
Contacts et renseignements :
Mairie - 9, Grande Rue 
17670 LA COUARDE 

05 46 29 82 89
accueil@lacouardesurmer.fr 

www.lacouardesurmer.fr
www.facebook.com/mairielacouarde/

Horaires d’ouverture de la mairie :  
lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-15h30  

mardi et jeudi : 9h-12h / samedi : 10h-12h
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Parking  
des Lilas

Mairie

Bibliothèque

Salle des associations

Vendredi 16 novembre
Conférence de Gérard COSSON

À 18h  Salle des associations 
 Entrée gratuite sous réserve de places  
 disponibles (100 places)
 Conférence de Gérard COSSON sur « Le Service de santé 
pendant la Grande Guerre »
Durée : 1h30

Vendredi 23 novembre
Conférence de Gérard COSSON

À 18h  Salle du Conseil Municipal 
 Entrée gratuite sous réserve de  
 places disponibles (50 places)

 Conférence de Gérard COSSON sur « Le Service de santé 
pendant la bataille de Verdun »

Durée : 1h30
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 Exposition photo «Mémoire de la Grande 
 Guerre» du Fonds Audiovisuel de Recher- 
 che (FAR)
 Exposition d’objets du quotidien des poilus  
 issus de prêts de particuliers.
  Extrait de l’exposition «Gravé dans la Pierre»  
 créée et mise à disposition gracieusement  
 par la CDC de l’Ile de Ré.
 Exposition de l’étude de Michel PELLETIER,  
 Président de l’Union Locale des Anciens  
 Combattants, sur les couardais « Morts  
 pour la France ».

PROGRAMME

Tout le mois de novembre
Hall de la mairie (RDC et étage)
Exposition ouverte aux jours et heures  
d’ouverture de la mairie.

EDITO :
Pour commémorer les 100 ans de l’Armistice du 11 novembre 1918, 
saluer la mémoire des soldats couardais « Morts pour La France », 
entretenir le souvenir du passé, célébrer la paix , la Commune de 
La Couarde vous propose tout le mois de novembre des anima-
tions avec un temps fort le samedi 10 novembre pour l’inaugura-
tion du monument et du square restaurés . Venez découvrir ou 

redécouvrir ce monument du patrimoine commun couardais, ce 
qu’il représente, son histoire et ses symboles. 

Durée : 40 min

 Projection du documentaire « Famille en guerre »
Durée : 52 min
« Au début du XXe siècle, la famille française semble «fi-
gée» 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. 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 ».
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Vendredi 2 novembre
« Haïkus des Poilus »
Lecture-spectacle par la compagnie Ilot-Théâtre.

À 18h  Bibliothèque  
 municipale
 Entrée gratuite  
 sous réserve de
 places disponibles
 (40 à 50 places).

Samedi 10 novembre
À 15h   Inauguration du square et du monument 
 aux morts restauré

 Cérémonie officielle 

 Harmonie municipale avec la participation des enfants 
de l’école 

 Animations : 

- exposition photographique de François BLANCHARD 
 sur le réaménagement du square et la restauration du  
 monument aux morts, 

- découverte du parcours ludique et pédagogique de  
 l’histoire du square et du monument aux morts, 

-  diffusion sonore d’extraits de textes sur la Grande guerre,  
 par des écrivains ayant combattu (Guillaume Apollinaire,  
 Louis Aragon, Roland Dorgelès, Blaise Cendrars…) 

 17h : Cocktail à la mairie

Dimanche 11 novembre
Cérémonie officielle de commémoration du cen-
tenaire de l’Armistice du conflit 14-18.

 11h30 : rassemble-
ment devant la mairie 
et départ du cortège 
jusqu’au monument 
aux morts.

 12h15 : pot salle 
des associations

Vendredi 9 novembre
Projection d’un documentaire

À 18h  Bibliothèque municipale
 Entrée gratuite sous réserve de places  
 disponibles (40 à 50 places)


