Editorial 
Cent ans après que sait-on encore de cette guerre-là ?
De quoi devons-nous nous souvenir ? Que célébrer ?
Cheville ouvrière du projet, l’association Mémoire
Patriotique Armoricaine a réussi à fédérer les initiatives des associations du souvenir et de nombreux
particuliers de tous âges, pour mettre en place
plusieurs activités qui auront cours entre le 13
octobre et le 11 novembre 2018.
Dans ce contexte, quelques bénévoles ont pris l’initiative de chercher dans les armoires familiales des
photos, des documents, des objets et de rassembler
des souvenirs au niveau des 28 communes de Leff
Armor.
Aujourd'hui, grâce à cette démarche, nous sommes en
mesure de rendre hommage, dignement, aux
quelques 10.000 soldats de notre territoire qui ont
pris part au conflit.
Autour d'une exposition temporaire au Petit Echo de
la Mode consacrée aux « habitants de Leff Armor
pendant la Grande Guerre » un large programme sera
proposé, gratuitement, à la population de notre
territoire. Par ailleurs, chaque commune disposera
d'un panneau commémoratif retraçant le parcours
de ses soldats morts pour la France. Enfin, une
séance collégiale de commémoration, en présence de
nombreuses personnalités, est prévue le 11 novembre
à Châtelaudren.
Par cette initiative qui met en avant les souffrances
endurées par notre population dans ce « voyage au
bout de la mort » qu'a été 14-18, Leff Armor communauté veut aussi montrer toute l'importance de la
recherche permanente de la conciliation entre les
peuples européens. N'oublions pas ce chemin, parfois
difficile, qui nous assure la paix dont nous bénéficions aujourd'hui.
Arnaud Jaffrelot,
Président Mémoire Patriotique Armoricaine
Philippe Le Goux,
Président Leff Armor communauté

Dédicaces 
Samedi 13 octobre 2018 | 14:30
BD « Jean Corentin l’enfant soldat »
Monsieur Pascal BRESSON
Dessins et dédicaces
Lieu : Le Petit Echo de la Mode
Ville : Châtelaudren
1914. La guerre est déclarée.
Jean-Corentin Carré veut partir à
la guerre, mais il est trop jeune.
Alors il va mentir, et devenir un
héros. L'enfant soldat, le petit
poilu du Faouët (56) est le plus
jeune soldat de la guerre.

St-Brieuc Centenaire
Monsieur Lucien MORIN
Lieu : Le Petit Echo de la Mode
Ville : Châtelaudren
Lucien Morin a été parachutiste,
puis a servi à la Légion étrangère.
A compte d'auteur, il vient de
publier « La Grande Guerre Saint-Brieuc, le centenaire
1918-2018 ». C'est la première
fois qu'il écrit. Il y a mis tout
son cœur.

Maurice et l’anonyme
tirailleur sénégalais
Madame Isaline REMY
Lieu : Le Petit Echo de la Mode
Ville : Châtelaudren
1916, bataille de Verdun. Deux
personnages : Maurice, jeune
soldat français, et un tirailleur
sénégalais. Deux hommes qui n’ont
rien en commun, se rencontrent de
manière inopinée et furtive.
Maurice retrouvera-t-il cet homme
qui l’a sauvé ?

Dédicaces 
Samedi 13 octobre 2018 | 14:30
Lieutenant Jégou, instructeur aux USA
Monsieur
Jean-Yves Le GOFF
Lieu : Le Petit Echo
de la Mode
Ville : Châtelaudren

Conférences 

Film 
Samedi 13 octobre 2018 | 20:00
«D'Ar Ger». Les Bretons
dans la Grande Guerre
Un film de Philippe GUILLOUX - Durée : 1h20
Lieu : Blanchardeau
Ville : Lanvollon

Documentaire historique en quadrichromie. En s'appuyant
sur la correspondance entre le militaire et son épouse,
l'auteur s'est attaché à présenter les lieux où s'est rendu Jean
Jégou, lieutenant français natif de Saint-Jean-Kerdaniel,
envoyé en mission aux États-Unis comme instructeur
grenadier.

