DU 5 AU 11
NOVEMBRE
2018

CENTENAIRE DE
LA FIN DE LA GUERRE
14-18
Animations gratuites
Organisé par le collectif 14-18, composé de
la FNACA, ATJ42, Les Amis du Vieux Villars, les
Clac’dents, Croq’notes, Symphonia, le Comité
des Fêtes, la Paroisse Antoine Chevrier, les trois
écoles élémentaires de la commune, les enfants
du Conseil Municipal des Enfants, en partenariat
avec la Mairie de Villars.

Progra
Présence d’une délégation
de notre ville jumelle,
Halberstadt, du 9 au 11/11 !

Afin de célébrer dignement le Centenaire de la fin de la 1ère Guerre
Mondiale, le Collectif 14-18 propose
diverses animations, en complément
des cérémonies officielles, du 5 au 11
novembre.

Projections de documentaires
sur la Grande Guerre
Replongez dans l’histoire avec des documentaires de qualité, retraçant en détail
les différents aspects du 1er conflit mondial !
Les 5, 6, 7 et 8 novembre à 20h
à la Médiathèque
entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Stand « Spécial Guerre 14-18 »
Découvrez et empruntez de nombreux
documents relatifs à la Grande Guerre.
Du 6 au 10 novembre
à la Médiathèque
pendant les horaires d’ouverture.

Conférence - Concert
« En avant la musique ! 14-18,
une histoire du Jazz en France »
Découvrez l’histoire de l’apparition
du Jazz en France avec Daniel Brothier.
Mercredi 7 novembre à 14h
à la Médiathèque
entrée gratuite
dans la limite des places disponibles.

Atelier « Mémoire »
Pierre Thiolière vous aide à faire des
recherches sur la Grande Guerre.
Samedi 10 novembre de 14h à 15h
à la salle Penot
entrée libre.

Villardaires morts pour la France
Ecoutez la lecture de portraits de soldats
villardaires morts pour la France avec
Pierre Thiolière.
Le 10 novembre de 15h à 16h
devant le Monument aux Morts
du jardin public de la mairie.

amme
Projection du film
« Les aumôniers héroïques,
dans l’enfer de la guerre 14-18 »
Découvrez les actes de résistance des
religieux durant la Grande Guerre dans
un film d’Armand Isnard (52 min.)
Samedi 10 novembre
à 10h30, 16h30 et 20h30
Dimanche 11 novembre à 14h, 18h, et
20h30 à la salle paroissiale
Entrée libre.

Exposition sur l’Abbé Joseph
Marcel, ancien vicaire à Villars
Découvrez la vie de l’Abbé Joseph
Marcel, mobilisé de 1914 à 1919.
Les 10 et 11 novembre
à l’église Saint-Laurent à Villars
Entrée libre toute la journée.

Lectures choisies
Venez écouter des lectures de lettres de
soldats français et allemands.
Au centre social - le mardi 6 novembre à
16h et le jeudi 8 novembre à 17h,
A l’Amicale du Bois Monzil - le mercredi
7 novembre à 18h
A la résidence « Les Marronniers » - le
vendredi 9 novembre à 15h,
A la Médiathèque - le jeudi 8 novembre
à 10h30 et le samedi à 10h,
A la Boule des Marronniers - le jeudi 8
novembre à 18h.

Grande exposition
sur la Guerre 14-18
Découvrez une grande exposition sur la
1ère Guerre mondiale : matériel militaire
dans la Vallée du Gier (ONAC), grippe
espagnole, retour des prisonniers, portraits, annonce de la paix... grâce à de
nombreux documents, objets, poésies,
chansons, photos et tableaux historiques
intéractifs rassemblés par la FNACA,
Pierre Thiolière, les Amis du Vieux Villars, et les écoles élémentaires de Villars.
Samedi 10 novembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 11 novembre
de 9h à 10h45 et de 14h à 18h
à la salle Penot
tout public, entrée libre
(Les écoles visiteront l’exposition
les 8, 9 et 12 novembre).

Spectacle son et lumière
Venez assister à un spectacle son
et lumière retraçant la vie d’un
soldat, avec la participation d’ATJ42,
des Clac’dents, des enfants du
CME, de bénévoles, et de la chorale
Croq’notes qui interprètera des
chansons d’époque.
Un verre de l’amitié sera ensuite
partagé avec les Villardaires.
Samedi 10 novembre à 18h
sur le parvis de l’église
Gratuit.

Venez assister au
spectacle en tenues
d’époque !

Cérémonie commémorative
Participez à la commémoration
officielle du Centenaire de la fin de la
Guerre 14-18 avec la Municipalité et
la FNACA.
Mme Mayrand, infirmière villardaire
qui s’est, dès 1915, distinguée par
son civisme en participant au don du
sang qui se faisait de bras à bras à
cette époque, sera mise à l’honneur
avec la pose d’une plaque.
Les enfants des écoles interprèteront
une chanson apprise en classe.
Dimanche 11 novembre à 11h30
devant le Monument aux Morts du
jardin public de la mairie.

