COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 14-18:
A LA MÉMOIRE DES POILUS
MONTFORTOIS
La Grande guerre demeure, un siècle après, un évènement majeur de notre pays et
de notre histoire.

Du 3 au 25 novembre 2018
Du 12 décembre 2018 au 13 janvier 2019
Du 3 au 25 novembre 2018
à la mison du Tourisme et du Patrimoine
Du 12 décembre 2018 au 13 janvier 2019
au Centre municipal des Loisirs

La commémoration du centenaire s’inscrit dans plusieurs enjeux mémoriels :
• Comprendre l’un des plus grands évènements de l’histoire contemporaine, qui engage
la société dans sa globalité,
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• Transmettre cette mémoire aux générations actuelles,
• Rendre hommage à ceux qui ont combattu et fait le sacrifice de leur vie.
Yasmine Le Pêcheur, Montfortoise, professeur des écoles et auteur du livre « Albert et la
grande guerre », est à l’initiative du projet « À la découverte des poilus de Montfort l’
Amaury » auquel se sont associés la Ville, le Syndicat d’Initiative, l’union
locale des Anciens Combattants, les élèves du cycle 3 de l’école communale et de l’
école Saint-Louis, les élèves de 3e du collège Ravel et la Société horticole.
Leur objectif : redécouvrir cette période de l’Histoire en rendant hommage aux
combattants montfortois, à travers une exposition et une journée du 11 novembre 2018...
mémorable.

[style3;Programme de la commémoration]
Exposition
« À la découverte des poilus montfortois »
Du 3 au 25 novembre 2018
à la Maison du Tourisme et du Patrimoine
Du 12 décembre 2018 au 13 janvier 2019
au Centre municipal des Loisirs
Conférence
« Les soldats montfortois dans la Grande Guerre »
animée par Yasmine Le Pêcheur
Vendredi 14 décembre 2018 à 19h
à la bibliothèque, au Centre municipal des Loisirs
Les 6/7 et 13/14 octobre, les Journées Ravel s’inscriront dans les célébrations liées au
centenaire.
Dimanche 11 novembre 2018
11h: Messe en l’église Saint-Pierre lors de laquelle le Saint-Fiacre sera décoré par la
Société d’Horticulture.
12h15: Départ du défilé de la Mairie.
Itinéraire: rue de Paris, rue Normande, rue Amaury, place de la Libération, rue de Paris,
rue Amaury, place Robert Brault.
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La cérémonie aura lieu au monument aux morts paré d’un drapeau aux couleurs de la
France.
13h: Vernissage de l’exposition, animé par les enfants des écoles, suivi d’un vin d’
honneur à la salle communale, place Robert Brault.
À l’occasion de cette journée commémorative, les Montfortois sont invités à hisser le
drapeau français à leurs fenêtres.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
>Télécharger le bulletin municipal [PDF - 1 Mo]
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