
Fanfare, Bagad et Exposition 
dans le cadre du Centenaire de la Guerre 14-18 

 
La Ville de Saint-Benoît honore la mémoire des Poilus de 14-18 partis pour le front et 
dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale, 
elle vous invite à deux moments forts : 
Un concert unique et caritatif sera donné à La Hune au profit des blessés des armées et 
une exposition à la Mairie retracera les périodes de la Grande Guerre. 

 

Concert de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa 
Salle de spectacles La Hune 

Mercredi 5 novembre 2014, à 20 h 15 
 

La Ville de Saint-Benoît et la 9e Brigade d'Infanterie de Marine vous invitent à un programme 
musical, une soirée conviviale et ouverte à tous à La Hune. Une urne sera à votre disposition pour 
recueillir vos dons au profit des blessés des armées. Le concert est gratuit, mais la réservation 
est obligatoire sur le site web de la Ville : http://www.ville-saint-benoit.fr/agenda/ 

 

Exposition ‘’Sur la trace des Poilus de Saint-Benoît 100 ans après‘’ 
Salle des Mariages de la Mairie 

Du 10 au 16 novembre 2014 
 

Les associations UNC, FNACA et Le Souvenir Français, la Ville et l’Office de tourisme de 
Saint-Benoît vous invitent à une exposition dédiée à la mémoire des Poilus de 14-18. L’exposition 
s’inscrit dans le cadre d’un événement mémoriel majeur de sauvegarde de la mémoire de la Grande 
Guerre. Venez nombreux découvrir objets d’époque, armes, vêtements, manuscrits, 
photographies…Entrée libre. Pour plus d’information : http://www.ville-saint-benoit.fr/agenda/ 

 
Rappel : Cérémonie du 11 novembre 2014, Monument aux Morts 

96e anniversaire de l'armistice de 1918, Commémoration annuelle de la victoire et de la Paix, 
Hommage national à l’ensemble des Morts pour la France, organisée par la Mairie, l’UNC, la FNACA et 
le Souvenir Français. 
Vente de Bleuets - 11 h 15 : Départ en cortège et Cérémonie au Monument aux morts 

http://www.ville-saint-benoit.fr/agenda/4

