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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
« 1914-1918 » 

// LE PROGRAMME // 

À 
 l’occasion de la commémora�on du Centenaire de 
l'Armis�ce du 11 novembre 1918, la commune de 
Canéjan et l’associa�on des Camarades Com-
ba�ants Civils et Militaires se proposent de parta-

ger avec le plus grand nombre leur a�achement à protéger 
la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. 
 

Au programme des commémora%ons : 
 

// EXPOSITION // 
 > Du 5 au 19 novembre - Hall de l’Hôtel de Ville - Gratuit. 
L’inaugura
on de l’exposi
on 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 construc%on d’un espace de paix 
en Europe ». Réalisé par M. Foegle. Durée : 1h. Documentaire suivi d’un débat avec 

les Camarades Comba+ants 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’ami%é » offert par la municipalité. 
 

// COMMÉMORATION (voir le détail ci-contre) // 
 > Dimanche 11 novembre à 11h50 - Monument aux Morts. 
En présence des élèves de l’école du Cassiot et de leurs enseignantes. 

La cérémonie du souvenir sera suivie d’un vin d’honneur en mairie. 
 

// REPAS DU CENTENAIRE (sur réserva%on uniquement) // 
 > Dimanche 11 novembre à 13h - Bergerie du Courneau. 
Menu du Centenaire (25 € / 12 € - 12 ans). 

Garbure - Salade océane aux fruits de mer - Pintade rô e gra n dauphinois haricots 

verts - Salade et ronde de fromages - Tour ère  ède aux pommes et glace vanille - 

Café. Avec vins rouge et rosé. Diges f. 

 

Anima%on musicale par « Les Zicos ». 

 

 

Cérémonie Commémorative  

du 11 Novembre / A 11h50 

Au Monument aux Morts 

——————————— 

11h50 : Rassemblement au Mo-

nument aux Morts 
 

11h55 : Début de la cérémonie 

officielle : Appel des morts, dépôt 

de gerbes, lecture des messages, 

minute de silence. 
 

12h15 : Lecture de correspon-

dances entre les soldats et leurs 

proches, par les élèves de CM2 

du Cassiot, Chant de la Marseil-

laise par les enfants des écoles. 
 

12h30 : Vin d’honneur en mairie 
 

Plus d’infos :  
Mairie de Canéjan  
Tél. : 05 56 89 08 60 

communication@canejan.fr  

COUPON / RESERVATION  
« REPAS DU CENTENAIRE » 
Dimanche 11/11 à 13h -  Bergerie 
———————————————— 
Nom : ………………………………..… 

Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………….. 

Tél. : …………………………………… 

Nombre de repas adultes : …………….. 

Nombre de repas enfants : …………….. 

………… x 25 € = ……………... 

………… x 12 € = …………….. 

Total = …………………………... 

 
Coupon accompagné du règlement par 
chèque (à l’ordre de l’asso. Camarades 

Combattants Civils et Militaires) à re-
mettre en mairie avant le 06/11/2018. 
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 Pendant 14 jours, 

amateurs et profes-

sionnels du théâtre 

se succèdent pour 

offrir au public des 

représenta
ons et 

des rencontres 

riches et éton-

nantes par leur 

mixité.  

 

Soyez curieux ! 
 

 

 
Lundi 12 nov. à 18h30 
INAUGURATION 
du 20ème  

FESTIVAL TANDEM  
Co-organisé par les villes de Canéjan et Cestas 

 

AI JKLMKNOOP : 
 Présenta
on du fes
val par Jérôme Mar
n de la compagnie La 

P’ te Vitrine et les troupes par
cipantes. 

Res
tu
on du stage «Le corps dansant de l’acteur» animé par 

Adeline Détée de la compagnie du Réfectoire. 

 

 Apéri
f dînatoire. 

 

Entrée libre sur réserva%on auprès du Centre Simone Signoret au 

05 56 89 38 93. 

 

+ d’infos sur ceSe 20ème édi%on : www.signoret-canejan.fr 

TANDEM THEÂTRE 
 FÊTE SES 20 ANS ! 

BRADERIE DE JOUETS 

Groupe Humanitaire 

- Samedi 10 novembre - 

——————————— 

Le groupe humanitaire du Comité 

de Jumelage organise comme, 

chaque année, une Braderie de 

jouets suite à une collecte dans les 

écoles : 

le samedi 10 novembre 

de 9 heures à 17 heures 
Salle « Le Forum »  

Résidence de l'Estrante au Bourg 

 

Les jouets et jeux en bon état se-

ront vendus à petits prix au profit 

d'actions humanitaires. 

 

Contact : Mme Antoniazzi  

au 06 03 59 68 77. 

COUVERTURE MOBILE. In-
formation relative au 2nd projet 
d'implantation d'antennes-relais 
sur le site des Peyrères. 
 
Afin d’améliorer la couverture de 
notre commune par le réseau de 
téléphonie mobile 3G et 4G et ainsi 
permettre aux usagers d'accéder à 
des services numériques mobiles 
dans des conditions améliorées, un 2nd 

support d'antennes-relais va être im-
planté sur le site du stade des 
Peyères, 32 chemin des Peyrères. 
 

De nombreux sites sur le territoire 
communal ont été explorés avant de 
décider de cet emplacement, seul es-
pace répondant à différentes con-
traintes techniques.  
 

Un dossier d'information est mis à 
la disposition de la population en 
mairie et sur le site www.canejan.fr. 


