« Poilus de St Pierre qui étiez-vous »

Depuis 2014, nos recherches sur les Poilus de St Pierre
d’Aurillac, morts, rescapés, les veuves et orphelins, se sont approfondies et sont consultables sur le site www.invideoveritas.com.
1917 est l’année des mutineries lors de la bataille du Chemin des
Dames, de l’entrée en guerre des États Unis, de l’essoufflement des fronts
alors que les Russes se retirent du champ de bataille. Ces indications ont
orienté notre projet pour 2017.En 2016, nous nous sommes focalisés
sur l’histoire des familles, ce qui nous a conduit à réserver l’exposition
«L’autre front » proposée par les Archives départementales qui parle du
combat des femmes pendant cette guerre.
La compagnie de l’Âne bleu avec Martine et Alice Amanieu présentent une création «Celles de 14» lecture à 2 voix, travail de recherche sur la vie des femmes durant la grande guerre.
La compagnie du SI propose une lecture des pages du roman « le chemin
des âmes » du romancier américain Joseph Boyden, relatant l’engagement
des Indiens d’Amérique dans le conflit.
Pour commémorer la boucherie du Chemin des dames, Calou la gouaille
nous interprétera avec son orgue de barbarie la chanson de Craonne et
autres chansons de mutins.
En même temps en collaboration avec la BDP et la petite médiathèque,
des films seront projetés et des ouvrages relatifs à la guerre 14-18 seront
à votre disposition.
Des rencontres avec nos aînés, nous permettrons de retrouver les souvenirs de leurs parents.
Les enfants de l’école du CM1 CM2 travailleront les textes de lettres de
Poilus et les liront lors de la commémoration du 11 nov.
Nous continuons le travail de recherche sur les morts de 1917, ceux du
Chemin des Dames, et nous faisons un appel à la population pour nous
aider dans cette recherche.
Cette initiative de l’association InVideoVeritas a le soutien de la
commune de St Pierre d’Aurillac, de la communauté de communes du
Réolais en Sud Gironde, du Conseil départemental, de la mission du Centenaire 14-18, de l’association les Gavès, de la Bibliothèque départementale, et du collectif qui a mené le travail de recherche, et des habitants.
Les manifestations de Novembre à Saint Pierre d’Aurillac
Du 6 au 18 nov Exposition « L’autre front » à la mairie de St Pierre d’Aurillac
Le 10 nov 18h30 inauguration de l’expo et intervention de « Calou la gouaille « avec la chanson
de Craonne
Le 11 nov 11h30 manifestation de commémoration aux monument aux morts avec la présence
des enfants de l’école qui liront des textes et lettres de Poilus.
Le 17 nov à 19h à la salle des fêtes la compagnie du SI présentera une lecture musicale «Le Chemin des âmes» avec Erik Baron et Alain Chaniot.
Le 24 nov à 19h à la salle des fêtes la compagnie de l’Âne bleu avec Martine et Alice Amanieu
présente une création «Celles de 14» lecture à 2 voix, travail de recherche sur la vie des femmes durant la
grande guerre.
Tout le mois de novembre aux heures d’ouverture, la petite médiathèque vous proposera des livres et
documents relatifs à guerre de 14-18 et des projections de films.
Renseignements: InVideoVeritas 0556 622871--Mairie de St Pierre d’Aurillac 0556 633027

Toutes les manifestations ont lieu à Saint Pierre d’Aurillac et sont gratuites
Vendredi 10 novembre à 19h sur le parvis Ambroise Croizat

Accompagné de son orgue de barbarie,Calou la gouaille vous invite à une
petite ballade en chansons sur le Chemin des Dames.
de «Bonsoir ma’mour» de Vincent Scotto à la «Chanson de Craonne» dans
sa version d’avril 1917, passage par la «ferme d’Hurtebise» et le «cri du Poilu»
.......de la chanson de Poilu que de la chanson de Poilu....

Exposition avec les Archives Départementales de la Gironde.
L’inauguration aura lieu le vendredi 10 nov à 18h30

Du 6 au 18 novembre à la mairie de Saint Pierre d’Aurillac
La Première Guerre mondiale agit comme un révélateur dans un pays en
guerre où la population masculine est largement mobilisée au combat : la France
découvre ses femmes. Ces femmes ont fait face à l’absence et à de nouvelles
responsabilités. À la campagne, elles doivent assumer les travaux des champs. À
la ville, elles investissent des emplois dans les usines d’armement, de métallurgie,
ainsi que dans les transports. Elles jouent également un rôle essentiel au sein du
noyau familial désormais éclaté et doivent subvenir, parfois seules, aux besoins de
la famille, malgré les rationnements et les pénuries.

Vendredi 17 nov. à 19h à la salle des fêtes
Alain Chaniot (lecture) et Erik Baron (musique)
de La compagnie du SI

présenteront des extraits du roman «Le chemin des âmes» de J. Boyden
Deux Indiens Crees engagés volontaires découvrent l’horreur de
combats qui ne les concernent pas ; leurs regards «décalés» renforcent la
perception de l’horreur, la peur, la crasse, le racisme que génère la guerre.
Vendredi 24 Nov. à 19h à la salle des fêtes

La compagnie de l’Âne bleu avec Martine et Alice Amanieu
présentent une création «Celles de 14» lecture à 2 voix,
travail de recherche sur la vie des femmes durant la grande guerre.
L’appel de René Viviani, président du conseil en 1914, s’adressant
aux femmes de France, dont voici un extrait, témoigne du rôle des femmes
pour la survie du pays....

«Debout femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparezvous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs
ensemencés ! il n’y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand
qui sert le pays. Debout ! A l’action ! A l’œuvre ! Il y aura demain de la gloire
pour tout le monde. Vive la République! Vive la France !»

Renseignements: InVideoVeritas 0556 622871--Mairie de St Pierre d’Aurillac 0556 633027

