
CENTENAIRE DE LA FIN DE GUERRE 1914 - 1918  
« UN ESPOIR DE PAIX »

VILLE D’ALÈS

DICTÉE ( dans les conditions d’époque )
Samedi 10 novembre à 14h30  
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

COMMÉMORATION
Dimanche 11 novembre 2018 

Henry MOUYSSET (historien), vous propose  
une  dictée authentique du Certificat d’études 
primaires (session 1918) dans des conditions 
similaires aux élèves de l’époque (plumes 
et encriers). Cette véritable immersion dans 
l’histoire sera suivie d’une causerie autour du 
texte - Correction par un jury - Remise de prix 
aux 3 premiers.

Inscription préalable obligatoire au :  
04 66 56 42 30

30 personnes maximum (par ordre d’inscription) - GRATUIT
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PROGRAMME

Du lundi 5 au vendredi 30 novembre 2018

Exposition - Conférence - Concert - Chorale
Dictée authentique (1918) - Commémoration

DÉROULEMENT 
9h. Temple d’Alès
Office œcuménique   

10h15. Square Verdun 
  rassemblement square Verdun
  lecture des messages
  dépôt de gerbes
  aubade sur le parvis de la mairie

Renseignements 
et inscriptions 

04 66 56 42 30



CENTENAIRE DE LA FIN DE GUERRE 14-18  
« UN ESPOIR DE PAIX »
17h.  Accueil convivial « Castagnade »

17h30.  Conférence 
 « Le conflit : la fin des empires ou la vengeance 
 des peuples 1918 - 2018 : Quel centenaire ? Quel parallèle ? »

 Proposée par Laurent PICHON (professeur d’histoire 
 Lycée Jean-Baptiste Dumas membre de l’Académie Cévenole)

18h30. Présentation de l’exposition :  
 « Le centenaire de la Grande Guerre 14-18 
 dans les Cévennes et à Alès ».

Par l’harmonie « Accord à cœur » et l’ensemble de trombones du département. Cinquante  
musiciens interpréteront des chants d’époque : la butte rouge, flotte petit drapeau, la chan-
son de Craonne, medley « chansons des poilus », et du jazz… en présence de Jacques 
DUPEYRON (chanteur).

LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 14-18  
DANS LES CÉVENNES ET À ALÈS
Une exposition originale et moderne aux résonances locales du premier conflit mondial 
qui souligne l’implication de la population Cévenole à l’arrière et les conséquences sur le 
quotidien alors que les hommes sont au front.

PANNEAUX - PEINTURES - TOTEMS
Cette exposition conçue et réalisée par le 
comité mémoire du pays Viganais sous la 
houlette de Jean-François Zorn, historien, a 
été labellisée par la « Mission Centenaire ». 
Elle est adaptée à Alès par le Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle avec le concours 
de Laurent Pichon (professeur d’histoire au 
lycée Jean-Baptiste Dumas et membre de 
l’Académie Cévenole). Les illustrations et 
la scénographie sont réalisées par l’Atelier 
Grizou du Vigan.

FRESQUE ET CHANTS DE GUERRE
Symbolisant les tranchées sur 10 m de long, 
ce paysage de champ de bataille, réalisé par 
les élèves du collège Diderot, retrace 
les 5 années de guerre. 

OBJETS - COSTUMES D’ÉPOQUE 
 
Tout public : les mercredis 7 / 14 / 21 / 28 
et le samedi 10 novembre 2018 de 14h à 17h

EXPOSITION
Du 5 au 30 novembre 2018  
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

CÉRÉMONIE INAUGURALE
Lundi 5 novembre 2018  
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

CONCERT
Jeudi 8 novembre à 20h30  
Temple d’Alès


