
La Ville d’Escalquens commémore le 
Centenaire 14-18. 

Le Conseil des Sages, la FNACA, la 
médiathèque, l’EIMSET, la MJC, l’association 

Chœur de Cocagne, le Centre social, le CMJ et 
l’école élémentaire organisent des animations 
pour sensibiliser chacun d’entre nous au devoir 
de mémoire  : pièce de théâtre, lectures de 
textes, concerts et chants, fi lm, conférence-
débat, commémoration.

Ouverture des célébrations
soirée « Lectures à voix haute » 
Mercredi 7 novembre à 20h30 / Médiathèque
organisée par la médiathèque en partenariat avec 
la section théâtre de la MJC.
Public : ados et adultes
Entrée libre

Soirée « Témoignage en musique »
Vendredi 9 novembre à 20h30 / Salle des fêtes
Représentation de l’association Chœur de 
Cocagne.
Poèmes, photos, rétrospective en images et 
en musique, Jean-Benoît Evrard, musicien de 
l’association Pianississimo, vient vous conter 
l’histoire de son arrière-grand-père, Maurice 
Rouffi ac, soldat de la Grande Guerre.

Soirée théâtrale
Samedi 10 novembre à 20h30 / Salle des fêtes 
« Correspondance intime 1914… » pièce présentée 
par la compagnie QuercyProd et mise en scène par 
Patrick Ascargorta.
« À l’appui de quelques recherches historiques dans 
les archives de la 
Grande Guerre, 
l’auteure, Sylviane 
Lhéry retranscrit, à 
la fois, la vie dans 
les tranchées et celle 
des parents et des 
proches suspendus 
aux nouvelles du 
front ». 

Un bel hommage à 
tous ces poilus morts 
au combat dans des 
décors plus vrais que 
nature.

Représentation suivie 
d’un échange en bord 
de scène.

 Le Conseil des Sages a initié, avec le 
soutien de la commune, la mise en place d’un 
ensemble d’évènements et de témoignages 
d’historiens à la mémoire de toutes les 
victimes des pays belligérants et des oubliés 
de la Grande Guerre (femmes, population 
civile...). Par ce programme, notre souhait 
est de réunir toutes les générations dans un 
esprit de vigilance citoyenne.

Serge Carcy, 
Président du Conseil des Sages

« L’Historial de la Grande Guerre »
Du 31 octobre au 23 novembre à la médiathèque
L’histoire de la Grande Guerre s’invite près de 
chez vous autour de quatre thèmes : la musique, 
la famille, les histoires cachées, l’économie et la 
guerre totale.
Exposition réalisée grâce au soutien du fonds européen INTERREG IV 2 Mers 
dans le cadre du projet « Grande Guerre ». www.historial.org

« La Mémoire de la Grande Guerre » 
Du 6 au 18 novembre à la mairie
Venez découvrir des objets, correspondances, 
ouvrages de la période de la Grande Guerre prêtés 
par des familles. 
Organisée par le Conseil des Sages.

mardi : 15h-18h
mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
jeudi et vendredi : 15h-18h30
samedi : 9h30-12h30

lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h / 14h-18h
jeudi 9h-12h / 14h-19h
samedi 10 nov. : 10h-12h / 14h30-17h30 
dimanche 11 nov. : 9h30-11h
dimanche 18 nov. : 9h30-13h

Expositions

Du 31 octobre 
au 23 novembre 2018 
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« Tout le monde se mobilise »
Les 6  et 7 novembre, Lucien Ariès, historien local, 
intervient auprès des classes de CM2 sur le thème des 
« Oubliés de la Grande Guerre ».

L’équipe et les adhérents du Centre social 
accompagneront les participants de l’atelier socio-
linguistique, à la découverte de l’histoire de la Grande 
Guerre : séance d’apprentissage, visite des expositions 
et du lieu de souvenir.
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Entrée libre 
pour tous les évènements

Renseignements à la mairie : 
05 62 71 73 73

À la médiathèque

▶ Retrouvez une sélection de livres adultes et 

jeunesse !

▶  Découvrez « La culture dans la Grande 

Guerre » à l’espace multimédia et sur le 

portail de la médiathèque (cinéma muet, 

musique, peinture…) !

Commémoration de l’armistice
Dimanche 11 novembre
10h30
Cérémonie commémorative
Rendez-vous place de l’Enclos pour suivre le 
cortège des enfants du CMJ et de l’ALAE, et se 
rendre aux monuments aux morts pour célébrer 
l’armistice 14-18. Chants, lectures et dépôt de 
gerbes rendront hommage aux morts pour la 
France.
En présence de la FNACA, du Conseil des Sages, 
des élus de la ville.
 
12h
Apéritif offert par la municipalité à la salle de 
l’Oustal.

15h
Projection du fi lm « Joyeux Noël » de Christian 
Carion à la salle des fêtes, suivi d’un débat animé 
par Patrick Lasseube, historien local.
« Au début de la guerre 14-18, des soldats français et 
allemands ont fraternisé pendant la trêve de Noël ». 
Un épisode historique méconnu, que nous vous 
invitons à venir découvrir.

Soirée de clôture
Représentation musicale par l’école 
de musique (EIMSET) avec 
la participation du CMJ
Lundi 12 novembre à 18h30 / Salle des fêtes
Partage du verre de l’amitié en présence de 
tous les partenaires.


