
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Contact mairie : 04 67 44 61 62 

Pour compléter cette journée dédiée au devoir de mémoire

• à 17h projection du film, réalisé par F. Dupeyron : "La chambre des 
officiers", proposé par
commune, précédé de lectures et suivi d'un vin chaud.

• exposition "Putain de guerre", scènes de guerres 
travers de planches de BD de J. Tardi et documentaires de J.B.
Verney, à voir à la médiathèque 
novembre.  

Cette journée est l’occasion

de rendre hommage

de la commune, morts pour la France.

• 10h30 Messe en l’église de la Clastre à St
Navacelles   

• 11h30 Dépôt de gerbe au Monument aux morts 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur 
Municipalité sera servi à la salle Peireficade.

Le Maire et le Conseil municipal
vous invitent à célébrer

la commémoration nationale
de l’armistice de 

 
 

04 67 44 61 62 ou  mairie.stmauricenavacelles@lodevoisetlarzac.fr 

 www.stmauricenavacelles.fr 

compléter cette journée dédiée au devoir de mémoire

projection du film, réalisé par F. Dupeyron : "La chambre des 
officiers", proposé par l'association les ficelles, en partenariat avec la 

, précédé de lectures et suivi d'un vin chaud.
exposition "Putain de guerre", scènes de guerres 
travers de planches de BD de J. Tardi et documentaires de J.B.

voir à la médiathèque Georgette Milhau 

Cette journée est l’occasion 

de rendre hommage aux hommes

de la commune, morts pour la France.

Déroulement : 

Messe en l’église de la Clastre à St

Dépôt de gerbe au Monument aux morts 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur 
Municipalité sera servi à la salle Peireficade.  

Le Maire et le Conseil municipal 
ous invitent à célébrer 

nationale 
de l’armistice de 1918 

mairie.stmauricenavacelles@lodevoisetlarzac.fr  

compléter cette journée dédiée au devoir de mémoire : 

projection du film, réalisé par F. Dupeyron : "La chambre des 
l'association les ficelles, en partenariat avec la 

, précédé de lectures et suivi d'un vin chaud. 
exposition "Putain de guerre", scènes de guerres de 14-18 au 
travers de planches de BD de J. Tardi et documentaires de J.B. 

Georgette Milhau tout  le mois de 

 

 

aux hommes 

de la commune, morts pour la France. 

Messe en l’église de la Clastre à St-Maurice 

Dépôt de gerbe au Monument aux morts  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur offert par la 


