
Centenaire de la 
Grande Guerre

Du 3 au 16
novembre 2014

1914 - 1918
Organisé par la commission Devoir de Mémoire de la Ville de  
Cerizay en partenariat avec le Réseau de lecture publique de 

l’Agglomération du Bocage Bressuirais, la Mairie de Montravers, les 
associations UNC, FNACA, Comité du Souvenir du 25 Août 1944, 

l’ONAC, le collège Clémenceau et des habitants de Cerizay.

Rens. : Mairie de Cerizay - Pôle Vie Locale 
Tél. : 05 49 80 64 10 - www.cerizay.fr
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Comment la Première Guerre Mondiale 
a transformé la France et les Français
Conférence animée par Daniel CHEREL,  
ancien professeur au collège St François 
d’Assise de Cerizay. Professeur agrégé  
d’histoire en classes préparatoires  
littéraires et à l’UCO d’Angers  
(antenne de Vannes). Conférencier sur les  
thématiques de la Guerre 14-18 dans le 
Morbihan et le Finistère.

La France et l’Europe ont subi un terrible traumatisme avec 
le conflit de 14-18, dont les conséquences immédiates et à 
long terme ont été considérables. Nous verrons comment 
la société française est devenue dès 1914 une société en 
guerre, comment elle a vécu ce long conflit de plus de 4 ans et  
enfin comment la fin du conflit a laissé apparaître des  
blessures quasi inguérissables.

Vendredi 14 novembre 2014, 20 h 45, salle La Griotte
Entrée gratuite

La Guerre 14-18 vue par des collégiens
Diaporamas réalisés par des élèves de 
4ème du Collège Georges Clémenceau en 
2013-2014, dans le cadre d’un Itinéraire de  
Découverte (IDD), sur les thématiques  
suivantes : l’année 1914, la vie quotidienne 
dans les tranchées, le monument aux morts de 
Cerizay, le poilu...

Du 3 au 16 novembre 2014, 10 h à 12 h et 15 h 
à 18 h, salles de la Mairie. Accès libre



La Grande Guerre (1914 - 1918)

Mémoire locale de la Grande 
Guerre

Exposition de l’ONAC (Office National des  
Anciens Combattants)

L’exposition donne une vision claire du 
conflit et permet de comprendre la vie des 
hommes et des femmes durant la Guerre, 
grâce aux  citations, caricatures et peintures 
des soldats Arnault, Touzeau et Renefer.

Du 3 au 16 novembre 2014, 10 h à 12 h et 15 h 
à 18 h, salles de la Mairie. Accès libre

Putain de guerre 

Le Pantalon

Exposition de planches de la BD de Tardi : le 
journal d’un soldat ordinaire qui, depuis le 
fond de la tranchée, n’entrevoit du monde 
qu’un horizon dévasté. 

Cette exposition est complétée par des 
planches documentaires sur les objets 
du musée de la Grande Guerre et par une  
sélection de BD jeunesse et adulte sur la  
thématique.

Du 3 au 16 novembre 2014, à la bibliothèque - Cerizay

Mardi 15 h-18 h, Mercredi 10 h-12 h et 14 h-18 h, 
Vendredi 15 h-18 h, Samedi 10 h-12 h 30 et 14 h-16 h 30

Film d’Yves Boisset (1 h 43)

Plateau de l’Aisne, au début du mois de février 
1915. Depuis octobre 1914, la guerre s’est  
enlisée dans la boue. Fantassin au 60ème Régi-
ment d’infanterie, le Bisontin Lucien Bersot, 
maréchal-ferrant et jeune père de famille, fait 
son devoir de citoyen. Il attend impatiemment 
sa prochaine permission. Mais le destin en a  
décidé autrement à cause d’un pantalon. 

Vendredi 7 novembre 2014, 20 h 30, 
salle du Cinéma. Entrée gratuite

Commémoration de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918
À Montravers : 
10 h 15 - Rassemblement place Saint-Jean. 
Défilé en direction du Monument aux Morts.
10 h 30 - Cérémonie commémorative, allocu-
tions.  Vin d’honneur offert par la municipa-
lité de Montravers, salle Saint-Jean.

À Cerizay : 
11 h 30 - Rassemblement place de l’Eglise. 
Défilé en direction du Monument aux Morts.
11 h 45 - Cérémonie commémorative, allocutions et remise de 
décorations. Vin d’honneur offert par la municipalité de Cerizay, 
Hall de la Mairie.

Mardi 11 novembre 2014

Rencontre avec Monique GUERIN-SIMONNAUD
Soirée animée par Pierre Morin (Librairie Le  
Fauteuil à Bressuire)

L’auteur présentera son dernier livre « Le 
temps me dure : correspondance de la guerre 
1914-1918 ». Livre réalisé à partir de l’album 
de cartes postales de sa grand-
mère. 

Jeudi 13 novembre 2014, 20 h,  
à la bibliothèque - Cerizay

Exposition réalisée avec la participation des  
familles cerizéennes et bocaines, rassemblant 
divers écrits et objets datant du conflit 1914-
1918 : correspondances, presse locale et natio-
nale, propagande, cartes postales, documents 
administratifs, équipements de poilu... 

Du 3 au 16 novembre 2014, 10 h à 12 h et 15 h 
à 18 h, salles de la Mairie. Accès libre


