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COMMUNIQUE 
DE PRESSE

Depuis le 11 novembre 2014, la Ville de Cournon-d’Auvergne 
s’intègre au cycle commémoratif national du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. A partir du jeudi 5 novembre, 
découvrez le programme mémoriel, culturel, historique et 
pédagogique proposé pour 2015. 

La Ville de Cournon-d'Auvergne s'investit dans le cadre des 
commémorations lancées à l'échelle nationale et 
internationale afin de mettre en exergue un événement 
marquant de l’histoire française et mondiale, de mettre en 
lumière les faits historiques mais également les impacts 
politiques et culturels qu’a eu la Première Guerre mondiale 
sur l’ensemble des sociétés. 

Forte du succès du programme proposé en 2014, la ville de 
Cournon-d’Auvergne poursuit son engagement et a choisit 
cette année d’aborder la Première Guerre mondiale sous le 
prisme de la jeunesse. Écrits d’écoliers de 14, témoignages 
oraux, projections cinématographiques, exposition et 
concerts permettront d’aborder le quotidien des enfants 
durant la guerre, mais également comment, aujourd’hui, ces 
derniers s’approprient cette mémoire et comment ils la 
retranscrivent et la transmettent. Cette année encore, le 
programme s’attachera à faire le lien avec le présent, pour 
aider à la compréhension des enjeux contemporains.

UN PROGRAMME COMPLET
Ainsi, différentes actions et animations sont mises en 
place et s’articulent autour : 

d’un programme historique et culturel

- Exposition « A l’école comme à la guerre ! »
- Projection du film d’animation ADAMA au cinéma 
municipal Le Gergovie
- Concerts proposés par le Conservatoire municipal de 
musique

d’un programme pédagogique

- Mise à disposition de ressources et archives 
municipales pour le travail des enseignants, élèves   
et étudiants : état-civil, archive sur le monument aux 
Morts, fascicules sur la Grande Guerre écrits par 
Gabriel Hanotaux, membre de l’Académie Française, 
bibliographie et liens depuis le site Internet de la 
ville…
- Projections de courts-métrages sur la thématique 
« les enfants et la guerre »
- Concert proposé par le Conservatoire municipal de 
musique en partenariat avec le conservatoire de 
musique de la commune du Cendre
- Valorisation des projets scolaires
- Mise en place de partenariats avec la médiathèque 
Hugo-Pratt : prêt d’ouvrages, bibliographie 

Ce projet a obtenu le label « Centenaire » au 
printemps 2014. 
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Centenaire à Cournon-d’Auvergne : 
la Première Guerre mondiale sous le prisme 
de la jeunesse



PROGRAMME MEMORIEL, CULTUREL, 
HISTORIQUE ET PEDAGOGIQUE 2014-2018

1914-2014 : Il y a cent ans, la Première 
Guerre mondiale…

La Première Guerre mondiale, conflit matriciel du 
XXème siècle, sidère toujours le monde par sa violence 
et par l’ampleur des destructions et des 
bouleversements qu’elle a entraînés.
L’année 2014 marque, à l’échelle planétaire 
(phénomène associant plus de 70 pays), l’ouverture 
d’un cycle commémoratif qui durera plus de 4 ans. 
En 2014, on commémore le choc de l’entrée en 
guerre et la mobilisation : des hommes mais aussi 
des femmes ou des enfants. Il s’agit de la première 
guerre des sociétés. C’est pourquoi, les 
commémorations procéderont « d’en bas », des 
territoire et des familles, qui conservent une mémoire 
vivante de l’événement, tissant ainsi une histoire 
commune et un lien entre générations.

Transmettre l’héritage de la Grande 
Guerre et rassembler les Français

Dans un contexte d’effacement des derniers témoins, 
le Centenaire est un moment privilégié de 
transmission de l’histoire et des mémoires de la 
Grande Guerre aux jeunes générations, à travers 
plusieurs actions pédagogiques. Le Centenaire remet 
en perspective un moment fondateur de l’histoire de 
la République. Il permet également de valoriser les 
travaux de recherches effectués sur la Grande 
Guerre. Enfin, le Centenaire est un temps 
d’introspection civique et de réflexion historique qui 
permet de rassembler la société française autour 
d’une mémoire unificatrice, porteuse de sens et de 
valeurs.
L’occasion de redécouvrir le lien intime que la société
entretient avec ma mémoire de la Grande Guerre, à
travers un programme culturel, mémoriel et 
pédagogique sur le thème de la guerre de 14-18…

