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Anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

Hommage à tous les morts pour la France 
INVITATION  

L’UACF vous invite à participer le samedi 6 novembre 2021 à 10h30 à la cérémonie 

d’anniversaire du 11 novembre 1918 au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne. 

Cette cérémonie est placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de 

France à Berne et se déroulera en présence des autorités diplomatiques, militaires et civiles 

françaises et suisses. La Fanfare de Thoiry et un détachement militaire suisse seront présents. 

Programme du samedi 6 novembre 2021 
10h30 Rassemblement à l’entrée du cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne (côté Maladière).  

Le nouveau Président de l’UACF, Jean Reichenbach, dirigera la cérémonie.  

Les AC porteront leurs grandes décorations et coiffures de tradition. Mise en place protocolaire. 

11h00 Départ du cortège conduit par la Fanfare de Thoiry suivie par le détachement de l’École  

ESO Inf 2, les porte-drapeau, les élèves du Lycée français de Lausanne Valmont, les officiels,  

les AC et le public, en respectant les règles sanitaires du moment. 

Au monument aux morts : Salut des drapeaux, accueil des personnalités, allocutions,  

lecture d’un texte par un élève, dépôt des gerbes, sonnerie « Aux morts », minute de silence, 

hymnes nationaux, salut des drapeaux, retour du cortège.  

A la sortie, salut des drapeaux par les autorités militaires et diplomatiques. 

12h00 Apéritif à la Pinte Vaudoise 42, av. du Général Guisan Pully -  - Bus No 8 arrêt Verney, 

où nous remettrons à notre ami Léonard-Pierre Closuit, 90 ans, Chevalier LH, Arts&Lettres, ONM,  

le diplôme de Membre d’Honneur de I’UACF.   

12h45 Banquet des AC, CHF 50.- par personne, ¼ de vin, eau minérale et café compris 

* Toute absence non justifiée sera facturée ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin à retourner à UACF Case postale 301 1000 LAUSANNE 12   avant le 30 octobre 2021 

ou à l’adresse électronique : secretairegeneral@uacf.ch      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM  ..……………………………….  PRÉNOM ………………………….. 

Je m’inscris pour le samedi 6 novembre 2021 :         rayer la mention inutile 

- à la cérémonie au Bois-de-Vaux :   OUI  -  NON  Nombre : … 

- à l’apéritif et au déjeuner à la Pinte Vaudoise :  OUI  -  NON  Nombre : …  

Date :                                                       Signature : 

Remarque : 
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