Programme du centenaire
de l’Armistice de la guerre
1914-1918

Le 11 novembre 2018 marquera le Centenaire de l’Armistice de la Guerre de 14-18. Dans tout
l'Hexagone, de nombreux hommages aux "poilus" auront lieu. A 11 heures précises, le
11 novembre 2018, des cloches commémoratives sonneront dans chaque village de France.
Pour cette commémoration du Centenaire de l’Armistice, plusieurs acteurs de l’archipel
ont souhaité proposer des moments de partage, de recueillement, de réflexion et
d’émotion à travers divers évènements qui rendent hommage à ceux qui ont combattu.
A cette occasion, six membres des francs-tireurs Lorrains seront en visite dans l’archipel et
participeront aux cérémonies officielles en tenue d’époque.
Vous trouverez ci-dessous les temps forts au programme de la Commémoration du Centenaire
de l’Armistice de la guerre 14-18 :
Depuis le 15 octobre jusqu’au 10 novembre 2018
·

Un nom de Poilu à Création et diffusion de capsules audiovisuelles en amont et en
aval du JT de 20H00, mettant en valeur l’engagement des élèves dans les Commémorations et
rendant hommage aux poilus de l’archipel.
Organisateurs : Éducation nationale Pôle-ressources- Actions éducatives en partenariat

avec SPM 1ère et l’aide du musée Héritage et du musée de l’Arche
Depuis le 18 octobre jusqu’au 30 novembre 2018
·

Zappe la guerre à Animation autour d'un livre proposée par le personnel de la

Bibliothèque de Saint-Pierre. Le principe : après un temps de lecture par l'adulte, les élèves
échangent autour du thème «Zappe la guerre/ Recherche la paix» et débattent sur « Comment
éviter d'en arriver aux conflits? »

Organisateurs : Bibliothèque municipale de Saint-Pierre en partenariat avec
l’Education nationale Pôle-ressources- Actions éducatives
A partir du 3 novembre 2018
·

Exposition d’objets à la bibliothèque municipaleà objets ayant appartenus à des

Poilus prêtés par M. Thierry VILAIN, membre de l’association « à l’aube du souvenir ».

Organisateurs : L’association « à l’aube du souvenir » en collaboration avec la
Bibliothèque municipale de Saint-Pierre
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Du 5 au 10 novembre 2018
·

Le galet du Poilu à Décoré à la bibliothèque municipale par des scolaires de Saint-Pierre
et de Miquelon. Les galets illustrés des noms de Poilus seront alignés au monument aux
morts de Saint-Pierre pour prendre conscience du nombre d'engagés natifs de l'archipel.

Organisateurs : Education nationale Pôle-ressources-Actions-éducatives
partenariat avec la bibliothèque municipale et la mairie de St-Pierre
·

en

Le Bleuet à Réalisation de 100 bleuets, fleur symbolique du Souvenir, à partir du

recyclage d'une bouteille d'eau en plastique grâce à la participation de plusieurs classes, de
groupes de garderie et de groupes intergénérationnels. Les Bleuets seront disposés avec l’aide
des membres de l’association des anciens combattants au monument aux Morts de St-Pierre.

Organisateurs : Education nationale Pôle-ressources- Actions éducatives en
partenariat avec le service d'aide à domicile de l'association « Restons chez nous »
Le 6 et le 7 novembre 2018
·

Visites scolaires à les membres des francs-tireurs Lorrains rendront visite aux
classes de 1ère et de 3ème de l’enseignement public et privé.
Organisateurs : L’association « à l’aube du souvenir » en collaboration avec la
l’Éducation nationale

Le 8 novembre 2018
·

Miquelon à

·

Dépôt de gerbes à

déplacement à Miquelon des membres des francs-tireurs Lorrains.
Rencontre pédagogique et échanges avec les élèves du collège de Miquelon.

les francs-tireurs et l’association à l’aube du souvenir
déposeront une gerbe au monument aux morts de Miquelon.
Organisateurs : L’association « à l’aube du souvenir » en collaboration avec la
l’Éducation nationale

Le 9 novembre 2018
·

Chant et lectures * à

par des élèves de CM2 (lettres des poilus de l’île aux chiens
et exposition de cartes postales et d’objets d’époque).
Organisateurs : Bibliothèque municipale de Saint-Pierre en partenariat avec
l’Education nationale Pôle-ressources- Actions éducatives et Mme CLAIREAUXGERVAIN
* N.B. : la journée du 9/11 est consacrée aux parents et amis des élèves et tout public le 11/11

·

Spectacle tout public à 20h30 au musée de l’Arche à mis en scène par
l’association « la mie des mots » avec la participation des francs-tireurs Lorrains.
Succession de textes tirés de la correspondance « Paul et Ambroisine » et diverses
autres, en alternance avec des chansons d’époque.
Organisateurs : L’association « à l’aube du souvenir » en collaboration avec
l’association « la mie des mots », la collectivité territoriale et Mme CLAIREAUXGERVAIN

Du 5 au 18 novembre 2018 à Miquelon
·

Exposition photographique sur 14/18, à Miquelonà à la résidence Pomme de pré.
Elle présentera le conflit dans son ensemble (la vie des soldats pendant la guerre, les moyens
de transport, la médiatisation, les femmes pendant la guerre, …) ainsi que quelques documents
locaux.

Organisateurs : Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon en partenariat avec
l’Education nationale Pôle-ressources- Actions éducatives
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Le 11 novembre 2018
09h00

Cérémonie religieuse à Messe à la cathédrale de Saint-Pierre en mémoire des

poilus.
Organisateurs : association des anciens combattants
10h00

Lancement du timbre « L’Armistice » à Mise en vente au local des anciens

combattants du timbre « L’Armistice » réalisé par Mme Nathalie Detcheverry dans le
cadre de la Commémoration 1914-1918 et du programme philatélique 2018.
Organisateurs : Association des Anciens Combattants en partenariat avec le service
de la poste et la collectivité territoriale
Cérémonies officielles
10h45

Prise d’armes à place du général de Gaulle

11h00

Sonnerie à les cloches l’archipel sonneront en pleine volée, pendant 11 minutes

11h15

Dépôt de gerbes à au monument aux morts des deux guerres par les autorités, les

élus, les associations patriotiques, les francs-tireurs et des descendants de poilus.
11h30

Cocktail offert par le préfet de l’archipel
------------

18h00

Chant et lectures tout public

à par des élèves de CM2 (lettres des poilus de

l’île aux chiens, et exposition de cartes postales et d’objets d’époque).

Organisateurs : Bibliothèque municipale de Saint-Pierre en partenariat avec
l’Education nationale Pôle-ressources- Actions éducatives et Mme CLAIREAUXGERVAIN
* N.B. : sur inscription auprès de la bibliothèque municipale au 41-31-99
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