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Les actualités du 1er semestre 2016
1er dimanche d'Avril à Vignols
La cérémonie commémorative à la mémoire des Résistants du détachement Jean Robert morts
pour la France, aura lieu le 3 avril 2016 à 10H30 à la stèle de la Garédie, commune de
Vignols.
Le déroulement de la cérémonie organisée par la mairie avec la participation active des
Anciens de notre comité ANACR local est le suivant:
dépôt de gerbe,
la Marseillaise chantée par l'assistance avec la participation de la chorale "Diapason" et
de la Banda d'Objat,
rappel des disparus du détachement J Robert,
minute de silence,
allocutions du représentant ANACR, du maire de Vignols, du sous-préfet.
La cérémonie se clôturera avec le Chant des Partisans interprété par la chorale de
Vignols et la fanfare d'Objat ainsi que par les participants toujours très présents pour
cette cérémonie.
Journée de la Résistance
Pour commémorer la journée du 27 mai, journée nationale de la Résistance, le comité ANACR
d'Objat a décidé cette année de proposer aux élèves de Cours Moyen des écoles d'Objat et de
Saint-Cyr la Roche ainsi qu'aux élèves de troisième du collège mais aussi à toute personne
intéressée, la visite de son exposition "Le détachement Jean Robert dans le Vaysse", dans
la salle d'exposition de la mairie d'Objat, mise gracieusement à notre disposition.
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Nous y ajouterons des panneaux reprenant les témoignages enregistrés auprès des
Résistants Objatois de notre comité.
Retenez les dates du 26, 27, 28 mai 2016 .
La salle d'exposition, située à côté de la médiathèque, sera ouverte pendant ces 3 jours
de 9H à 12H et de 14H à 17H.
Entrée gratuite , visite commentée ou libre selon votre choix.
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