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 L'Ile de Re  
 se souvient... 

Centenaire de 
l'armistice de la 
Premiere Guerre 
mondiale

Programme 
des animations

01>30 
nov. 
2018
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GravE dans  
la pierre
Réalisée par la Communauté  
de Communes de l’Ile de Ré

Érigés entre 1919 et 1925, les 10 monuments 
aux morts de l’Ile de Ré sont représentatifs de 
la volonté nationale de rendre hommage aux 
nombreux soldats français morts pour la Patrie 
durant la Grande Guerre. 

Décision unanime des conseils municipaux, 
les projets de construction de monuments 
devaient cependant recevoir l’aval de l’autorité 
préfectorale et de la commission d’examen 
qui veillait à l’esthétique de la réalisation. En 
effet, afin de servir le devoir de mémoire et de 
reconnaissance, une attention toute particulière 
était placée dans ces projets hors du commun : 
un budget souvent important soutenu par l’effort 
de tous les habitants, le choix d’un emplacement, 
la commande d’une œuvre d’art.  

L’exposition réalisée par le Service Patrimoine 
de la Communauté de Communes se propose de 
retracer l’histoire de la réalisation de ces lieux 
de mémoire, derniers exemples de la tradition de 
la sculpture monumentale héritée du XIXe siècle.

 Du 5 au 11.  
 novembre. 

Salle des expositions 
de la mairie

Rue Aristide Briand
Le Bois-Plage-en-Ré

Du lundi au vendredi : 
9h-12h / 13h30-15h30

Samedi :  
9h30-12h30 / 14h-17h30

Dimanche :  
9h30-12h30

Gravé dans la pierre

Les monuments aux morts de la Grande Guerre sur l’Ile de Ré

EXPOSITION
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14-18. Memoire 
d'un village 
retais
Réalisée par l’Association 
d’Information Arsaise

Il y a des moments dans l’Histoire qui infléchissent 
les histoires individuelles et familiales. La 
Grande Guerre est de ceux-là.

Ce que vous propose l’Association d’Information 
Arsaise, c’est la démarche inverse : appréhender 
l’Histoire à travers les histoires de quelques 
Poilus et de leurs familles.

L’exposition est réalisée à partir de 
correspondances, de journaux de guerre, de 
documents, d’objets, conservés depuis au moins 
100 ans dans les familles d’Ars ou d’ailleurs. 
En déchiffrant, dépouillant ces documents, en 
transcrivant les correspondances, en fouillant 
les archives à la recherche du parcours des 
soldats partis d’Ars, petit à petit nous avons saisi 
tout à la fois l’horreur de cette guerre - avec ses 
morts, ses blessés et ses familles marquées à 
jamais - et les transformations irréversibles 
qu’elle a provoquées dans notre village et dans 
notre pays. En particulier nous avons compris la 
formidable aspiration à la paix qui a suivi la fin de 
la guerre : ce devait être la "Der des Ders".

L’AIA

 Du 10 au 18.    
 novembre. 

Salle des fêtes
Rue du Havre

Ars-en-Ré

Du lundi au 
vendredi : 10h-12h 

14h-18h  
(sauf le mercredi 

après-midi)

Samedi : 14h-18h

Dimanche 11 nov. : 
14h-18h

Dimanche 18 nov. : 
10h-17h

expo 
sitions
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14/18 en BD
Réalisée par la mairie et la médiathèque 
de Sainte-Marie-de-Ré

 Du 1er au 30. 
 novembre.

Médiathèque  
La Pléïade

Rue de la République 
Sainte-Marie-de-Ré

Mardi : 15h-19h 

Mercredi et vendredi :  
10h-12h / 15h-19h 

Samedi :  
10h-13h / 14h-17h

La guerre  
des Lulus
Réalisée par La bulle expositions 
et la mairie de Sainte-Marie-de-Ré

Consacrée à la série La 
Guerre des Lulus, de 
Hardoc, Hautière et François 
aux éditions Casterman, 
cette exposition permet de 
mettre en avant une série 
remarquable, qui possède 
la particularité d’être à la 
fois classique et ambitieuse, 
facile d’accès et riche, 
adaptée en particulier pour 
les jeunes dès le collège. 
Un outil idéal pour faire lire 
tous les publics et aborder 
ce thème délicat avec les 
enfants.

 Du 1er au 10. 
 novembre.

