Communiqué de Presse du 03.05.18
 Devoir de Mémoire

Cérémonie de commémoration du 8 Mai 1945, Fête de la Victoire
Comme les années précédentes, la Ville de Lunel, en accord avec le Comité d'Entente
des Associations d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre, organise un cortège qui
se rendra de la Mairie au Monument aux Morts, le mardi 8 mai 2018.
Tous les groupements, sans distinction, ainsi que la population sont conviés à assister à
cette cérémonie du Souvenir dont le départ est fixé à 11h devant l'Hôtel de Ville. Pour
étoffer cette commémoration et participer au devoir de mémoire, les jeunes générations
seront présentes. En effet, près de 120 enfants des écoles Henri de Bornier et
Sainte-Thérèse se retrouveront sous la houlette de Micahël Tollis pour entonner la
Marseillaise et lire des messages.
À l'issue de cette cérémonie, à la salle Georges Brassens se déroulera un second temps
fort de cette commémoration. En effet, René Ruisi, Lunellois et vétéran de la Seconde
Guerre Mondiale sera mis à l'honneur et recevra la médaille de la Ville. Âgé de 95 ans,
son histoire ressemble à celles de beaucoup de jeunes soldats qui se sont engagés dans
ce conflit majeur de l'Histoire et qui ont payé un lourd tribut pour qu'aujourd'hui encore
notre pays et ses habitants vivent en paix et jouissent de leur liberté. Claude Arnaud,
Maire de Lunel et son conseil municipal ont décidé de distingué M. René Ruisi et son
parcours en lui remettant la médaille de la ville, une distinction honorifique qui salue ce
Lunellois, son engagement tout au long de sa vie et plus particulièrement lors de la
Seconde Guerre Mondiale et les services qu'il a rendus à la nation.
L'ESSENTIEL :
Commémoration du 8 mai 1945
Mardi 8 mai 2018
–

–
10h45 : Rassemblement devant la Mairie
11h : Départ du cortège suivi de la Cérémonie du Souvenir
au Monument aux Morts au Parc Municipal Jean Hugo

À l'issue de la cérémonie, M. René Ruisi recevra la médaille de la Ville
à la salle Georges Brassens.
Renseignements :  04 67 87 83 69 (Service Communication) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

