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Châteaubriant

La Paix ...
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construire

Centenaire
de la Guerre 
1914 - 1918

3 AU 11 NOVEMBRE 2018

CHÂTEAUBRIANT CÉLÈBRE LA 4e ÉDITION 
DE LA SEMAINE DU SOUVENIR
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Pour la 4e année consécutive, et dans le cadre du Centenaire de 1914/1918, la Ville de 
Châteaubriant, en collaboration avec le Groupement des Associations d’Anciens Combattants 
et Patriotiques de Châteaubriant, de l’Éducation Nationale, de la Communauté de Communes, 

de l’Office National des Anciens Combattants (ONAC), de l’HIPPAC (Société historique Histoire et 
Patrimoine du Pays de Châteaubriant) et de l’Outil en Main du Castelbriantais, organise la Semaine 
du Souvenir du 3 au 11 novembre, ayant pour thème : « La Paix... une victoire à construire ». 
Cette année encore, la programmation de cette semaine dédiée à l’Histoire et la Mémoire sera 
riche.

Châteaubriant commémore
  Le centenaire de la Guerre 1914-1918 

• Cérémonie « 1000 élèves pour la Paix »

Mardi 6 novembre, 10h30, Monument aux Morts

En présence des Associations d’Anciens Combattants et Patriotiques de 

Châteaubriant et départementales. 1000 scolaires seront présents pour 

célébrer l’Armistice du 11 novembre 1918. Cette cérémonie met à l’honneur 

les Poilus Castelbriantais morts pour la France et porte les espoirs d’une 

paix à préserver sans relâche. Les établissements scolaires participent 

activement à cette cérémonie par le chant de la Marseillaise, par des lectures 

et chansons sur la paix. La Chorale de Châteaubriant et des Marches de 

Bretagne accompagnera cette cérémonie par l’Hymne à la Joie. Des 

élèves de collèges seront parrainés par les porte-drapeaux et une action 

symbolique avec les 1000 élèves marquera l’espoir d’une paix pour tous.  

Cette cérémonie est ouverte au public.

• Commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice 14-18

Dimanche 11 novembre, 11h 45 au Monument aux Morts, ouvert à tous

À partir de 11h45, se tiendra la cérémonie officielle en présence des 

représentants des différentes associations patriotiques, de la Chorale de 

Châteaubriant et des Marches de Bretagne, de l’Harmonie Municipale, ainsi 

que des scolaires. Cette commémoration sera précédée d’une messe qui se 

déroulera à 10h30 en l’église Saint-Nicolas.

2
Temps forts -

Ouvert à tous

• 

• Présentation de l’exposition scénographiée : « Le wagon de Rethondes, signature 
Armistice du 11 novembre 1918 ». L’Outil en Main a réalisé la reproduction du wagon 
de l’Armistice. Cette signature symbolise l’arrêt des combats mais il reste encore à 
construire la Paix qui sera elle signée en juin 1919 par le traité de Versailles. 

• Exposition en 20 panneaux de la chronologie de la Grande Guerre. (ONAC)
• Reconstitution d’une tranchée.

Inauguration Semaine du Souvenir1
Samedi 3 novembre, 11h00, Marché Couvert
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Actions pédagogiques3

Les 3e et les lycéens sont 
invités à prendre la parole sur 
le thème de « La Paix, une 
victoire à construire ». Ce 
prix se déroulera le lundi 5 
novembre à l’Auditorium du 
Conservatoire Intercommunal 

de Châteaubriant. 

Rencontre avec Christian Bouvet sur « Les 
Poilus » et rencontre avec le réalisateur Yannick 
Letoqueux autour du film « Blocus d’en haut ».

Des classes primaires ont 
travaillé sur une sélection de 
livres choisis par l’Inspection 
Académique. Ils ont établi un 
classement et élu le livre qui 

les a le plus marqué.

Prix littéraire

Prix de l’éloquence

Rencontres spéciales 
avec les scolaires

Pour la 2e fois, les porte-drapeaux parraineront des 
collégiens lors de la Cérémonie du 6 novembre. 
Cette action intervient dans le cadre d’une démarche 

citoyenne et de mémoire.

Parrainage par les porte-drapeaux

Centenaire
de la Guerre 
1914 - 1918
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Conférences gratuites grand public

Général Marc Paitier

• Mardi 6 novembre, 20h00 au Théâtre de Verre

Le Père de Dona est l’aumônier du Prytanée 
militaire de la Flèche. Il a participé à plusieurs 
opérations extérieures, en Afghanistan notamment.

Père de Dona

Le Général Marc Paitier est Castelbriantais 
depuis plus de 20 ans et Général de brigade. 
Après ses conférences en 2015 et 2016, il 
interviendra cette année sur le sens qu’un 
soldat donne au mot Paix.

4

Informations et billetterie à l’Office de Tourisme Intercommunal 
02 40 28 20 90 - tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Christian Bouvet

• Mercredi 7 novembre, 
20h00 au Théâtre de Verre

« Les Poilus »

Historien, Inspecteur d’Académie honoraire, 
Christian Bouvet évoquera « Les Poilus » dans le 
cadre de la sortie du livre « 14-18. Hommes et 
femmes du Pays de Châteaubriant » (édition HIPPAC).

Alain Toulza
« Les religieux dans la Grande Guerre »

Conférence de M. Toulza, vice-président 
de l’association Droit du Religieux Ancien 
Combattant, sur « Les religieux dans la 
Grande Guerre », en lien avec l’exposition du 
même nom.

