Centenaire
de la
Première Guerre Mondiale

PROGRAMME COMPLET DES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES PAR LA MUNICIPALITÉ

SAMEDI 1er NOVEMBRE
10h30 Cérémonie au cimetière des Echets
11h15 Cérémonie au cimetière du Mas Rillier, départ en cortège place de l’Eglise

MARDI 11 NOVEMBRE
10h30 Cérémonie au monument aux morts du cimetière St Martin
11h15 Cérémonie au monument aux morts place de la République
11h45 Spectacle musical et théâtral à l’Allegro
«Et pourtant, qu’il était beau cet été 1914 »

(avec la participation de l’Académie de Musique de la C.C.M.P. et de la section théâtre de l’U.L.M.)

12h15 Vin d’honneur offert par la municipalité
16h30 Séance de cinéma offerte par la municipalité à l’Allegro
Film : « Joyeux Noël » durée 1h55, pour tout public à partir de 10 ans

Les invitations, réservées aux miribelans, à échanger contre un billet d’entrée avant l’accès
en salle au plus tard à 16h15, sont à retirer en mairie

DU MARDI 21 AU VENDREDI 31 OCTOBRE
Exposition à la Galerie de la Presse, 1001 Grande Rue
20 panneaux relatant l’histoire de la Grande Guerre

Les mardis, mercredis, vendredis de 16h à 18h et les jeudis, samedis, dimanches de 10h à 12h

DU MARDI 4 AU DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Exposition à la galerie de la Presse, 1001 Grande Rue :
« Miribel se souvient de la Grande Guerre »
De nombreux documents, objets, photographies et armes prêtés par des miribelans
et le musée militaire de Lyon, reconstituent l’univers du «poilu ».
Thèmes abordés : la mobilisation générale du 2 août 1914 ; les combats et la vie
dans les tranchées ; comment résister à un tel enfer ? lettres et colis ; la foi ;
le pinard et la gnôle ; l’amour de la patrie ; vivre avec la mort ; les blessés ;
veuves et orphelins ; l’artillerie démystifiée, avec la maquette d’un canon, etc.
Les mardis, mercredis, vendredis de 16h à 18h et les jeudis, samedis, dimanches de 10h à 12h.
Expo fermée le mardi 11 novembre, ouverte toute la journée du samedi 8 novembre.
Les matins des mercredis et vendredis sont réservés aux écoles.

Cette exposition présentera aussi des œuvres originales sur le thème de la guerre,
spécialement réalisées à cette occasion par des artistes locaux.
La bibliothèque de l’U.L.M (17 rue Joseph Carre) proposera une sélection
d’ouvrages sur la Grande Guerre.

Ces différentes manifestations
ont obtenu le label national
de la Mission du Centenaire