Ancienne école
Cours des écoles  

La Noue 
Sainte-Marie-de-Ré

Tous les jours : 9h-13h 
Fermée les 5 et 6 

novembre

expo 
sitions

MEmoire de la 
Grande Guerre
Réalisée par le Fonds audiovisuel 
de recherche (FAR) et la mairie  
de La Couarde-sur-Mer

Dès les premiers jours de la Grande Guerre, le 
sous-officier Veron a écrit son journal de bord. 
Consciencieusement jour après jour, il a couché 
sur papier son quotidien et ses ressentis. 
Ces carnets, associés à des photographies 
stéréoscopiques prises sur le front pendant 
la Première Guerre mondiale et des objets 
des tranchées, nous donnent une exposition 
complète, aux multiples points de vue sur le 
quotidien de ces hommes. 

L’exposition est agrémentée d’objets du 
quotidien des Poilus prêtés par des particuliers 
et du travail de recherche sur les Couardais 
"Morts pour la France" effectué par Michel 
Pelletier, Président de l’Union Locale des 
Anciens Combattants.

 Du 1er au 30.
 novembre. 

Mairie
Grande Rue 

La Couarde-sur-Mer

Du lundi au vendredi : 
9h-12h / 13h30-15h30  

(sauf les mardis et jeudis 
après-midi)

Samedi : 10h-12h  
Ouverture exceptionnelle 

le 10 novembre  
jusqu’à 18h

expo 
sitions
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Archives de la 
Grande Guerre
Réalisée par la mairie des Portes-en-Ré

Afin de permettre aux enfants de comprendre 
cette période de l’Histoire, la mairie propose de 
découvrir un ensemble de documents privés et 
publics illustrant la vie et le destin de familles 
portingalaises durant les années de guerre.

 Les 9 et 10. 
 novembre. 

Salle des fêtes
Rue de la 

Grenouillère  
Les Portes-en-Ré

Vendredi et samedi :  
10h-12h / 15h-17h

Objets de 
la Premiere 
Guerre 
mondiale
Réalisée par la mairie 
de Sainte-Marie-de-Ré

L’exposition propose de nombreux objets et 
documents illustrant le premier conflit mondial. 
La figure de  Lazare Ponticelli, dernier des Poilus 
est particulièrement mise à l’honneur.

 Du 1er au 30. 
 novembre. 

Salle des cérémonies 
Mairie

Rue de la République 
Sainte-Marie-de-Ré

Lundi, mardi, jeudi : 
9h-11h / 14h-16h 

Mercredi : 9h-16h 

Vendredi : 9h-11h 
14h-18h30

Samedi 3 et 10 : 9h-13h 

Dimanche 4 : 9h-13h

Le petit quizz de  
la Grande Guerre
Réalisée par la mairie de Rivedoux-Plage

25 panneaux de questions/réponses pour tout 
apprendre et comprendre de la Première Guerre 
mondiale. À découvrir en famille.

 Du 1er au 15. 
 novembre. 

Salle des fêtes 
Av. Gustave Perreau

Rivedoux-Plage

expo 
sitions
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Photographies 
de la guerre  
de nos  
grands-peres
Réalisée par la mairie  
de Saint-Martin-de-Ré

Issue d’une collection particulière, l’exposition 
présente un ensemble d’images inédites sur 
plaques de verre stéréoscopiques, ingénieux 
système de prise de vue. Les photos montrent 
la vie des soldats dans les tranchées, laissant 
au spectateur un sentiment mêlé de curiosité et 
d’effroi.

 Les 1er, 2, 3 et. 
 8, 9, 10 novembre.  

Salle des Colonnes
Rue de l’Hôpital  

Saint-Martin-de-Ré

14h30-16h 

expo 
sitions
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La patrouille 
des invisibles
D’après la BD d’Olivier Supiot 
Mis en musique par Zenzika

Fruit d’une collaboration entre l’illustrateur, les 
musiciens et le vidéaste Stéphane Gantelet, ce BD-
concert sublime une histoire à la fois intemporelle 
et ancrée dans l’histoire, mythique et terriblement 
moderne. C’est celle d’un aviateur français couvert 
de lauriers durant la Première Guerre mondiale qui 
finit par se retrouver dans la gadoue des tranchées, 
d’un héros qui subit l’épreuve de l’amour et de la 
mort pour s’ouvrir à une deuxième vie, celle d’un 
Minotaure, mi-homme mi-bête. Ce grand roman 
graphique raconte la guerre à travers l’expérience 
d’anonymes, d’invisibles au cœur d’un conflit qui 
les dépasse totalement.

