NOVEMBRE 2018

CENTENAIRE
Cérémonies du 11 novembre
Pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre et, cette année, de l’Armistice, la Ville de
Vichy a travaillé avec les associations d’anciens combattants et patriotiques et les
établissements scolaires afin de proposer un programme riche et complet de
commémorations et d’animations. Conférences, expositions, concerts, spectacles, atelier ou
diaporama se sont succédés pour rappeler le lourd tribut humain payé par la ville et aussi
le rôle qu’elle a joué, notamment en se transformant pour accueillir et soigner les blessés.
Cette année, les cérémonies officielles du 11 novembre revêtent, elles aussi, un caractère
particulier :
Dimanche 11 novembre : Commémoration de l’Armistice
- 9h au Cimetière : Dépôt de gerbes aux divers monuments commémoratifs (guerre de
1870, Souvenir Français, Résistance)
- 10h en l’église St Louis : messe
- 11h départ du parvis de St Louis en défilé par la rue Clemenceau (sens inverse de la
circulation), la rue Lucas, la rue Wilson (sens inverse de la circulation), la place Victor-Hugo, la
rue de la Source de l’Hôpital, l’avenue Aristide-Briand jusqu’au square Albert 1er
 en cas de mauvais temps, le défilé rejoindra directement le square Albert 1er, par la rue Clemenceau,
la place Victor Hugo, la rue de la Source de l’Hôpital et l’avenue Aristide Briand

Monument du Roi Albert 1er : dépôt de gerbes puis départ en direction du Monument
aux Morts par le boulevard de Russie et la rue du Casino
- 11h45 au Monument aux Morts, square du général Leclerc : remise de médailles,
lecture des messages, dépôt de gerbes et ravivage de la flamme

Défilé – coupures de circulation
Dimanche 11 novembre, un peu avant 11h et au fur et à mesure de la progression du défilé,
la circulation sera interdite rue Clemenceau, rue Lucas, rue Wilson, place Victor-Hugo, rue
de la Source de l’Hôpital, avenue Aristide-Briand, square Albert 1er, puis boulevard de
Russie. La circulation sera rétablie, dès le cortège passé.
 La Ville de Vichy invite les automobilistes à contourner le centre-ville de Vichy entre 11h et 12h
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