Le Centenaire à Cournon-d’Auvergne

La ville de Cournon-d’Auvergne s’intègre au 
cycle commémoratif en proposant un 
programme complet ayant pour objectif de 
participer au « devoir de mémoire » mais 
également au « devoir de connaissance » : 
transmettre l’histoire pour mieux connaître et 
mieux comprendre. Le programme s’attachera 
également à faire le lien avec le présent, pour 
aider à la compréhension des enjeux 
contemporains : comprendre le passé pour 
mieux vivre le présent et préparer l’avenir. 
Ainsi, l’approche sensible offerte par les 
différents témoignages collectés viendra en 
appui d’une approche plus factuelle et 
historienne du conflit. Le projet élaboré à
Cournon-d’Auvergne permettra ainsi d’expliquer 
les évènements de la Première Guerre mondiale 
à la fois sous le prisme du contexte local, mais 
également à une échelle plus large en mettant 
en avant la construction européenne. 

Ce programme d’actions a obtenu au printemps 
2014, le label «Centenaire», décerné par la 
Mission du Centenaire*. 

* La Mission du Centenaire est un groupement 
d’intérêt public créé en 2012 par le Gouvernement 
dans la perspective de préparer et de mettre en 
œuvre le programme commémoratif du centenaire de 
la Première Guerre mondiale. Plus d’infos sur 
http://centenaire.org 
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L’ensemble de cette programmation est disponible dans les lieux publics, 
offices de tourisme, commerces.

Consultez le programme, et bien plus, sur
www.cournon-auvergne.fr 

Rubrique Centenaire Guerre de 14-18

Programme 2015
Centenaire de la 
Première Guerre mondiale

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
- Le 11 novembre à 11h CEREMONIE COMMEMORATIVE – Place de la Mairie

EXPOSITION
- Du 5 au 11 novembre A L’ÉCOLE COMME A LA  GUERRE ! – Salle de l’Alambic

PROGRAMME DES CONCERTS
- Le 10 novembre à 14h 14-18 : INSTRUMENTS DE MEMOIRE (public scolaire) – Salle Polyvalente
- Le 11 novembre à 16h 14-18 : INSTRUMENTS DE MEMOIRE (tout public) – Salle Polyvalente
- Le 13 novembre à 20h30 CONCERT SOUVENIR – Salle Verger-du-Caire au Cendre

PROJECTIONS CINEMATOGRAPHIQUES
- Le 11 novembre à 16h PROJECTION DU FILM D’ANIMATION ADAMA – Cinéma Le Gergovie
- Du 12 au 23 novembre PROJECTION DE COURTS METRAGES POUR LES SCOLAIRES
- Le 13 novembre à 20h30 PROJECTION D’ADAMA SUIVIE D’UNE INTERVENTION DE L’UNICEF
- Les 14 et 15 nov. à 14h PROJECTION DU FILM D’ANIMATION ADAMA – Cinéma Le Gergovie
- Du 12 au 23 novembre PROJECTIONS DE COURTS-METRAGES (scolaires) – Médiathèque Hugo-Pratt

© Coll AMA
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Du 5 au 11 novembre 2015

EXPOSITION « A l’école comme à la guerre ! »
Salle de l’Alambic, place Joseph-Gardet

Horaires d‘ouverture

Jeudi, vendredi, lundi et mardi : 16h30-18h30
Samedi et dimanche : 15h-18h

Scolaires et groupes sur réservation 
au 04 73 69 90 33

Entrée gratuite

Présentation :
Créée par les archives départementales des Cotes 
d’Armor, L’exposition « À l’école comme à la
guerre ! » s’articule autour de douze thématiques, 
qui évoquent par exemple le départ des maîtres 
mobilisés comme l’investissement des enseignantes, 
les oeuvres des « Petits Poilus de l’arrière » et la 
« pédagogie de guerre ».

Une mobilisation à travers l’école

Mobilisation générale vers une guerre totale,
« bourrage de crâne »… La guerre 1914-1918 ne 
pouvait laisser l’école de côté. Après avoir alimenté
depuis 1870 le sentiment de revanche, l’école se met 
au diapason de l’Union Sacrée et mobilise toutes les 
activités des élèves pour les objectifs patriotiques que 
lui assigne le pays : soutenir et tenir ! Derrière ces 
deux verbes, mesure-t-on combien le quotidien de 
l’école fut bouleversé par la guerre? On voit partir 
la moitié des maîtres pour le Front, on voit s’absenter 
jusqu’à un quart des élèves à des fins de productions 
agricoles. On se met à évoquer la guerre dans 
toutes les activités de l’école, à la raconter comme à
l’honorer.

