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Commémorations du 11 novembre 2018 
 
A l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 1914-1918, le 
groupement local de coopération transfrontalière de l’Agglomération Urbaine du Doubs 
(A.U.D.) a souhaité s’inscrire dans le dispositif national de commémoration en proposant une 
cérémonie patriotique devant le Monument aux Morts de la commune des Brenets  
 

le 10 novembre 2018 prochain à 11 h00. 
Les porte-drapeaux et toutes les populations transfrontalières sont invités à participer à cette 
manifestation.  
 
Cette action symbolique dont l’accent restera la transmission de la mémoire aux jeunes 
générations nous permettra d’œuvrer en faveur d’une identité territoriale commune que l’on 
souhaite fortifier dans notre espace transfrontalier dont le destin a de tous temps été 
entremêlé. 
 
La Fanfare « la Militaire » du Locle jouera les hymnes nationaux français et suisses. Les 
sonneries seront exécutées par les musiciens de Villers-le-Lac. 
Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé de la cérémonie : 
 

- Début de la Cérémonie à 11 h 
- Lecture des messages : 

o Message du Président de la commune des Brenets 
o Message du Président de l’AUD 
o Lecture du Message officiel du ministère des Anciens Combattants  

- Dépôt des gerbes : 
o Gerbe de la Communauté de Communes du Val de Morteau pour la partie 

française 
o Gerbe des 3 communes suisses 

- Sonnerie « Aux Morts » 
- Minute de Silence 
- Hymne National de la République Française 
- Hymne National de la Confédération Helvétique 
- Salut aux drapeaux par les autorités civiles 
- Fin de la Cérémonie 

 
Un vin d’honneur sera offert ensuite par la commune des Brenets. 

 
 
Le GLCT de l’Agglomération Urbaine du Doubs a été créé en 2014. Regroupant initialement les communes des 
Brenets, de la Chaux-de-Fonds et du Locle pour la Suisse et des Fins, de Morteau et Villers-le-Lac, il a été élargi à 
l’ensemble de la communauté de communes du Val de Morteau en 2018. 
Il a pour vocation de permettre la construction de projets communs (mobilités, environnement, vivre ensemble) et 

la défense des intérêts de cet espace transfrontalier dans le but de le conforter en tant qu’espace de vie commun. 


