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Dans les yeux d’un poilu

Du 5 au 19 NOVEMBRE
EXPOSITION - DOCUMENTAIRE - COMMÉMORATION 
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PROGRAMME
 EXPOSITION
Du 5 > 19 Novembre - Hall de l’Hôtel de Ville - Gratuit
L’inauguration de l’exposition aura lieu le dimanche 11 novembre à 12h30 dans le hall
de l’Hôtel de Ville, à l’issue de la cérémonie au Monument aux morts.

 DOCUMENTAIRE-DÉBAT 
Samedi 10 novembre à 16h30 - Bergerie du Courneau - Gratuit
«Des origines de la Première guerre Mondiale à la construction d’un espace de 
paix en Europe» Réalisé par M. Foegle - Durée : 1h - Documentaire suivi d’un débat 
avec les Camarades Combattants Civils et Militaires.

 FILM
Samedi 10 novembre à 18h - Bergerie du Courneau - Gratuit
«Les Fossoyeurs» réalisé par Hugo Faury et Hugo Bergès - Durée : 0h30. 
Le film sera suivi d’un «Verre de l’amitié» offert par la municipalité.

 COMMÉMORATION 
Dimanche 11 novembre à 11h50 - Monuments aux Morts
En présence des élèves de l’école du Cassiot et de leurs enseignants
  11h50 : Rassemblement au Monuments aux Morts
  11h55 : Début de la cérémonie officielle : Appel des morts, dépôt de gerbes,
       lectures des messages, minute de silence.
  12h15 : Lecture de correspondances entre les soldats et leurs proches, par 
       les élèves de CM2 du Cassiot, Chant de la Marseillaise par les enfants 
       des écoles.
    12h30 : Vin d’honneur en mairie

 REPAS DU CENTENAIRE (sur réservation uniquement)
Dimanche 11 novembre à 13h - Bergerie du Courneau
Menu du Centenaire (25 € / 12 € -12 ans)
Garbure - Salade océane aux fruits de mer - Pintade rôtie, gratin dauphinois et haricots
verts - Salade et ronde de fromages - Tourtière tiède aux pommes et glace vanille.
Café. Avec vins rouge et rosé. Digestif
Animation musicale par «les Zicos».

Plus d’infos: 
Mairie de Canéjan / Tél : 05 56 89 08 60 / Mail : communication@canejan.fr


