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Livry-Gargan célèbre le centenaire de
1918
Le 11 novembre 2018 clôturera le centenaire de la Première Guerre mondiale et
marquera la fin de quatre années de commémorations. La Ville s’associera à cet
événement. Cérémonies et expositions sont prévues pour honorer la mémoire des
disparus pendant le conflit de 14-18.
Mis en ligne le 01 octobre 2018

 Du

2 au 14 novembre

Exposition "14-18 : LE CHEMIN DES HOMMES"
A la rencontre des grands hommes du monde, des hommes de Livry-Gargan et des hommes des
colonies
Une exposition rendant un vibrant hommage aux Poilus de Livry-Gargan dont le nom est inscrit sur le
monument aux morts de l'ancien cimetière sera proposée.
Elle vous fera découvrir le profil, l'histoire et les faits d'armes de ces hommes et soldats français,
étrangers ou appartenant à des troupes coloniales.
Le vernissage aura lieu le 3 novembre à 11h, en présence de descendants de Poilus.
Maison des anciens combattants et de la mémoire, 11 allée de Stalingrad.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h

.

 Mercredi

7 novembre à 20h

Concert de l’Armistice
Musique de la Police nationale
Livry-Gargan accueille l’orchestre de la Police nationale, composé de plus de 40 musiciens.
Conçu comme une page d’histoire à voir et à entendre, ce concert fera revivre en musique les
dernières minutes de la Grande Guerre.
À l’Espace Jules Verne - Durée : 1h30
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50€ - Abonné Ma carte : 4€

 Du

7 au 25 novembre

Exposition : Charles de Gaulle (1890-1970)
Réalisée par la Fondation Charles de Gaulle, cette exposition en 12 panneaux retrace les grandes
phases de la vie du Général de Gaulle, dont sa participation à la Grande Guerre.
La rigueur historique bénéficie d’une présentation attractive et pédagogique. Un cahier de découverte
et un DVD, diffusé en parallèle, complètent cette exposition.
Au château de la Forêt
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et du samedi au dimanche de
14h à 18h. Entrée gratuit

 Vendredi

9 novembre

Les écoliers livryens demi-pensionnaires pourront déguster un menu spécial "Centenaire de
l'Armistice".
Dans les restaurants scolaires de la ville.

 Samedi

10 novembre à 14h30

Cinéma : « Un long dimanche de fiançailles »
Drame



de Jean-Pierre Jeunet . Avec Audrey Tautou , Gaspard Ulliel , Dominique Pinon



En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front de la Somme.
Comme des millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". C'est écrit noir sur blanc sur l'avis
officiel. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le saurait. Elle
se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant.
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de Manech et de ses
quatre camarades.
Centre culturel cinéma Yves Montand- 36 rue Eugène-Massé
.

 Dimanche

11 Novembre

Cérémonie de commémoration
Ce dimanche 11 novembre, le maire, la municipalité et les associations locales d’anciens combattants
commémoreront officiellement la signature de l’armistice du 11 novembre 1918.
A 9h30, un office religieux sera célébré en l'église Notre-Dame.
A 10h30, un défilé du centenaire partira de l'angle des rues de l'Eglise et du 11-novembre pour se
rendre à l'ancien cimetière.
A 11h, la cérémonie de commémoration se déroulera devant le monument aux morts.
Une exposition sur roll-up retraçant l’histoire des commémorations de la Grande Guerre à LivryGargan sera installée sur place. Des fleurs en papier réalisées par les enfants des accueils de loisirs
seront déposées sur les tombes des soldats, en présence des enfants du CMJC.
La cérémonie sera suivie d’un récital de Gisèle Molina (association La chansonnette) et des ses
complices musicaux au salon d’honneur de l’Hôtel de ville. Il vous donnera l’occasion de revivre en
chanson et en musique, les plus beaux airs faisant référence à cette période.

A

partir du lundi 12 novembre

Les panneaux roll-up exposés au cimetière le jour de la commémoration seront à retrouver dans le
hall de la Maison de la citoyenneté.
Maison de la citoyenneté - 5 place François-Mitterrand

A

venir courant novembre

Une exposition sur le thème de la paix composée de dessins d'enfants des accueils de loisirs sera à
retrouver dans le hall de l'hôtel de ville.
Hôtel de Ville - 3 place François-Mitterrand

.
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