Les planches, de véritables tableaux, sont ici mis en 
valeur par la projection vidéo. Une histoire portée, 
transportée par une musique qui croise influences 
de Stravinsky, musique répétitive, jazz et musiques 
improvisées, avec un travail important sur le timbre 
et les couleurs. Les musiciens jouent parfois avec 
l’image, l’émotion qu’elle dégage mais n’hésitent 
pas à s’en affranchir pour la prendre à contrepied.

 Dimanche 4.  
 novembre à 16h.   

Salle des Paradis 
Rue des Battages 

Sainte-Marie-de-Ré

Texte, illustration :  
Olivier Supiot  

(copyright Glénat)

Clarinette basse, 
saxophone soprano :  

Jean Lamur

Saxophone baryton : 
Serge Hildesheim

Clavier : Olivier Ricard

Batterie : Julien Kamoun

Composition :  
Jean Lamur et  
Olivier Ricard

Montage vidéo :  
Stéphane Gantelet

spec 
tacles

À partir  

de 10 ans

Haikus  
des Poilus
Lecture-spectacle en musique, 45 min, 
d’après En pleine figure, Haïkus de la 
guerre de 14-18 de Dominique Chipot

Lors de la Première Guerre mondiale, de jeunes 
poètes qui avaient rendez-vous avec la mort se 
sont livrés à l’art du haïku, ce petit poème de trois 
vers et dix-sept syllabes d’origine japonaise. 
En trois coups de crayon, ils ont saisi les brefs 
instants de leur quotidien : fragments de vie 
brisée, visions éclatées, sensations de violence 
aveugle et stupide. Ces haïkus sont de véritables 
instantanés qui témoignent de l’horreur de la 
guerre.

Les mots de ces talents méconnus méritent 
d’être entendus. Portés par une voix féminine 
(la comédienne Laure Huselstein), accompagnée 
d’un musicien (au clavier, instruments à 
vent, Gilles Monfort), au milieu des échos 
assourdissants de la guerre, les poèmes gravés 
sur des lettres s’envolent de pupitres épars. 
Chaque haïku est goûté, savouré dans un 
moment privilégié de partage sans autre volonté 
que celle de ressentir les émotions, la fulgurance 
des images qui passent comme des éclairs.

 Vendredi 2.  
 novembre à 18h.   

Bibliothèque 
municipale 

Grande Rue
La Couarde-sur-Mer

Comédienne :  
Laure Huselstein

Musicien :  
Gilles Monfort

Co-production : 
Compagnie Ilot-Théâtre, 

avec l’aide du Conseil 
Régional Poitou-

Charentes, du Conseil 
Départemental de 

Charente-Maritime,  
de la Communauté  

de Communes de  
l’Ile de Ré

spec 
tacles
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spec 
tacles

La guerre  
en chansons
Concert de et avec Jean-Marc Desbois

Les moments graves et importants qui ont 
marqué l’histoire, Jean-Marc Desbois ne les a pas 
traités dans la tristesse ; c’est avec subtilité qu’il 
évoque les moments forts de la Seconde Guerre 
mondiale en alternant récits, citations, chansons 
et artistes de cette époque : Maurice Chevalier, 
Charles Trenet, Lili Marleen, Joséphine Baker, 
Marlène Dietrich, Edith Piaf, André Bourvil, 
Fernandel, Jean Gabin, Sacha Guitry, etc., 

Tout cela accompagné par des vidéos : extraits 
d’archives de l’Institut National de l’Audiovisuel 
(INA) ou autres, avec discours du Général de 
Gaulle, de Pétain ou vidéos sur Joséphine Baker, 
Maurice Chevalier…

 Samedi 10.  
 novembre à 16h.   

Salle des fêtes 
Av. Gustave Perreau

Rivedoux-Plage

Automne
Concert par l’association réthaise 
des quatre saisons

 Samedi 10.  
 novembre à 18h.   

Église de  
Tous-les-Saints

Le Bois-Plage-en-Ré

Familles  
en guerre
Documentaire de Suzanne Chupin, 
Pyramide production, 52’, France 3, 2014.

Au début du XXe siècle, la famille française 
semble "figée" dans une époque en noir et 
blanc, aussi mystérieuse et muette que le nom 
des combattants gravés dans la pierre des 
monuments. La Première Guerre mondiale va 
modifier les équilibres et laisser son empreinte 
durablement dans les familles. 