Le livre des morts
de la Grande Guerre (Plouha)
Monsieur Yvon OLLIVIER-HENRY
Lieu : Le Petit Echo de la Mode
Ville : Châtelaudren
Sculpteur, Yvon Ollivier-Henry est
aussi historien. Dans « Le livre des
morts de la Grande Guerre », il
répertorie les 176 soldats et marins
plouhatins inscrits sur le monument
aux morts, et dévoile leurs parcours
après deux ans de recherche. La 2ème
partie du livre est une analyse
typologique de ces morts (âges,
causes de leurs morts, lieux de décès,
régiments ou navires, décorations...).

2 août 1914 : les cloches des
églises sonnent la mobilisation
générale.
Ceux qui rejoignent les casernements sont persuadés que la
guerre sera courte et victorieuse.
Ils sont loin de se douter que c’est
le début de quatre années d’une
guerre meurtrière dont beaucoup
ne reviendront pas.

Samedi 20 octobre 2018 | 14:30
Les conséquences de la guerre
Monsieur Monnier-Caillebot
Durée : 1H45
Lieu : Blanchardeau
Ville : Lanvollon
Après l'armistice, la Bretagne panse durablement ses plaies
humaines. Les combattants, les familles, la société ne sont
plus les mêmes. Le travail féminin s'est amplifié. Une nouvelle
façon de vivre s'ébauche, de nouvelles habitudes alimentaires
aussi. La modernisation commence à transformer la Bretagne.

Mercredi 24 octobre 2018 | 16:30
Les animaux dans la Grande Guerre
Monsieur André FICHANT
Durée : 1h30
Lieu : Blanchardeau
Ville : Lanvollon

Théâtre 
Lundi 15 octobre 2018 | 14:30
& Samedi 27 octobre 2018 | 17:00

Sur réservation

« Je les grignote »
Spectacle-récit avec
des moments de chansons.
Monsieur Vassili OLLIVRO
Durée : 1h10
Lieu : Blanchardeau
Ville : Lanvollon
C'est comme dans la chanson. Les
hommes en ont marre, ils veulent
que cela cesse.
Malgré tout ce qu'ils reçoivent sur le coin de la gueule, ils
continuent de vivre pour tromper la mort. C’est comme dans
la chanson…

Des millions de chevaux,
plus de cent mille chiens et
plus de deux cent mille pigeons ont servi durant cette
guerre pour porter-guetter-secourir-informer sans compter
les animaux domestiques abandonnés…

Samedi 27 octobre 2018 | 14:30
L’évolution de la mode féminine
dans les années 1910
Madame Réjane LABBÉ
Durée : 1h30
Lieu : Blanchardeau
Ville : Lanvollon
De la ville à la campagne, les vêtements portés en
14-18 s'adaptent aux nouvelles conditions de vie
de la femme. La mode subit le grand bouleversement sociétal au lendemain de l'armistice.

Conférence 
Samedi 3 novembre 2018 | 14:30
« Tu seras soldat »
Madame SOHIER
Durée 1h + discussion ouverte
Lieu : Blanchardeau
Ville : Lanvollon
Après la défaite de 1871 contre
l'Allemagne et la mise en place de
la République, les nouveaux
gouvernants doivent créer une nation forte et unie afin que
ce désastre, dont l'emblème est la perte de l'Alsace-Lorraine,
ne se reproduise pas. C'est à l'école que les républicains,
confient cette tâche. Petit à petit, une éducation militaire et
nationaliste se met en place.

Chorale 
Mardi 6 novembre 2018 | 20:30
& Jeudi 8 novembre 2018 | 20:30

Sur réservation

« Le p’tit Fernand
et la Grande Guerre »
par le Collège L. & R. AUBRAC
Classe de Mme BEAN - Collège C. CLAUDEL
Classe de Mme LEENART - Durée : 1h15
Lieu : Le Petit Echo de la Mode
Ville : Châtelaudren
Un collégien s’aperçoit que le nom de son arrière-grand-père
ainsi que celui de son ami ne figurent pas sur le monument
aux morts de son village… A la quête de la vérité, Fernand va
nous entraîner dans sa vie d’adolescent.
Projet d’éducation artistique pour le collège Lucie et Raymond
Aubrac. Ecrit et coordonné par Julien Joubert.
Julien Joubert est Compositeur / Directeur musical. Il a à son
actif, une soixantaine d’opéras pour enfants dont plusieurs
créés et enregistrés par la Maîtrise de Radio France.