L’exposition présente également des écrits d’écoliers 
de Cournon-d’Auvergne et du Puy-de-Dôme, des 
courriers, des témoignages… collectés grâce à l’appui 
des archives départementales du Puy-de-Dôme, à
l’association Connaissance de Cournon et aux 
Cournonnais.
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Le 11 novembre 2015

CEREMONIE COMMEMORATIVE 
Place de la Mairie – 11h

La municipalité de Cournon-d’Auvergne et les sections locales d’anciens combattants et victimes de 
guerre invitent la population à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918.
Elle débute à 11h, place de la mairie avec allocutions et dépôt de gerbes au monument aux Morts. Les
musiciens du conservatoire de musique reprendront ensuite les sonneries réglementaires, avant de
procéder à un défilé en direction de la salle de l’Alambic pour la clotûre de l’exposition « A l’école comme 
à la guerre ! ».

A noter : L’armistice de 1918 est signé le 11 novembre 1918 à 5h15 et marque la fin des combats. Le cessez-le-feu 
intervient à onze heure et annonce la fin de la guerre. La cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 
1918 s'est imposée au lendemain de la Grande Guerre comme un temps fort de la vie publique française. Le 11-
Novembre devient la « commémoration de la victoire et de la paix » suite à la loi du 24 octobre 1922, promulguée par 
le Président Alexandre Millerand. D’après l’historien Antoine Prost, il s'agit moins pour les anciens combattants, de 
commémorer la victoire, que de rendre hommage aux morts. Depuis le 28 février 2012, cette cérémonie est consacrée 
au souvenir de tous les soldats morts au combat, sur le territoire national ou hors du sol de France, dans 
l'accomplissement de leur devoir.  

CONCERT « 14-18 Instruments de mémoire »
Salle polyvalente, rue des Laveuses

En bref
Les musiciens et enseignants du Conservatoire 
de musique de Cournon-d’Auvergne, de l’école 
de musique du Cendre et leurs invités s’unissent 
pour vous offrir un spectacle durant lequel 
seront proposées des œuvres interprétées à
l’époque ou inspirés d’événements ou 
personnages réels. 
Les musiques sont repérables par leurs fonctions 
sociales : concertantes - dansantes -
chantantes - patriotiques ainsi qu' une séquence 
« celeustique » (sonneries d'ordonnance).

Ce concert, chargé en émotion, est ponctué de récits 
dont le texte est inspiré et librement adapté du 
« Journal d'un enfant pendant la grande guerre »
paru aux éditions Gallimard jeunesse en 2004. Ainsi, 
le récit de Rose, 9 ans, réfugiée originaire de Lens, 
constitue le fil rouge d'un programme musical qu'elle 
aurait pu écouter ou entendre. 

Découvrez aussi le Concert Souvenir donné en partenariat 
avec le 92e régiment d’Infanterie de Clermont-Ferrand le 
vendredi 13 novembre à 20h30, salle Verger du Caire au 
Cendre.

A 16h – entrée gratuite
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Du 10 octobre au 3 décembre 2014

Parce que la force des images, et les 
récits, impriment des émotions, marquent 
la mémoire, forcent l’imaginaire, éclairent 
la réalité ou la vision du monde, incitent 
aux échanges, le cinéma est aussi un 
vecteur puissant de transmission de 
l’Histoire et des histoires. Cette année, la 
ville de Cournon-d’Auvergne propose la 
projection du film d’animation « Adama ».

Ce film illustre avec finesse la tragédie que 
vivent encore quotidiennement les enfants qui
subissent les conflits armés et rappelle le rôle 
que doivent jouer les adultes pour protéger les
enfants. Le film fait directement écho à la 
Convention internationale des droits de l’enfant
et est un appel à la solidarité, à la paix et à la 
protection de l’enfance, valeurs chères à
l’UNICEF.
Vendredi 13 novembre, la projection sera 
suivie d’une intervention de l’Unicef.

Synopsis
Réalisé par Simon Rouby, ce film d’animation 
s’inspire d’une page de l’Histoire française 
rarement illustrée : l’intervention des 
« tirailleurs sénégalais » aux côtés des troupes 
françaises pendant la Première Guerre 
mondiale. Adama, notre jeune héros, part à la 
recherche de son grand frère, encore mineur, 
parti au front. 
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Du 11 au 15 novembre 2015

PROJECTIONS DU D’ANIMATION ADAMA
Cinéma Le Gergovie, avenue des Dômes

Projection du film
Mercredi 11 novembre à 16h
Samedi 14 novembre à 14h
Dimanche 15 novembre à 14h

Projection suivie d’un débat avec l’Unicef
Vendredi 13 novembre à 20h30 

Tarif normal : 7,80 €
Tarif réduit (+60 ans) : 6,70 €
Tarif spécial (moins de 26 ans, handicapés, 
chômeurs, minima sociaux) : 4 €



