CULTURE

DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2018

Centenaire
de la première
guerre mondiale
PROGRAMME

Exposition - DU 6 AU 24 NOVEMBRE
Un village à l’épreuve
de la première guerre mondiale

Exposition - DU 6 AU 16 NOVEMBRE
Images de la Grande Guerre
Exposition d’images de la première guerre mondiale
réalisée par l’association Pluricollection Genas Chassieu
et retour historique sur le Bleuet de France avec
le conseil municipal des jeunes.
Karavan théâtre - Accès libre, du lundi au vendredi
(9h/12h & 13h30/19h) et dimanche 11 nov. (9h/11h)

Commémoration - DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de commémoration de l’armistice aura
lieu devant le monument aux morts, en présence
des anciens combattants, des élus, du conseil municipal
des jeunes et de la population. Elle sera animée par
l’Ensemble orchestral.
Rendez-vous pour une déambulation à 11h à la maison
des anciens combattants, allée du Luminier

Exposition - DU 13 AU 19 NOVEMBRE
Drôle de peuple ! Komisches Volk !
Exposition de caricatures sur l’amitié franco-allemande
de Plantu, célèbre dessinateur du journal Le Monde.
Médiathèque - Accès libre aux horaires d’ouverture
Proposée par la Médiathèque et le Jumelage
Chassieu-Usingen. Renseignements : 04 72 02 15 18

«Morts pour la France
durant la grande Guerre
»

Aimer Lire à Chassieu 2018

Sortie du livret
« Chassieu,
morts pour la
France au cours de
la Grande Guerre »
Un livret a été élaboré
par l’association Aimer
lire à Chassieu, à partir
de 43 portraits de Poilus
chasselands. La Ville a
souhaité offrir
ce document à tous les
jeunes de CM2 scolarisés
à Chassieu et aux
familles présentes à la
cérémonie du 11 novembre.
L’association le mettra
ensuite en vente.
Renseignements :
aimerlire69@gmail.com
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Vingt panneaux retracent la vie des Chasselands
lors de cette tragique page de l’Histoire.
Cette exposition a été créée par les Archives
de Chassieu à partir des documents conservés dans
le service. Elle est présentée sous forme de parcours
dans quatre lieux publics de la ville (Conservatoire,
Les Roses Trémières, Centre nautique, Hôtel de ville).
Centre-ville - Accès libre, aux horaires d’ouverture

