Dossier de Presse

Jeudi 27 octobre 2016
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Du 5 au 12 novembre : 2ÈME ÉDITION
DE LA SEMAINE DU SOUVENIR

«L’année de la Marseillaise» sera au coeur de la 2ème édition de la Semaine du Souvenir, organisée par la Municipalité, en collaboration avec le Groupement des Associations
d’Anciens Combattants et Patriotiques de Châteaubriant, Madame Pinthier de l’ONAC VG
(Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre), le Général Marc Paitier,
Madame Ida Grinspan, Madame Martineau responsable départementale de la Fondation
Maréchal de Lattre, Madame Kervinio présidente de l’association Ceux de Rawa Ruska et
leurs descendants, Association de Déportés Internés et Familles de Disparus, Association
Atlantique Mémoire et de nombreux partenaires institutionnels et associatifs.
Les temps forts de la semaine...

1

e
r
o
m
é
m
m
o
c
t
n
ia
r
b
u
a
te
Châ
arseillaise
		

L’Année de la M

es Cosson
ISE» - Passage Yvsée
LA
IL
SE
AR
M
A
de l’Armée
«L
N
O
Mu
, le
• EXPOSITI
crée à la Marseillaise

ée 2016, consa
çant l’histoire de ce
A l’occasion de l’ann
la Marseillaise. Retra
à
e
cré
nsa
co
cueillie
on
siti
s jours, celle-ci est ac
a organisé une expo
olution française à no
rév
la
de
nt
me
ble
chant de rassem
is.
ôtel des Invalides à Par
ffice National des
jusqu’en octobre à l’H
ce au concours de l’O
grâ
re,
mb
ve
de la
no
12
i
ed
sera la première ville
Du samedi 5 au sam
le de Châteaubriant
Vil
ge
la
,
ssa
C)
pa
NA
le
(O
ns
ts
da
an
ion. Présentée
Anciens Combatt
cueillir cette exposit
ret
ac
liv
à
n
ire
d’u
Lo
tée
la
en
de
s
rém
région des Pay
l’exposition sera ag
e),
qu
thè
dia
mé
la
de
laires.
Yves Cosson (à côté
sera proposé aux sco
et pédagogique, qui
e
iqu
lud
s
foi
la
à
x
jeu

Gratuit
Ouvert
à tou

DES SCOLAIRES
• RASSEMBLEMENT
Monument aux Morts mardi
au
0,
h3
10
e,
br
m
ve
Mardi 8 no
à l’honneur le
ment célébrée et mise
s

2

égale
aux Morts
«La Marseillaise» sera
iront au Monument
un
ré
se
es
air
ol
sc
s lectures de textes
8 novembre où les
où se succéderont de
iel
or
ém
m
rt
fo
ps
pour un tem
Marseillaise».
ns de l’époque et «La
de poilus, des chanso

Conférences grand public
• Mardi 8 novembre
20h - Théâtre de Verre

Ida Grinspan

Thème de la conférence : «J’ai pas pleuré...»

Après sa conférence donnée auprès des collégiens et
lycéens l’an passé, Ida Grinspan, rescapée du camp
d’Auschwitz, viendra cette année à la rencontre du
grand public.

• Mercredi 9 novembre
20h - Théâtre de Verre

Général Marc Paitier

Thème de la conférence :
«De Lattre, le général vainqueur»

Castelbriantais depuis plus de 20 ans, et
général de brigade depuis septembre 2013, le
Général Marc Paitier animera une conférence
sur le Maréchal de Lattre de Tassigny.

Informations et billetterie à l’Office de Tourisme Intercommunal
02 40 28 20 90 - accueil@tourisme-chateaubriant.fr
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Expositions
Du samedi 5 au samedi 12 novembre

Du 5 au 12 novembre

• Place de
la Motte

• Passage Yves Cosson

> Exposition sur la Marseillaise

• Au Marché Couvert : 2 expositions
> Le maréchal de
Lattre et la Première
Armée Française,
L’alchimie d’une
victoire 1944-1945

• Médiathèque intercommunale
> Le camp de Rawa-Ruska :
camp de représailles
> Les écrivains et
la 1ère Guerre Mondiale
> Dimanche 6 novembre à 15h :
Récit d’une Castelbriantaise
sur le réseau de Résistance de Fercé

> Ils avaient 20 ans
en 1914
Ces deux expositions
seront scénographiées
par l’Association
Atlantique Mémoire et
des collections privées.

• À la Maison de l’Ange

> La borne de la
voie de la Liberté :
70ème anniversaire

• Office de Tourisme
intercommunal

> L’Histoire du Monument aux Morts de
Châteaubriant
> Les poilus Castelbriantais morts en 1916
mis à l’honneur par le Conseil Municipal
des Jeunes
> Exposition « Le Bleuet de France »

> «De la Résistance à la
Déportation»
> Voyage mémoriel des élèves
du collège Robert Schuman à
Ravensbrück

Ces expositions sont proposées avec le concours de la Fondation Maréchal de Lattre, l’Office
National des Anciens Combattants, l’Association des Déportés Internés et Familles de
Disparus et l’association Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants.
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Séances cinéma

- «Le Voyage de Fanny» de Lola Doillon
- «Les Héritiers» de Marie-Castille Mention-Schaar
- «La Grande Vadrouille» de Gérard Oury
- «Adieu l’Europe» de Maria Schrader
- «Les Enfants de la Chance» de Malik Chibane
Pour connaître les jours et horaires des séances, contactez
Emeraude Cinéma au 02 96 87 65 87 ou sur www. http://www.
emeraude-cinemas.fr/chateaubriant
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Cérémonie du Souvenir

et campement militaire d’Atlantique Mémoire
Le moment fort de cette 2ème édition de la
Semaine du Souvenir aura lieu le vendredi 11 novembre à 11h, au Monument aux Morts lors de la grande cérémonie officielle. Organisée en présence
des représentants des différentes associations patriotiques et de la Chorale de Châteaubriant et des Marches de Bretagne,
cette commémoration sera précédée d’une
Cérémonie du Souvenir à 9h30, à l’église
Saint-Nicolas. Les participants rejoindront
la place de la Motte où sera mise à l’honneur la borne de la Voie de la Liberté puis
se recueilleront au Monument aux Morts.

Partenaire de cette Semaine du
Souvenir, l’association Atlantique
Mémoire fera revivre l’époque de
la Libération en reconstituant un
campement et en présentant des
véhicules militaires de la Seconde
Guerre mondiale. Ce campement
sera visible du vendredi 11
novembre au samedi 12 novembre
derrière le Monument aux Morts.

Cet événement est organisé par la Municipalité de
Châteaubriant, en collaboration avec le Général
Marc Paitier, le Groupement des Associations
d’Anciens Combattants et Patriotiques, la
Communauté de Communes, le Conseil
Municipal des Jeunes, l’Unicef, la Fondation
Maréchal de Lattre, l’Office National des Anciens
Combattants, l’Association des Déportés Internés
et Familles de Disparus et l’association Ceux de
Rawa-Ruska et leurs descendants, l’Education
Nationale, Emeraude Cinéma, l’association
Atlantique Mémoire et avec le concours de
l’Harmonie Municipale , de la Chorale de
Châteaubriant et des Marches de Bretagne et des
Ailes Castelbriantaises.

Informations
Mairie de Châteaubriant :
02 40 81 02 32
mairie@ville-chateaubriant.fr
www.mairie-chateaubriant.fr

