
Contact presse :
Bureau de la Communication
Interministérielle
02.33.80.62.05
pref-communication@orne.gouv.fr

               Alençon, le 8 juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Centenaire de la Grande Guerre
Bilan 1er semestre 2015 et perspectives 2016

Dans la lignée de la très bonne dynamique observée en 2013/2014, l’Orne se distingue de nouveau favorablement
au premier semestre 2015 avec la labellisation officielle par la Mission Nationale du Centenaire de 4 nouveaux
projets.
D’ores et déjà un nouvel appel à projet est lancé pour des actions envisagées fin 2015 et début 2016.

La Mission Centenaire vient de labelliser quatre projets ornais supplémentaires :

- «  Le pays de Flers dans la guerre 14-18, l’arrière du front »:
Exposition autour de la perception et implication de l’arrière fertois dans le conflit. Cette exposition sera visible jusqu'à
la fin septembre, avec une ouverture aux écoles à la rentrée.

- « Le Perche pendant la Première Guerre mondiale »:
Cycle de conférence organisé par l’association « les amis du Perche » depuis mars et jusqu'en novembre 2015 à
Nogent-le-Rotrou, Saint-Mard-de-Reno et Rémalard.
Contact :  les Amis du Perche - amisperche@amis-du-perche.com

- « La mémoire des morts de la Grande Guerre d’Athis-de-l'Orne » :
Exposition, conférence, spectacle les 7, 8 et 9 novembre 2015 Salle des Terriers : « L’année 1914 dans l’Orne » par
M. Gérard Bourdin, historien

- « Le cheval dans la grande guerre »:
Spectacle, exposition, conférence au Haras du Pin (programmation 2016 à confirmer).

Les nombreuses initiatives portées par les acteurs locaux (expositions, publications, créations artistiques, colloques,
actions pédagogiques) permettent ainsi de proposer aux Ornais un programme mémoriel une nouvelle à la fois dense et
varié. L’intérêt intergénérationnel suscité par les manifestations proposées permettent de commémorer le centenaire de
la 1ère guerre mondiale et de transmettre l’héritage de la grande Guerre, en y associant les jeunes générations, dans
l’esprit souhaité par la Mission du Centenaire.

Toutes les thématiques peuvent être proposées par les porteurs de projet. Le rôle des Ornaises à l’arrière, la thématique
des médecins et hôpitaux ornais sont quelques-unes des pistes dessinées par le Comité Départemental.
À NOTER :  Les projets sont à transmettre au Comité départemental de la Mission avant le 15 septembre 2015.
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