A SSOCIATION M ILITAIRE
DE C ADRES DE R ESERVE EN S UISSE
LE PRESIDENT
Commémoration du 100e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918,
le dimanche 4 novembre 2018
Chers sociétaires, chers amis,
Afin de marquer la journée du souvenir, en mémoire de ceux qui sont tombés au Champ
d’honneur, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918, qui aura lieu le dimanche 4 novembre 2018.
10 :30 : Rassemblement et formation du cortège.
11 :00 : Cérémonie au cimetière de Clarens. Dépôt des gerbes au pied du Monument à la
mémoire des soldats alliés internés, morts dans la région et de toutes les victimes des guerres.
Avec la participation des autorités Suisses, Françaises et Italiennes. Avec le concours du
Souvenir Français, des sociétés d’anciens combattants, d’anciens de la Légion étrangère et des
associations locales.
Cette année c’est l’AMCR qui est en charge de l’organisation.
L’Echo des alpes de Glion assurera la partie hymnes nationaux.
Le déroulement de la cérémonie sera assuré par notre camarade François Cardinaux.
A l’issue de la cérémonie un Vin d’honneur sera offert par la Commune de Montreux.
Je demande aux Membres et Personnalités désirant partager le repas traditionnel qui suivra le
Vin d’honneur de bien vouloir s’inscrire avant le 27 octobre 2018.
Mercoli Michel - Rue du Chêne 15, 1170 Aubonne. Tel/Fax : 021.808.72.36
E-mail m.mercoli@bluewin.ch
****************
L’apéritif et le repas auront lieu à l’Eurotel Montreux, Grand-rue 81 à Montreux.
Menu
Salade d’écrevisses et avocats
Suprême de pintade aux épices
Les tagliatelles au beurre et légumes de saison
Tartelette aux fruits.
CHF 54.- à payer sur place au personnel. Hors vin et boissons.

Nous vous prions de croire, chers sociétaires, chers amis, à l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
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