Le 2 août 1914, jour de la mobilisation générale, 
des millions de pères, de fils et de maris sont 
appelés sous les drapeaux. Ce jour-là, et pour 
quatre longues années, la guerre pénètre dans 
les foyers. Comment vont-ils traverser cette 
épreuve et quelle empreinte la guerre va-t-elle 
laisser dans la cellule familiale ? 

À travers trois récits, des fragments de vie qui 
nous autorisent une entrée précieuse dans 
l’intime tout en irriguant l’histoire collective, ce 
film rendra compte des bouleversements qu’a 
provoqués cette guerre au sein de la structure 
familiale.

 Vendredi 9.  
 novembre à 18h.   

Bibliothèque 
municipale 

Grande Rue
La Couarde-sur-Mer

Image : Arthur Forjonel, 
Suzanne Chupin

Son : Richard Escola,  
Rémi Chanaud,  

Mathieu Courthial

Montage :  
Xavier Cabanel,  

Johanna Turpeau

Musique originale :  
Lionel Raepsaet,  

Maxime Catteloin

Participation :  
CNC, Région Limousin, 

Ministère de la Défense. 
Direction du Patrimoine, 

de la Mémoire et des 
Archives, Mission 

du centenaire de la 
Première Guerre 

mondiale

spec 
tacles

LE MONUMENT 
AUX MORTS ET 
SON SQUARE 
RESTAUReS
Inauguration, concert, exposition 
photo, parcours pédagogique

 Samedi 10.  
 novembre de. 

 15h à 17h.   

Square du monument 
aux morts

Cours des Poilus
La Couarde-sur-Mer
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spec 
tacles

Celebrations de 
l

,
armistice de la 

Premiere Guerre 
mondiale
À noter :
10h30-17h30 : Journée citoyenne : spectacle 
des écoliers, repas, guinguette à la salle des 
fêtes Robert Vergnaud 
Rivedoux-Plage

16h : Défilé en costume sur le Cours Félix Faure
18h : Concert de l’Harmonie et des chorales rétaises
Feu d’artifice de la victoire
La Flotte

À partir de 18h : Retraite aux flambeaux 
avec l’Association des Parents d’Élèves suivie 
d’un embrasement tricolore de la place de la 
République
Bal swing (salle Vauban)
Saint-Martin-de-Ré

 Dimanche 11.  
 novembre.   

Dans toutes les 
communesElles etaient 

en guerre
1914-1918
Documentaire de Fabien Béziat  
et Hugues Nancy, 1h35’, 2014

Marie Curie, Edith Wharton, Mata Hari, Rosa 
Luxemburg : à travers les parcours d’une dizaine 
de femmes d’exception, ce documentaire évoque le 
rôle de la gent féminine durant la Première Guerre 
mondiale. À travers leurs parcours croisés, c’est la 
voix de toutes les femmes plongées dans l’Europe 
déchirée de 14-18 qui ressurgit. Qu’elles aient été 
scientifiques, espionnes, militantes, syndicalistes 
ou institutrices, toutes ont joué un rôle capital 
hors des tranchées pour reprendre en main le 
quotidien. Ce récit  retrace la Grande Guerre sous 
un angle inédit, à travers ces combats féminins et 
patriotiques.

 Samedi 10.  
 novembre à 18h.   

Salle des fêtes  
de la mairie 

Cours Félix Faure 
La Flotte

Voix : Nathalie Baye

spec 
tacles

À partir  

de 10 ans

Souffrance  
et Espoir
Ciné concert par Monique Tanguy

Tout au long du concert, un film est projeté se 
composant de documents issus de collections 
privées, d’archives et de portraits de Poilus. La 
voix surprenante de réalisme et de présence de 
Monique Tanguy donne rendez-vous au spectateur 
avec la mémoire. Une mémoire marquée par la 
souffrance, la tristesse mais qui invite malgré tout 
au respect, à l’humilité et à l’espoir.

L’album est sorti en février 2013. Il est essentiellement 
composé de chansons datant de l’époque de la Grande Guerre.

 Samedi 10.  
 novembre à 18h.   

Salle des fêtes 
Rue du Havre

Ars-en-Ré
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Correspondances 
de Poilus
Pièce de théâtre par la troupe 
des Ré-Acteurs

 Vendredi 16.  
 novembre à 18h.   

Salle des fêtes 
Rue du Havre

Ars-en-Ré

Cloture  
en musique
Concert par l’harmonie d’Ars et les 
chorales : Hautes Raises, Gaillards 
des Pertuis et la Chanterelle

 Dimanche 18.  
 novembre à 17h.   

