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25290 ORNANS

COMMUNIQUÉ

Mardi 30 octobre 2018

11 novembre :
1918-2018, une commémoration exceptionnelle à Ornans

Le 11 novembre est une date importante pour tous les Français. Et le 11 novembre 2018 revêtira une
importance plus grande encore, puisqu’il y aura 100 ans qu’un armistice tant attendu mit fin à un
conflit effroyablement meurtrier (les pertes humaines, civiles et militaires s’élevant à environ 16,6
millions de morts).
La 1ère guerre mondiale, qu’on voulait et croyait la dernière, s’achevait enfin !
C’est cela que la Ville d’Ornans veut commémorer en invitant tous les Ornanais aux manifestations
diverses organisées à cet effet sous sa responsabilité.
Voici donc le programme de cette journée :
1) Les cérémonies patriotiques traditionnelles se dérouleront à 9 H 30 au cimetière et à 10 heures
Place Humblot, devant le monument aux Morts, avec la participation de l’orchestre
d’Harmonie et de chœurs mixtes, chœurs de Lou(v)e et d’enfants.
2) À 11 heures, la Ville d’Ornans participera à la manifestation nationale « À toute Volée ». Les
cloches de l’église sonneront pendant 11 minutes, comme elles sonnèrent dans la plupart des
communes de France voilà 100 ans, dès l’annonce de l’armistice.
3) Après l’office religieux fixé à 11 H 15, l’Hôtel de Ville accueillera à 12 H 15 tous les participants
à ces démarches pour un vin d’honneur et de convivialité.
4) Dans l’église St Laurent, à 16 heures, un concert commémoratif, émaillé de chants et de
lectures, sera proposé par l’association « Le Souvenir Français ».
5) À 18 heures, dans la salle St Vernier cette fois, l’association « Les Amis d’Ornans » accueillera
le public pour une conférence, illustrée par des documents d’époque, évoquant la vie des
Ornanais, à la fin de cette douloureuse épreuve.
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6) À noter également que, durant la semaine précédant le 11 novembre, le cinéma municipal a
programmé plusieurs projections de 3 films (voir horaires en ligne) traitant, de façon grave ou
comique, des méfaits de la guerre en général, et de celle-là en particulier, ainsi que du sort
tragique des combattants.
7) La Médiathèque municipale proposera, durant le mois de novembre, une exposition réalisée
par les Amis d’Ornans « Ornans à l’heure de la Grande Guerre » ainsi que divers documents et
objets relatifs au conflit.
Toutes ces propositions convergentes et méritoires permettront à chacun d’entre nous de participer,
à son gré, à cette commémoration exceptionnelle.
La Ville d’Ornans souhaite que cette journée de recueillement exprime dignement le respect et la
reconnaissance de tous à l’égard de celles et ceux dont la vie a été sacrifiée, alors que le salut de notre
pays était en jeu (1 697 000 morts pour la France).
Elle veut aussi que chacun puisse se souvenir que la Paix est un bien infiniment précieux et terriblement
fragile.
La mémoire fidèlement entretenue de notre passé doit nous inciter à sauvegarder cette paix, sur
laquelle se fonde notre avenir.
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