
 

Cérémonie du 29 août  2021 à DAMERY. 

 

Mesdames, messieurs vous allez assister à la cérémonie du : 

29 AOUT 2021 A DAMERY 

pour la pose d'une plaque commémorative  en souvenir 

des combats livrés par le 173ème R.I. en 1918 à DAMERY. 

 

            Cette cérémonie se composera de 6 phases. 
 - Dévoilement de la stèle. 
 - Une allocution et d’un dépôt de terre Corse. 
 - L’appel aux morts. 
 - D’un dépôt de gerbe. 
 - Minute de silence. 
 - La Marseillaise. 

 

-Cette cérémonie se fera en la présence de : 
- MADAME  MADY DORCHIES-BRILLON représentant les Hauts de 
France, 
- M. STEPHANE DEMILLY, sénateur,  
- M. GREGORY LABILLE,  député,  
- MADAME JOSIANE HEROUA RT,  Conseillère Départementale, 
- MADAME BENEDICTE THIEBAUT,  Présidente de la communauté de 
communes du Grand Roye, 
- M. ANTOINE FILIPPI,  président de l’Amicale Régionale des Corses et 
des Amis de la Corse des Hauts de France, 
- M. JEAN PIERRE ROUSSEL, Lieutenant-Colonel  honoraire, délégué 
régional (59-62)  du CiDAN (civisme, défense, armée, nation) 
représentant tous deux l’association du 173è R.I., 
- M. ANDRE MELET président du souvenir Français. 
 

-Cette cérémonie sera présidée par M. Jean-Pierre DESTOMBES, maire 
de DAMERY. 
 



-Pour un déroulement serein de cet hommage, il vous est demandé de 
mettre votre téléphone portable en veille.  
Place des autorités devant le monument aux morts. 
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                   10 h50  mise en place terminée. 
                    11h00  accueil des autorités. 
 
 
- Garde à vous. 
- Haut les drapeaux. 
- M. Michel DELOBEL  et Claire Emmanuelle  NOWACZIK vont  
maintenant dévoiler la plaque commémorative du173ème R.I.. 
 
 
- Allocution de M.  Jean- Pierre DESTOMBES maire de DAMERY. 
- Lectures des combats du 173ème RI par M. Jean Pierre ROUSSEL. 
- Allocution de M. Antoine FILIPPI. 
 
 
-Lecture de la lettre de félicitations du général  Debeney par Amélie 
CUVELIER.   
-Lecture de la lettre de félicitations du général anglais Augustin 
O.GIRWOOD par Aline  DELOBEL. 
-Lecture de la lettre de félicitations  du général Mathieu par  Aline  
DELOBEL. 
-Lecture d’une  citation  à l’ordre de l’Armée par Amélie CUVELIER.   
 
-Allocution de Mr Jean-Pierre  DESTOMBES, maire de DAMERY. 
  
 
-Nous allons faire l’appel aux morts à l’issue duquel nous respecterons une 
minute de silence. 
 
 



 -Un dépôt de terre Corse va maintenant  être fait  par Mr Antoine FILIPPI 
et Jean Pierre ROUSSEL. 
 
- Nous allons maintenant procéder aux dépôts de gerbes. 
 
- Dépôt de gerbe par M. Antoine FILIPPI président de l’amicale régionale 
des corses des Hauts de France et M Jean. Pierre ROUSSEL délégué 
régional CiDAN  représentants l’amicale du 173ème R.I.. 
- Dépôt de gerbe par Mr André MELET  président du souvenir français de 
Roye.  
- Dépôt de gerbe par la représentante des Hauts de France MADAME 
MADY DORCHIE-BRILLON. 
-Dépôt de gerbe par M. Jean-Pierre  DESTOMBES maire de DAMERY. 
 
 
-nous allons maintenant respecter une minute de silence. 
- Marseillaise. (Marseillaise). 
- drapeaux aux pieds. 
- repos. 
 
 
- Les autorités vont maintenant  remercier les portes drapeaux. 
 
- Séance photo. 
 
 
- Garde à vous. 
- Haut les drapeaux. 
- les autorités accompagnées du maire quittent le dispositif. 
- Drapeaux, on s’incline. 

-Repos. 

 

La cérémonie étant terminée je vous invite  de vous diriger vers le  vin 

d’honneur qui se trouve à la salle polyvalente. 

Ps : Matériel : pupitre et micro 

                                                                                                                                                                                                                                                           

  


