
à Villenave d'Ornon, le 29/10/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À l’occasion du centenaire de la Grande guerre

À l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale 1914-1918, Villenave d’Ornon souhaite sensibiliser
l’ensemble  de  ses  citoyens  (et  futurs  citoyens)  à  cette  page  importante  de  notre  histoire  et  son  siècle
d’anniversaire. 

Une exposition  « Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale » se tiendra du 6 au 17
novembre à la médiathèque d’Ornon. Cette exposition tout public, composée de 22 panneaux,  est consacrée
à la vie de la commune pendant le conflit, aux morts pour la France et aux Poilus villenavais, avec un nouveau
volet évoquant les infirmiers partis du Becquet et les médecins militaires originaires de Villenave d’Ornon et
de ses alentours (Docteurs Picqué, Chavannaz, Bourlaux et Foulcher). Quatre vitrines proposeront des objets
militaires et deux mannequins en uniforme, tous d'époque. Un livre de l'exposition sera proposé à la vente par
l’ARHO (Association de Recherches Historiques d’Ornon). Des visites commentées et un quizz seront organisés
pour les scolaires et leurs enseignants. Le vernissage est prévu le mardi 6 novembre à 18h en présence de
Mme Nadine  Dulucq,  adjointe  au  Maire  en  charge de  la  culture  et  de  l’accompagnement  scolaire  et  M.
François Magnant, président de l’ARHO.

Une cérémonie  officielle  célébrée sous  la  houlette de Monsieur  le  Maire,  Patrick  Pujol,  commémorant
l’Armistice  du  11  novembre  1918 rassemblera  la  population  en  présence  des  membres  des  associations
patriotiques, des jeunes du conseil municipal des jeunes (CMJ) et du conseil municipal des adolescents (CMA)
et des élèves de l’école Jules-Ferry de la commune.

Au programme de cette journée : 

10 h 30 - départ en bus de la Mairie du Bourg
10 h 45 - dépôt de gerbe à l'ossuaire du cimetière St Bris
11 h 00 - dépôt de gerbe au monument aux morts St Delphin 
11 h 15 - dépôt de gerbe au monument aux morts de l’hôtel de ville
11 h 30 - retour au monument aux morts du Bourg où un vin d’honneur sera servi par la municipalité dans le
gymnase du bourg.

+ d'infos : Service protocole 05 56 75 75 06 et Comité d’entente 06 85 89 16 69

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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