« La Der des Der

vue de Vertheuil en Médoc »
*Décembre 2013 :

Point info agence postale : Exposition de sensibilisation.

*Mars 2014 :

Salle culturelle : Exposition « La guerre des crayons » prêtée par L’Office National des
Anciens combattants (Paris) A l’intention des élèves de cycle 3 de l’école élémentaire,
dans le cadre d’un projet pédagogique.
VISITE GRATUITE pour les Vertheuillais et toutes les personnes intéressées :
Samedi 22 mars de 10H à 12H et de 14H à 16H
Salle culturelle rue des Martyrs de la Résistance.

*Mai 2014 :

Point info agence postale : Exposition philatélique
« Les timbres-poste racontent la guerre »

*Juin 2014 :

Ecole puis monument aux morts : Le monument aux morts expliqué aux enfants.
Dans le cadre du projet pédagogique des classes de cycle 3 de l’école élémentaire
Ecomusée du centre Médoc : Exposition « La der des der vue de Vertheuil en Médoc. »
Objets, documents. Jusqu’en Novembre.
Bibliothèque municipale : Exposition « La der des der vue de Vertheuil en Médoc »
Livres et documents audio. Jusqu’en Novembre.
Bibliothèque municipale : Atelier philatélie le samedi 21 juin de 10h à 12h,
sur imcription, gratuit – tout public.

*Dimanche 3 août 2014 (date commémorative de la déclaration de guerre.)
Dans les divers lieux d’exposition : visite gratuite.
Parc de l’abbaye : Projection gratuite en plein air du film « Joyeux Noël » suivie d’une
rencontre avec le réalisateur, Christian Carion. En partenariat avec le cinéma Eden de
Pauillac.

*20/21 septembre 2014 : Journées européennes du Patrimoine.
Abbaye de Vertheuil : Conférence de Jean Chiama , Pt du jury du concours de la
Résistance et de la déportation, sur le thème « Une guerre nouvelle ».
Abbaye de Vertheuil : Exposition Henri de Kérillis, un Vertheuillais dans la guerre.
Abbaye de Vertheuil : Exposition « Le chemin parcouru » : Le jumelage FrancoAllemand Vertheuil-Bevern.
Parc de l’abbaye de Vertheuil : Pique –nique européen, en partenariat
avec Médoc-Actif.
*Septembre 2014 :

Bibliothèque municipale : Atelier calligraphie : Lettres de Poilus .

*Octobre 2014 :

Abbaye et parc :Foire aux plantes de « La Passiflore »
Exposition « Aux plantes citoyens ! »

*11 novembre 2014 : Monument aux morts : inauguration d’une plaque « Le musée dans la rue »
Dans le village : Accrochage des photos de soldats grand format.
Cimetière de Vertheuil : La seule tombe du « Mort pour la France » honorée.
La frise chronologique et le focus sur les expressions restées dans les mémoires seront présentés sur
chaque lieu d’exposition.

Projet élaboré par le collectif d’associations « Mémoire partagée »
Les Amis abbaye, Ecomusée, Passiflore, Anciens combattants et la Bibliothèque municipale

