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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 Souve-
nir, 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...

GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

Châteaubriant commémore
  L’Année de la Marseillaise

• EXPOSITION «LA MARSEILLAISE» - Passage Yves Cosson

A l’occasion de l’année 2016, consacrée à la Marseillaise, le Musée de l’Armée 

a organisé une exposition consacrée à la Marseillaise. Retraçant l’histoire de ce 

chant de rassemblement de la révolution française à nos jours, celle-ci est accueillie 

jusqu’en octobre à l’Hôtel des Invalides à Paris. 

Du samedi 5 au samedi 12 novembre, grâce au concours de l’Office National des 

Anciens Combattants (ONAC), la Ville de Châteaubriant sera la première ville de la 

région des Pays de la Loire à accueillir cette exposition. Présentée dans le passage 

Yves Cosson (à côté de la médiathèque), l’exposition sera agrémentée d’un livret-

jeux à la fois ludique et pédagogique, qui sera proposé aux scolaires.

• RASSEMBLEMENT DES SCOLAIRES 

Mardi 8 novembre, 10h30, au Monument aux Morts

«La Marseillaise» sera également célébrée et mise à l’honneur le mardi  

8 novembre où les scolaires se réuniront au Monument aux Morts 

pour un temps fort mémoriel où se succéderont des lectures de textes 

de poilus, des chansons de l’époque et «La Marseillaise».
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Conférences grand public

Ida Grinspan

• Mardi 8 novembre 
 20h - Théâtre de Verre

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

• Mercredi 9 novembre 
 20h - Théâtre de Verre

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. 

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. 
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GratuitOuvert à tous

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



Du 5 au 12 novembre

- «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 

Séances cinéma 

• Au Marché Couvert : 2 expositions

> Ils avaient 20 ans 
en 1914

• À la Maison de l’Ange
> 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 » 

Expositions

• 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 

• Office de Tourisme 
intercommunal  
> «De la Résistance à la 
Déportation»
> Voyage mémoriel des élèves 
du collège Robert Schuman à 
Ravensbrück

• Passage Yves Cosson
> Exposition sur la Marseillaise

• Place de 
la Motte

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. 

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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Du samedi 5 au samedi 12 novembre 

> Le maréchal de 
Lattre et la Première 
Armée Française, 
L’alchimie d’une 
victoire 1944-1945

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

Ces deux expositions 
seront scénographiées 
par l’Association 
Atlantique Mémoire et 
des collections privées.



Le moment fort de cette 2ème édition de la  
Semaine du Souvenir aura lieu le ven-
dredi 11 novembre à 11h, au Monu-
ment aux Morts lors de la grande céré-
monie officielle. Organisée en présence 
des représentants des différentes associa-
tions patriotiques et de la Chorale de Châ-
teaubriant 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’hon-
neur la borne de la Voie de la Liberté puis 
se recueilleront au Monument aux Morts. 

Cérémonie du Souvenir
et campement militaire d’Atlantique Mémoire

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.

Informations
Mairie de Châteaubriant : 

02 40 81 02 32
mairie@ville-chateaubriant.fr

www.mairie-chateaubriant.fr

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. 
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