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Le Clermontais commémore le Centenaire de la Guerre 14-18 
 

 

L'année 2014 marque le début des 
commémorations du Centenaire de 
la Guerre 14-18. En l’absence de 
témoins de la Grande guerre, ce sont 
aux associations, musées, services 
d’archives et collectivités de se 
mobiliser et de transmettre aux 
générations futures l’histoire et les 
mémoires de ce conflit mondial.  

La Communauté de communes du Clermontais s’est engagée à soutenir les 
initiatives des acteurs du territoire qui souhaitent participer au Centenaire. Suite à 
l’appel à projets lancé en 2013 auprès des communes du Clermontais, plusieurs 
manifestations ont été retenues et ont bénéficié de l’aide des services 
communautaires en terme de logistique, de conception de panneaux d’exposition ou 
de réalisation de supports de communication. 

Les commémorations du Centenaire de la Guerre 14-18 dans le Clermontais 

Au mois de novembre 2014, de nombreuses manifestations sont organisées par les 
communes et les associations Clermontaises pour commémorer les 100 ans de la Première 
Guerre mondiale. Expositions, conférences, concerts sont proposés sur l'ensemble du 
territoire. 

Exposition "Les Nébianais dans la guerre" 

Du samedi 8 au mardi 11 novembre 2014, une exposition sur le thème "Les Nébianais 
dans la guerre" est organisée à la Galerie des Arts de Nébian, dans le cadre du Centenaire 
de la 1ère Guerre mondiale. 

Au programme  

Samedi 8 novembre 
Inauguration de l'exposition à 17h, Galerie des Arts.  

 



Spectacle autour de la guerre de 14-18, offert par la municipalité à  18H15, dans la Salle des 
Fêtes. 

Mardi 11 novembre     
Participation active d’une classe de l’école Yvette Marty à la commémoration de l’Armistice.         

Horaires d’ouverture de l’exposition 
Les dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 novembre de 10H à 12H et de 14H à 18H,  
Le mardi 11 novembre, la salle d’exposition sera fermée durant la cérémonie officielle.  
Fermeture de l’exposition : le mardi 11 novembre à 18H. 

Exposition du Centenaire 14-18 à Brignac  

Du lundi 10 au jeudi 13 novembre, la Mairie de Brignac accueille l’exposition réalisée par 
l’association généalogique du Clermontais "Les monuments aux morts du Clermontais". 

Plus d’une vingtaine de panneaux présente les monuments aux morts et stèles 
commémoratives du territoire, leur emplacement, leur date de conception, leur histoire, 
etc. Pour chaque commune, l’association de généalogie a conçu l’arbre généalogique d’un 
soldat afin de mettre à l’honneur les Clermontais "morts pour la France". 

Accès libre aux jours d’ouverture de la Mairie, de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

 
Journée du Centenaire de 14-18 à Salasc 

Salasc
Centenaire  1914  1918  

Commune de 
Salasc

Mardi 11 novembre 2014
Exposition d’objets de collections de la Grande Guerre 

de 10h à 18h à la Salle des fêtes

Commémoration au monument aux morts 
avec le Souvenir Français

Rendez-vous devant la Mairie à 14h30

Conférence avec Louis et Guilhem Secondy 
auteurs du livre «Les Héraultais dans la Guerre de 14-18»

à 15h45 à la salle des fêtes

Louis Duguies (au centre) Soldat de 2° classe, 122 ° régiment d’infanterie territoriale, 9° compagnie, matricule 1049

Mort le 29 Novembre 1915 à Clermont en Argonne 

 

Mardi 11 novembre, la commune de Salasc 
organise la journée du Centenaire de 14/18. 

Le programme de la manifestation 

- Exposition d'objets de collections de la Grande 
Guerre, de 10h à 18h à la salle des fêtes. 

- Commémoration au Monument aux morts avec 
le Souvenir Français. Rendez-vous devant la 
Mairie à 14h30. 

- Conférence avec Louis et Guilhem Secondy, 
auteurs du livre "Les Héraultais dans la Guerre de 
14-18", à 15h45 à la salle des fêtes. 

- Clôture de la manifestation par le verre de 
l’amitié offert par la municipalité. 

 

Fontès se souvient 1914-1918 

Dans le cadre des manifestations qui ont débuté en juillet-août 2014 et qui vont se 
poursuivre jusqu’en 2018, la Mairie de Fontès, la Communauté de communes du 
Clermontais, l’association des Anciens combattants, les amis de la Médiathèque, 
l’association Arts, musique, tradition et patrimoine propose un programme du 8 au 15 
novembre 2014. 



Samedi 8 novembre  

- à 11h, Ouverture de l’exposition à la Médiathèque 
"Premiers combats, premiers blessés, premiers 
morts". Journaux, photographies, gravures et 
correspondances de soldats fontésoles retracent les 
faits historiques marquants, en France et à Fontès. 
Accès libre tous les jours, du samedi 8 au samedi 
15 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

- à 14h, Conférence à la Médiathèque «Fontès dans 
les premiers mois de guerre» proposée par Claude 
Alquier. 

 
 

Dimanche 9 novembre 2014 

- à 14h, Conférence à la Médiathèque «14-18, un débat d’historiens» proposée par Camille 
Despinoy. 

- à 16h30, Concert en l’église Saint Hippolyte «Orgue et clarinette» avec Jean Christian 
Michel (entrée : 15€). 

Plus d'infos :  
Association Art, musique, tradition et patrimoine - 04 67 25 14 22 

 
Exposition du Centenaire à Canet 

Du mardi 11 au vendredi 14 novembre, exposition  "100ème anniversaire de la Grande 
Guerre" organisée dans le cadre du Centenaire de la Guerre 14-18 à la Maison des Arts de 
Canet. 

Plus d'infos : 04 67 88 91 40 

 
Mérifons se souvient et honore ses « morts pour la France » 

Commémoration du Centenaire de la guerre de 1914-1918 le samedi 15 novembre 2014 à 
10h30 au Monument aux morts (Mairie - Mas Canet). 

La brochure réalisée par le Mas des Terres Rouges, en mémoire de Jules et Marius 
Viales, deux mérifonois tombés au Champ d’honneur, sera présentée et offerte à la 
population au cours du vin d’honneur proposé par la municipalité. 
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