Du 12 au 23 novembre 2015

PROJECTIONS DE COURTS METRAGES POUR LES SCOLAIRES
Médiathèque Hugo Pratt, rue Pierre-Jacquet

« Et si on parlait de la guerre ? »

En bref
Pour sensibiliser le jeune public à la place des 
enfants dans la Première Guerre mondiale 
mais également à la situation des enfants 
soldats dans le monde, le service Jeunesse de 
la Ville organise des projections scolaires avec 
comme vecteur de transmission, le court-
métrage.
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Présentation
En collaboration avec “Sauve qui Peut le court 
métrage", le service Jeunesse de la Ville de 
Cournon-d’Auvergne a préparé une sélection de 
court-métrages destinés aux classes de CM2 des 
écoles élémentaires de la commune.
Chaque séance dure environ 1h et laisse une large 
place au débat. Monsieur et Madame Ligoure de 
l’Unicef, animeront la discussion et répondront aux 
questions des enfants. Ainsi et dans un soucis de 
lien avec le présent, ils exposeront les missions de 
l’Unicef en lien avec la situation actuelle des enfants 
soldtats.

Quatre films ont été sélectionnés. Deux évoquent la 
guerre 14-18 et deux sensibilisent aux conflits plus 
récents et aux camps de réfugiés (Irak, Afrique). Il 
sera également présenté un court-métrage réalisé
par les enfants d'une classe de CM2 de l'école Félix
Thonat, en 2011.

Children of god
Ahmed Yassin/ Irak, Royaume-Uni, Angleterre, Pays-Bas / 2013 
Fiction / 09'48
Mohamed, un petit garçon amputé, parie sa précieuse collection 
de posters de foot sur l'équipe des filles dans un match contre 
les garçons, espérant ainsi attendrir la gardienne de but. Malgré
la défaite, la gardienne va s'enticher de Mohamed pour son 
geste.

Matéso
Collectif Camera-etc / Belgique / 2012 / Animation / 08'00
Un enfant naît quelque part en Afrique, sa maman lui sourit. La 
guerre éclate. La maman s'inquiète et perd son sourire. Tout ce 
que l'enfant veut, c'est le lui rendre.
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Pierre Ducos , Bertrand Bey / France 
/ 2011 / Animation / 08'30

Au fond d'une tranchée de la 
Première Guerre Mondiale, l'esprit 
d'un soldat, paralysé par la peur, 
transpose la guerre dans un monde 
de jouets.

Lettres de femmes
Augusto Zanovello / France / 2013 / Animation / 11'

La détente

Pendant la Première 
Guerre mondiale, Simon 
l’infirmier soigne les 
soldats blessés grâce 
aux lettres d'amour 
envoyées par leurs 
femmes, qui peuvent les 
guérir de tous les maux.



LES PARTENAIRES 
Le programme du centenaire reçoit le soutien de :

Renseignements : 
Service Tourisme : 
Place de la Mairie 63800 Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 69 90 33

www.cournon-auvergne.fr/Culture-et-
patrimoine/Centenaire-Guerre-de-14-18

Les lieux du Centenaire : 

Médiathèque Hugo-Pratt :
Rue Pierre-Jacquet – 04 73 98 35 00

Salle de l’Alambic :
Place Joseph-Gardet 

Cinéma Le Gergovie :
Avenue des Dômes

Salle Polyvalente :
Rue des Laveuses
Parking allée Pierre-de-Coubertin

INFOS PRATIQUES

L’organisation de ce programme n’a été possible que 
grâce à l’engagement de l’ensemble des élus ainsi que 
la participation de différents services de la municipalité.

Coordination et organisation : 

Myriam SELL DELMASURE, adjointe au Maire, 
chargée des animations de Ville, du jumelage, des 
associations de loisirs et des anciens combattants. 
Correspondante Défense.

Bernard BARRASSON, adjointe au Maire, 
chargé du tourisme et de la communication

Magali VALLS, chargée de mission tourisme et 
communication

Organisation et participation : 

Service culturel : Laure MONTANIER, Annick 
BESSAGUET
Conservatoire de musique : Didier MARTIN
Service Jeunesse : Laurent BONNEFOY, Christine 
GEOFFROY
Cinéma Le Gergovie : Martine BELLANGER
Service Communication : Cédrik BADENES
Service Animations de Ville : Ludovic SOLIGNAC

Sans oublier…
La médiathèque Hugo-Pratt 

ORGANISATION

Remerciements particulier pour leur contribution : 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, archives 
départementales des Cotes d’Armor, Unicef, association
Connaissance de Cournon et leurs contributeurs…
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