Exposition Centenaire de la 1re Guerre mondiale
du lundi 10 au dimanche 16 novembre 2014
Mairie de Saint-Benoît

‘’Sur la trace des Poilus de Saint-Benoît 100 ans après‘’
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Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale, la Ville de
Saint-Benoît honore la mémoire des Poilus de 14-18 partis pour le front. Parmi les temps forts à
Saint-Benoit, l’exposition ‘’Sur la trace des Poilus de Saint-Benoît 100 ans après’’ s’inscrit dans le
cadre d’un événement mémoriel majeur, dans la continuité de l’initiative nationale et
européenne de sauvegarde de la mémoire de la Grande Guerre.
L’exposition est ouverte au public du lundi 10 au dimanche 16 novembre 2014, à la Mairie.
Dédiée à la mémoire des Poilus de 14-18, l’exposition est organisée par les associations
d’anciens combattants de Saint-Benoit (UNC, FNACA et Le SF), la Ville et l’Office de Tourisme de
Saint-Benoit, avec la participation de Danielle Cordier (travail de mémoire sur les 57 Morts pour
la France). Danielle Cordier entreprend depuis plusieurs années un travail de recherche et de
mémoire sur les 57 Morts pour la France à Saint-Benoit. Lors du vernissage du lundi 10
novembre, elle a remis à monsieur le Maire son livre d’Or que tous les intéressés peuvent lire à
l’accueil ou sur le site internet de la ville.
Les organisateurs ont démontré toute l'importance du « devoir de mémoire » qu’ils accordaient
à cette exposition. Ensemble, ils ont souligné tous les aspects tragiques et émouvants de la
période 14-18. Ils ont souhaité apporter à cet événement un caractère pédagogique et
marquant avec des témoignages d’archives. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir des objets
d’époque, armes, vêtements, manuscrits, photographies…
L’exposition est construite à partir d’éléments originaux appartenant à des particuliers. À ce
titre, les organisateurs remercient vivement toutes les personnes qui ont répondu à l’appel pour
le prêt de documents et d’objets qui garnissent l’exposition.
Heures d’ouverture de l’exposition du 10 au 16 novembre 2014
Mairie, salle des Mariages - Entrée est libre.
lundi 10 novembre
mardi 11 novembre
mercredi 12 novembre
jeudi 13 novembre
vendredi 14 novembre
samedi 15 novembre
dimanche 16 novembre
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Vernissage à partir de 17 h
Cérémonie du 11 novembre

Contacts :
Mairie de Saint-Benoît, 11 rue Paul Gauvin. 86000 Saint-Benoît – 05 49 37 44 00
Jean-Pierre MANCEAU, Président de l’UNC - 05 49 88 41 71
Michel ALLERIT, Président de la FNACA 05 49 88 48 64
Marc MAGNAM, Président du SF - 05 49 43 78 93
Jean LEBAULT, Président de l'Office de Tourisme - 05 49 47 44 53

