rabussier autour des jeux 
de l’époque, puzzles, lotos, cubes, 
dominos, jeux de société et de cartes. 
A ne manquer sous aucun prétexte 
pour vivre et revivre des moments 
passés dans les greniers de nos 
grands parents.

Du 5 au 16 novembre, sauf le 10 novembre, 
de 14h à 19h salle F. Mistral et Point Accueil :
Héros Oubliés, La Grande Guerre en 3D, La 

Grande Guerre à Travers les Jeux
A la bibliothèque, rue des Lilas, jusqu’au 22 
novembre exposition de livres et documents 
sur le thème de la Grande Guerre 1914-1918

Expositions

Expositions


