Inauguration
du carré militaire 14-18
rénové
Créé dans l’ancien cimetière de Villeurbanne, en 1921,
pour rapatrier les corps des soldats enterrés sur le front,
le carré militaire a été entièrement rénové par la Ville.
Cent dix tombes dégradées par le temps ont été remises
en état dans le respect de leur origine. La rénovation
a également intégré un aménagement paysager
afin de limiter le ravinement des sols et de rendre
l’ensemble plus homogène et plus visible.

Visite inaugurale du carré militaire rénové
de la guerre de 1914-1918,
mardi 28 octobre, à 11 h 30,
à l’ancien cimetière de Cusset
(rassemblement à l’entrée du cimetière).

Exposition
❝ Jaurès : le parcours ❞
Le parcours de Jean Jaurès, assassiné à la veille de la
guerre 14-18, est ici retracé à travers sa formation
intellectuelle, ses engagements, ses multiples activités et
son pacifisme. Ces quinze panneaux pédagogiques sont à
découvrir du 7 novembre au 23 décembre
au deuxième étage de l’hôtel de ville.
À voir du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 heures.
Le contenu de cette exposition a été conçu
par Marion Fontaine, maître de conférences à l’Université
d’Avignon et secrétaire générale de la Société d’études
jaurésiennes.
Le 15 avril 1919, le conseil municipal décide
d’ériger un buste « à celui dont la mort a créé
un si grand vide, et dont l’absence se fait si
cruellement sentir dans la période troublée
que nous traversons ». Ce buste a été réalisé
par Roméo Rigola, en marbre de Carrare,
et installé en février 1921 dans la mairie de
l’époque, actuelle place Grandclément. Il fait
aujourd’hui partie des collections du Rize.
Il sera visible le temps de l’exposition à l’hôtel
de ville.

Vernissage vendredi 7 novembre à 18 heures,
en présence de Gérard Lindeperg,
vice-président de la Fondation Jean-Jaurès.

Cérémonie commémorative
de l’armistice
du 11 novembre 1918
Célébration du 96e anniversaire de l’armistice de 1918
qui mit fin à 1 561 jours de guerre, provoquant la mort
de 9,4 millions de personnes dont 1 325 000 Français.
Lundi 10 novembre 2014
18 heures : rassemblement, 6 avenue Henri-Barbusse,
devant la statue du répit
18 h 15 : départ du défilé
jusqu’à la place Lazare-Goujon
18 h 25 : dépôt des gerbes devant le monument
de la Libération,
place Lazare-Goujon
18 h 45 : lecture du manifeste et allocutions
19 h 15 : remise des prix du concours municipal
14 – 18, « Je m’imagine la Grande Guerre »,
dans les salons de l’hôtel de ville.

Lectures, rencontres,
projections au Rize
et à la Maison du livre
de l’image et du son
Lecture

musicale de documents d’archive
s

sur la Grande guerre par le quartet Bab Assalam.
Jeudi 13 novembre à 19 heures
à l’amphithéâtre du Rize, centre Mémoires et société.
23, rue Valentin-Haüy.
Dans le cadre du concours municipal 14-18, destiné
aux écoles primaires de Villeurbanne, le Rize a réalisé
une mallette pédagogique intitulée Villeurbanne pendant
la Première Guerre mondiale, consultable sur place
ou sur le site internet du Rize :
lerize.villeurbanne.fr

ue à l’épreuve de la Grande Guerr
e
La musiq

Rencontre avec Guillaume Kosmicki,
enseignant conférencier en musicologie.
Vendredi 14 novembre à 19 heures,
Maison du livre, de l’image et du son.
247, cours Émile-Zola.
Le soldat inconnu vivant

Projection du documentaire de Joël Calmettes,
suivie d’une rencontre avec
Jean-Yves Le Naour, historien
et spécialiste de la Première Guerre mondiale.
Vendredi 21 novembre à 18 heures,
Maison du livre, de l’image et du son.

Je suis Jean Jaurès
Conférence sur les traces de Jean Jaurès à Villeurbanne,
par Catherine Moulin, auteure du livre
Je suis Jean Jaurès, dans le cadre du centenaire
de la Première Guerre mondiale.
Samedi 20 décembre à 15 heures,
Maison du livre, de l’image et du son.

nconnus, mémoire de la Grande Guerre
Soldats i

Jeu vidéo, à partir de 12 ans.
Samedi 22 novembre, de 10 à 13 heures,
Maison du livre de l’image et du son.

courts, fiction et réalit
é
Des films
Dans le cadre du 35e Festival du film court
de Villeurbanne et du Mois du film documentaire,
en partenariat avec le cinéma Le Zola et l’Agence
du court-métrage : projection de cinq films de fiction
et d’animation au cœur de la réalité de la Grande Guerre.
Samedi 22 novembre de 14 h 30 à 17 heures.
Entrée libre. Maison du livre de l’image et du son.
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