Salle des fêtes 
Rue du Havre

Ars-en-Ré

La cuisine au 
temps de la 
guerre 14-18
Atelier par Stéphanie Roumégous, 
animatrice historique

 Mercredi 14.  
 novembre à 16h.   

Salle des fêtes 
Rue du Havre

Ars-en-Ré

À partir  

de 6 ans

spec 
tacles
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Le service de 
sante pendant 
la Grande 
Guerre
Conférence par Gérard Cosson

 Vendredi 16.  
 novembre à 18h.   

Salle des 
associations 
Rue Pasteur

La Couarde-sur-Mer

 Vendredi 23.  
 novembre à 18h.   

Salle du conseil 
Mairie 

Grande Rue
La Couarde-sur-Mer

L
,
Ile de Re au 

temps de la 
Grande Guerre
Conférence par Jacques Boucard, 
historien

 Samedi 17. 
 novembre à 18h.   

Salle des fêtes 
Rue du Havre

Ars-en-Ré

renc 
ontres

Debut de la 
guerre chimique 
en 1915
Conférence par Jean-Claude Bernier, 
professeur émérite - Université de 
Strasbourg, ancien directeur scientifique 
de la chimie - CNRS

Le contraste technologique entre les deux 
batailles de la Marne.

 Samedi 10.  
 novembre à 16h.   

Salle des fêtes  
de la mairie 

Cours Félix Faure
La Flotte
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renc 
ontres

renc 
ontres

Chiens bleus 
chiens gris

Onze novembre : 
connais pas

Rencontre-dédicace 
BD de Jean-Luc Régeard et Leyho,  
auto-édition, 2018

Rencontre-dédicace  
Roman de Michel Lannoy,  
auto-édition, 2014

En 1921, le carnet de Francis Régeard, 
soldat mort à la guerre en 1916, est retrouvé. 
Aujourd’hui dans les mains de son petit neveu 
Jean-Luc, ce carnet est une mine d’informations 
sur le quotidien des soldats durant cette époque. 
Jean-Luc, passionné d’histoire et son fils Leyho, 
dessinateur, en ont fait une BD qui retrace le 
parcours de Francis à travers les archives civiles 
et militaires et à l’aide du carnet que celui-ci 
avait laissé.

Automne 1921 dans la Somme, exhumation du 
corps d’un soldat. Sa sœur est là pour l’identifier. 
On lui confie la plaque d’identité et un carnet 
retrouvés sur le corps du défunt... Henriette 
tourne les pages...

Le soldat Francis Régeard part à la guerre plein 
d’insouciance. Il y perdra ses illusions, ses amis, 
son Amour... jusqu’à son humanité ! Amené à 
vivre comme un chien, il mourra comme tel !!!

Le 11 novembre 2099, hors de son temps, le 
doyen de l’humanité a 203 ans. Il est né en 1896 
dans le Nord de la France. Il a connu l’enfer des 
tranchées de 1914 ; l’occupation et la Gestapo 
puis la mondialisation et la déchéance de notre 
pays. La France n’est plus qu’une région du 
groupe 2, sous le joug de quelques nations 
élues du groupe 1. La Marseillaise, le Français, 
les Champs-Élysées, les vignes... ont été rayés 
de la vie actuelle. Seul son statut de doyen lui 
permet encore de rester en vie, en quasi liberté, 
à condition de se plier à des règles strictes...

Mais le 11 novembre est jour de souvenir pour 
Narcisse Cochet qui nous raconte à reculons 
son existence malheureuse de soldat dans 
l’enfer de la guerre 14-18, de la Der des Ders. Il 
raconte l’horreur, la camaraderie, les drames au 
quotidien de sa vie et celles des hommes de son 
âge que l’on appellera ensuite les Poilus.

Il sera le témoin des évolutions du monde, de son 
oubli, de sa volonté à gommer le passé, notre 
passé !

Mais qui se souvient encore d’un certain onze 
novembre ?

 Lundi 12.  
 novembre à 18h.   

Salle des fêtes 
Rue du Havre

Ars-en-Ré

 Jeudi 15.  
 novembre à 18h.   

