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Invitation aux cérémonies  
   Lundi 20 août 2018 

 

 Madame, Monsieur, 
 
 A l'occasion du 73ème anniversaire de la Libération et du 74ème anniversaire des combats de Lavitarelle à 
Montech, le Président et le Conseil d’Administration de l’Amicale du Maquis de Lavit dit « Maquis des Carottes » 
vous prient d'assister aux cérémonies commémoratives.  
 

En mémoire des exactions commises par les troupes d’occupation, les honneurs seront rendus aux 
combattants de la Résistance et aux victimes civiles. 

Les recueillements auront lieu le lundi 20 août 2018 selon le programme ci-dessous :  

09h45 

09h55 

10h00                
 

 

10h25 

SAINT PORQUIER : Rassemblement et accueil place de la Mairie. 

Mise en place des porte-drapeaux – accueil des autorités. 
 
Recueillement à la stèle du souvenir                                                             
Chant des partisans – Allocutions - Dépôt de gerbes                            
 Aux Morts - Minute de silence – Marseillaise                                               
Remerciements aux porte-drapeaux 
 
Dislocation puis déplacement vers Montech, Carrefour de la Lavitarelle 

10h45 

10h55 
 
11h00 

 

11h35 

MONTECH : Rassemblement et accueil place Jean Lacaze (Lavitarelle)  

Mise en place des porte-drapeaux – accueil des autorités. 
 
Cérémonie sur les lieux réaménagés en hommage aux Résistants morts pour la France (Jean 
Lacaze – René Moussac – Yves Le Perf – Jacques Labrune – Marcel Robin – Joseph Juarez). 
Chant des partisans – Allocutions - Dépôt de gerbes   
Aux Morts - Minute de silence – Marseillaise                                           
Remerciements aux porte-drapeaux 

Dislocation puis déplacement à Finhan  

11h45 

11h55 

12h00 

 

 

 

 

12h20 

FINHAN : Rassemblement Place des anciens combattants au Monument aux Morts. 

Mise en place des porte-drapeaux – accueil des autorités 
 
Cérémonie en hommage à Jean Lacaze tué au combat de Lavitarelle 
le 20 août 1944, ainsi qu’à tous les combattants, victimes des guerres. 
Chant des partisans – Prises de parole - Dépôt de gerbes –  
Aux Morts - Minute de silence – Marseillaise 
Remerciements aux porte-drapeaux 
  
Dislocation et verre de l’amitié offert par la Municipalité de Finhan. 

12h30 Dernier déplacement à la salle des fêtes suivi du repas ouvert à tous les Amis du Maquis des 

Carottes. 

Nous vous remercions d’honorer l’Amicale du Maquis de Lavit par votre présence. Nous souhaitons également la 
présence des porte-drapeaux. Port recommandé de décorations (médailles type « ordonnance »).  

                                    Le Président, 

                                        

                            André GARRIGUES 