• Samedi 10 novembre, 
15h00 à la Médiathèque

« Le Soldat et la Paix »
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Du 5 au 12 novembre

• Au Marché Couvert : 2 expositions
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf le mardi 6 et 
dimanche 11 novembre matin.

«

- « La Grande 
Guerre » - ONAC.

• À la Maison de l’Ange
- « 14-18. Hommes et femmes du Pays de 
Châteaubriant » par l’HIPPAC.

Expositions

• Médiathèque intercommunale
- « Les religieux dans la Grande 
Guerre » - DRAC.
Film documentaire sur la Grande 
Guerre.
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h45, le 
mercredi de 10h à 18h45 et le samedi de 10h à 18h. Fermé 
le dimanche et lundi.

• Office de Tourisme 
intercommunal  
- « La Grande Guerre en Loire-
Inférieure » - ONAC.
- « Ils avaient 20 ans en 1914 ».
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h.

• Emeraude Cinéma
- Exposition sur le Monument aux
Morts de Châteaubriant.

• Passage Yves Cosson
- « La Paix : une idée universelle ». 
Exposition réalisée par les scolaires de 
Châteaubriant.

• Place de la Motte

5
Du samedi 3 au dimanche 11 novembre 

- Exposition 
scénographiée : 
« Le wagon de 
Rethondes, signature 
de l’Armistice du 11 
novembre 1918 », 
en partenariat avec 
l’Outil en Main.

- « Les Pères de l’Europe ».

• Au revoir là-haut, adaptation au cinéma du roman de Pierre Lemaitre, Prix 
Goncourt 2013 par Albert Dupontel.

• Les Gardiennes, par Xavier Beauvois. 
• La promesse de l’aube, roman autobiographique de Romain Gary, adapté au 

cinéma par Eric Barbier. 
• Adama, par Simon Rouby, labellisé par la Commission du Centenaire 14-18.

Séances cinéma

Programmation des séances consultable auprès d’Emeraude 
Cinéma au 02 40 28 96 21 ou sur 

www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant

6

• Documentaire : « le 
Blocus d’en haut », 
présenté en avant-
première le jeudi 8 
novembre à 18h30, par 
le réalisateur Yannick 
Letoqueux retraçant la 
vie de son grand-oncle 
mort sur la ligne de front, 
20 jours avant la fin de la 
Grande Guerre. 



Dossier De presse
19 octobre 2018

Contact presse
Service communication

Ville de Châteaubriant - Place Ernest Bréant
02 40 81 02 32

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

CHÂTEAUBRIANT

Semaine du Souvenir
11 Novembre 2015

Conférences
exceptionnelles

Expositions
et films

Campement
militaire

Découvrez le programme détaillé de la semaine
 en flashant ou sur www.mairie-chateaubriant.fr

Grande Semaine
du Souvenir

Programme à partir du 7 novembre

Cérémonie
officielle

Manifestation organisée par la Municipalité de Châteaubriant, le Groupement 
des Associations d’Anciens Combattants et Patriotiques et leurs partenaires : 

La première édition de la Semaine du Souvenir à 
Châteaubriant a été organisée en 2015. Conférences, 
témoignages, expositions, projection de films et de 
documentaires ont été proposés à la population, avec en 
point d’orgue une grande cérémonie du Souvenir le 11 
novembre.

Cette semaine a conjugué des rendez-vous grand public 
et des temps réservés aux scolaires et a permis d’impulser 
une nouvelle dynamique au devoir de mémoire et à 
redonner du sens à ces moments de rassemblement par 
une sensibilisation de tous les publics.

Lors de la deuxième édition de la Semaine du Souvenir, 
en 2016, la Municipalité a souhaité organiser un temps 
fort mémoriel et pédagogique autour de la Marseillaise, 
en écho à l’année 2016 officiellement désignée « Année 
de la Marseillaise » à l’occasion des 180 ans de la mort 
de Rouget de Lisle.

Plus de 500 scolaires du territoire castelbriantais se sont 
réunis au Monument aux morts afin de célébrer « la 
Marseillaise ».

Toute la semaine, expositions et conférences ont 
été proposées au public, sans oublier les temps forts 
mémoriels.

LA VILLE CÉLÈBRE LA SEMAINE DU SOUVENIR DEPUIS 2015

2015

2016
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Semaine du
Souvenir

DU 4 AU 11
NOVEMBRE 2017

C H Â T E A U B R I A N T

L A  V O I E  D E

L A  L I B E R T É

"
"

La troisième édition de la Semaine du Souvenir à 
Châteaubriant a été organisée en 2017. Celle-ci a eu 
pour thème central la Voie de la Liberté. Cette voie 
est ponctuée par des bornes kilométriques partant de 
Sainte-Mère-Église jusqu’à Bastogne en Belgique. La 
Voie de la Liberté commémore la Libération de la 
France par les Alliés à travers des bornes kilométriques, 
retraçant l’itinéraire glorieux de la IIIe Armée américaine 
du Général Georges Patton. Helen Patton, petite-fille du 
Général, a fait l’honneur à la Ville de Châteaubriant de 
venir assister aux commémorations afin d’évoquer le 
rôle stratégique de son grand-père dans la libération de 
la Ville alors aux mains des troupes allemandes.

Toute la semaine, un large programme d’animations 
(expositions, conférences...) a été proposé au public et 
aux scolaires, sans oublier les temps forts mémoriels au 
Monument aux Morts.

2017


