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A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, la Commune du Pertre 

propose un programme commémoratif qui s’échelonne du 19 avril au 

1er mai 2016 et qui est accessible à tous les publics.  

 

A travers ce programme, la Commune du Pertre souhaite transmettre 

l’héritage de la Grande Guerre et rassembler toutes les générations 

autour d’un souvenir et d’une mémoire collective qui est essentielle.  

 

Commémorations 

La première commémoration de la Grande Guerre est organisée le 14 

juillet 1919, à Paris. Le défilé de la victoire se déroule ainsi le jour de la 

Fête Nationale. Devant le sacrifice humain engendré par cette guerre, 

les municipalités souhaitent honorer leurs morts et décident d’ériger 

des monuments à leur mémoire. 

 

« Devoir, gloire, enfants morts pour la France, mémoire, sacrifice, 

patrie » sont les termes désignés pour se souvenir. Chaque municipalité 

fait le choix de son monument, une œuvre originale ou une sculpture 

réalisée en nombre. Au Pertre, la place de l’Eglise abrite toujours le 

monument aux morts dont la figure centrale du soldat sort de l’atelier 

des bronziers rennais Jeusset-Evellin.  

 

Programme original à l’attention de tous 

Du 19 avril au 1er mai 2016, expositions, cérémonie commémorative, 

chant de La Marseillaise par les enfants, visite commentée de 

l’exposition « La Grande Guerre s’affiche au Pertre », conférence et 

lecture-théâtralisée nous permettent de redécouvrir une période 

dramatique de l’histoire nationale, pourtant porteuse d’un message de 

paix.  

 

Ces animations gratuites sont proposées en collaboration avec la Ville de 
Vitré (Services des Archives municipales et Ville d’Art et d’Histoire) 
 
 
 
Renseignements, réservations  et horaires d’ouverture  
Mairie du Pertre - 02 99 96 90 21 
 

Communiqué de presse 

Le Pertre dans la Grande Guerre 

(1914-1918) 
Un thème, des animations pour tous … 

Lecture théâtralisée 

Stéphane Bouvet  

Aline Gross-Batiot 

 

EXPOSITIONS 
Place de l’Eglise 
mardi 19 avril ˂ dimanche 1er mai 2016 
La Grande Guerre s’affiche au Pertre 
 

Salle des Associations (18, rue d’Argentré) 
mardi 19 avril ˂ dimanche 1er mai 2016 
La Bretagne et les Bretons pendant la Grande 
Guerre 
Cyclistes et guerres mondiales 
Uniformes et accessoires du soldat 
(objets d’époque) 
Le silence des humbles 
 

Bibliothèque du Pertre (près de la mairie) 
lundi 4 avril ˂  lundi 30 mai 
Bande-dessinée et Grande Guerre 
(exposition réalisée par les Archives 
Départementales d’Ille-et-Vilaine) 
 

VENDREDI 22 AVRIL 2016 
Place de l’Eglise 
14h30 : cérémonie commémorative  suivie du 
chant 
de La Marseillaise  par les enfants de CM1 et 
CM2 
15h : visite commentée de l’exposition  
« La Grande Guerre s’affiche au Pertre » 
16h : pot offert par la Municipalité 
 

Salle du Patronage (34, rue d’Argentré) 
18h : conférence donnée par M. Chataignere : 
« La vie des chevaux pendant la Grande 
Guerre » 
 

SAMEDI 23 AVRIL 2016 
Salle du Patronage (34, rue d’Argentré) 
18h : lecture-théâtralisée  par Aline Gross-Batiot 
et Stéphane Bouvet : « 1914-1918 : entre les 
lignes … Francis, Jules-Emile et d’autres 
racontent » 
(réservation conseillée au 02 99 96 90 21) 
 
Ce spectacle sera complété d’une exposition-dossier de 
certains manuscrits originaux ayant permis sa création.  
 

 


