
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Agen, le 9 novembre 2020

Cérémonie du 11 novembre 2020.

Compte-tenu des mesures de lutte de propagation de la maladie COVID 19, la cérémonie de
commémoration  du  11  novembre  2020  se  déroulera  en  comité  restreint,  place  Armand
Fallières à 10h45 à Agen, en présence de Béatrice Lagarde, Préfète de Lot-et-Garonne, de
Jean Dionis du Séjour,  Maire d'Agen, du lieutenant-colonel Bruno Cachau,  représentant le
Colonel  Richard  CLAUS,  commandant  le  48ème régiment  de  Transmissions,  et  de  Guy
Hospital,  président de l'union départementale des associations d'anciens combattants de
Lot-et-Garonne.

Par ailleurs, afin d'honorer au mieux cette cérémonie aux vues des contraintes actuelles, la
préfecture de Lot-et-Garonne met en place une diffusion en direct de cette cérémonie sur la
page Facebook "Préfète de Lot-et-Garonne".

Cette diffusion s’accompagnera de la mise en ligne à compter du mardi 10 novembre de
différents  témoignages  permettant  de  mieux  comprendre  cette  période  et  de  rendre
hommage aux combattants morts pour la Patrie :

- César, blessé de guerre

- Caroline et Julien Altounian, pupilles de la Nation

- Solène Rousselle, veuve de guerre

- Franck Coste, victime d’acte de terrorisme

Des photos seront également diffusées sur le site internet de la préfecture, ainsi que sur les
pages Facebook et Twitter "Préfète de Lot-et-Garonne"  après la cérémonie.
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Programme :

10h45 : Début de la cérémonie ;

- Montée des couleurs ;

- Marseillaise ;

- Lecture du message association par M. Guy Hospital, président de l'union départementale 
des anciens combattants de Lot-et-Garonne ;

- Lecture du message ministériel par Mme Béatrice Lagarde, Préfète de Lot-et-Garonne ;

- Ravivage de la flamme par Mme la préfète.
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