Salle des fêtes 
Rue du Havre

Ars-en-Ré
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 Vendredi 2 novembre 

Lectures 
Haïkus des Poilus
Par la Cie L’îlot théâtre

18h
Bibliothèque municipale
La Couarde-sur-Mer

 Dimanche 4 novembre 

BD Concert 
La patrouille des invisibles
D’après la BD d’Olivier Supiot 
Par Zenzika

16h
Salle des Paradis
Sainte-Marie-de-Ré

 Vendredi 9 novembre 

Projection
Familles en guerre
Documentaire de  
Suzanne Chupin

18h
Bibliothèque municipale
La Couarde-sur-Mer

 Samedi 10 novembre 

Inauguration  
Le monument aux morts  
et son square restaurés
Concert, exposition photo, 
parcours pédagogique

15h
Square du monument aux morts
La Couarde-sur-Mer

Spectacle
La guerre en chansons
De et avec Jean-Marc Desbois

16h
Salle des fêtes
Rivedoux-Plage

Conférence
Début de la guerre chimique 
en 1915
Par Jean-Claude Bernier, 
professeur émérite - Université 
de Strasbourg, ancien directeur 
scientifique de la chimie - CNRS

16h
Salle des fêtes de la mairie
La Flotte

Projection - Débat
Elles étaient en guerre 
14-18
Documentaire de Fabien Beziat 
et Hugues Nancy
Suivi de l’intervention de Isabelle 
Masion-Tivenin, professeur 
d’histoire

18h
Salle des fêtes de la mairie
La Flotte

Ciné concert
Souffrance et Espoir
Par Monique Tanguy

18h
Salle des fêtes
Ars-en-Ré

Concert
Automne
Par l’association réthaise  
des quatre saisons

18h
Église de Tous-les-Saints
Le Bois-Plage-en-Ré

 Dimanche 11 novembre 

Célébrations de l’armistice 
de la Première Guerre 
mondiale 1914-1918
Matinée
Toutes les communes

Journée citoyenne : spectacle 
des écoliers, repas, guinguette

10h30-17h30
Rivedoux-Plage

Défilé en costume  
sur le cours Félix Faure
Concert de l’Harmonie  
et des chorales rétaises
Feu d’artifice de la Victoire
À partir de 16h
La Flotte

Retraite aux flambeaux 
avec l’APE suivi d’un 
embrasement tricolore de  
la place de la République
Bal swing (salle Vauban)
À partir de 18h
Saint-Martin-de-Ré

 Lundi 12 novembre 

Rencontre-dédicace 
Leyho, auteur de Chiens 
bleus Chiens gris
BD réalisée à partir du journal 
de guerre de Francis Régeard, 
ancêtre du dessinateur

18h
Salle des fêtes
Ars-en-Ré

 Mercredi 14 novembre 

Atelier pour les 6-10 ans
La cuisine au temps  
de la guerre 14-18
Par Stéphanie Roumégous, 
animatrice historique

16h
Salle des fêtes
Ars-en-Ré

 Jeudi 15 novembre 

Rencontre-dédicace  
Michel Lannoy auteur de 
Onze novembre : connais pas
18h
Salle des fêtes
Ars-en-Ré

 Vendredi 16 novembre 

Théâtre
Correspondances de Poilus
Par la troupe des Ré-Acteurs

18h
Salle des fêtes
Ars-en-Ré

Conférence
Le service de santé  
pendant la Grande Guerre
Par Gérard Cosson

18h
Salle des associations
La Couarde-sur-Mer

 Samedi 17 novembre 

Conférence
L’Ile de Ré au temps  
de la Grande Guerre
Par Jacques Boucard, historien

18h
Salle des fêtes
Ars-en-Ré

 Dimanche 18 novembre 

Concert
Clôture en musique
Par l’harmonie d’Ars et les 
chorales : Hautes Raises, Gaillards 
des Pertuis et la Chanterelle.

17h
Salle des fêtes
Ars-en-Ré

 Vendredi 23 novembre 

Conférence
Le service de santé  
pendant la Grande Guerre
par Gérard Cosson

18h
Salle du conseil, Mairie
La Couarde-sur-Mer

Calendrier  
des animations
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L’année 2018 est marquée par les célébrations du 
Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 

Ce Centenaire est l’occasion de mettre en place 
des actions à visée historique et patrimoniale mais 
également de fédérer les populations autour d’une 
mémoire commune porteuse de valeurs civiques. 

Les communes de l’Ile de Ré ont souhaité 
proposer plusieurs animations dans le cadre de 
cette célébration nationale. La Communauté de 
Communes accompagne ces initiatives locales en 
les réunissant dans un programme commun.

Communauté de Communes  
de l’Ile de Ré

3 rue du Père Ignace  
CS 28001
17410 Saint-Martin-de-Ré
www.cdciledere.fr C
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Renseignements auprès  
des mairies de l’Ile de Ré.


