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PROGRAMME
Cérémonie :
Garde à vous
Aux champs
 Au drapeau
 Ouvrez le ban
 Dépôt de gerbes
 Appel aux Morts
 Minute de silence
 Aux morts
 Repos

L’Hymne NaƟonal
« La Marseillaise »



Couplet 1



Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes !
Refrain

Chanson pour la paix
« Au nom des enfants »
Je connais un pays pas si loin d’ici
Que tous ses ennemis frappent sans
merci.
Nuit et jour des combats, partout des
soldats !
Et sur la route un enfant que nul ne
défend.
Cet enfant, c’est mon frère, il est innocent.
Arrêtez ceƩe guerre, au nom des enfants !
------------------Discours de Monsieur le Maire
-------------------

Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons
------------------Voix des enfants (couplets 7 et 15)
L’Hymne NaƟonal
« La Marseillaise »
Couplet 7

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !
Refrain

Remise de médaille de la ville à Monsieur Grégory SIMON, Professeur
d’histoire-géographie au collège Anne
Frank.

Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons

Couplet 15

Enfants, que l’Honneur, la Patrie
Fassent l’objet de tous nos voeux !
Ayons toujours l’âme nourrie
Des feux qu’ils inspirent tous deux
(bis)
Soyons unis ! Tout est possible ;
Nos vils ennemis tomberont,
Alors les Français cesseront
De chanter ce refrain terrible :
Refrain

Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons
------------------L’Hymne Européen
« Ode à la joie »
Que la joie qui nous appelle
Nous accueille en sa clarté
Que s’éveille sous son aile
L’allégresse et la beauté ;
Plus de haine sur la terre,
Que renaisse le bonheur !
Tous les hommes sont des frères
Quand la joie unit les cœurs.
Peuples des cités lointaines
Qui rayonnent chaque soir
Sentez-vous vos âmes pleines
D’un ardent et noble espoir ?
LuƩez-vous pour la jusƟce ?
Êtes-vous déjà vainqueurs ?
Ah ! qu’un hymne retenƟsse
À vos cœurs mêlant nos cœurs.



Fermez le ban
------------------« Quand Madelon »

Couplet 1

Pour le repos, le plaisir du militaire,
Il est là-bas à deux pas de la forêt
Une maison aux murs tout couverts de
lierre
Aux vrais poilu c’est le nom du cabaret
La servante est jeune et genƟlle,
Légère comme un papillon.
Comme son vin son œil péƟlle,
Nous l’appelons la Madelon
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour,
Ce n’est que Madelon mais pour nous
c’est l’amour
Refrain

Quand Madelon vient nous servir à
boire
Sous la tonnelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire
Une histoire à sa façon
La Madelon pour nous n’est pas sévère
Quand on lui prend la taille ou le menton
Elle rit, c’est tout le mal qu’elle sait
faire
Madelon, Madelon, Madelon !

