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1918-2018 :
le centenaire de l’Armistice à Saint-Cloud
La Ville de Saint-Cloud s’associe aux commémorations du centenaire de
la Première Guerre mondiale en organisant divers rendez-vous en
novembre.

Exposition « La Grande Guerre »
Retrouvez jusqu’à fin novembre, dans le hall de l’hôtel de ville,
une rétrospective retraçant les moments-clés de cet événement
historique, en particulier l’armistice du 11 novembre 1918.
Les visiteurs qui le souhaitent pourront également répondre à un
questionnaire en lien avec l’exposition.

Les gardiens de la Mémoire
L’association Le Souvenir Français et le Comité d’entente des anciens combattants se mobilisent
également autour de la célébration de la fin de la Grande Guerre.
Depuis le mois d’octobre, les Clodoaldiens Gisèle et Jean-Claude Thomas ont déjà organisé de
nombreuses rencontres dans un devoir de mémoire et de transmission aux nouvelles générations :
interventions dans les écoles auprès des élèves de CM2, signature d’une convention avec le collège
Verhaeren et remise officielle du drapeau Flandres-Dunkerque, partenariat avec les commerçants
pour l’exposition d’objets authentiques, présentation d’une exposition intitulée « En mémoire des
Poilus » réunissant des travaux d'élèves (lettres, fiches historiques, etc.) au Carré...
Le vendredi 9 novembre, les élèves des collèges Gounod et Verhaeren se rendront à la remise de
la flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe,
puis le samedi 10 novembre à 18h, ils présenteront au Carré un spectacle intitulé « Avec les
Poilus » évoquant la Grande Guerre, accompagnés par une chorale d’élèves.

Des poupées remises aux Anciens combattants
Les enfants inscrits aux ateliers périscolaires « bonbons » de trois écoles de la ville,
accompagnés de leur intervenant Nicolas Dyan, rendront hommage aux Poilus de
manière originale en confectionnant les deux figurines porte-bonheur « Nenette et
Rintintin », ces poupées de laine portées autour du cou par les soldats pour les
protéger des obus et des bombardements. Elles prendront la forme de scoubidous en
bonbons et seront remises aux anciens combattants lors de la cérémonie du 11
novembre.
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Cérémonies patriotiques du dimanche 11 novembre
Cette cérémonie, à laquelle participeront de nombreux
élèves de la ville, rendra hommage aux soldats morts pour la
France dans différents lieux de Saint-Cloud : lecture par les
élèves de l’école de Montretout et fleurissement des tombes
au cimetière, évocation de la guerre par des élèves de
l’école du Centre et les élus du Conseil des Jeunes, remise
de la flamme, dépôt de gerbes et chants patriotiques devant
le Monument aux morts. Cette matinée de célébrations se
terminera par un déjeuner organisé en l’honneur des Anciens
combattants.
« Il est très important pour nous de continuer à rendre
hommage aux hommes et aux femmes morts pour la France
et de transmettre le flambeau aux plus jeunes, explique Gisèle Thomas, présidente du Comité
d’entente des anciens combattants. À travers les différents évènements que nous organisons ou
auxquels nous participons, nous maintenons le lien entre les générations et entretenons ce devoir de
mémoire auquel nous tenons tant. »
- 9h45 Cérémonie au Carré militaire
Au cimetière – 114, avenue du Maréchal-Foch.
- 10h30 Cérémonie au monument aux morts
Place Charles-de-Gaulle
- 11h11 Minutes de silence prolongées en hommage aux
1 400 000 morts - 740 000 invalides - 3 000 000 de blessés - et centaines de milliers de veuves et
d'orphelins
- 11h30 Verre de l’Amitié
Au Carré – 3 bis, rue d’Orléans.
- 12h Repas des Anciens combattants.

Concert « Requiem… Quand les canons se sont tus »
L’association Les Concerts de Saint-Cloud propose un concert intitulé « Requiem… Quand les
canons se sont tus » par le chœur Les Temperamens et l’organiste Pascale Mélis, sous la direction
de Thibault Lam Quang.
Le dimanche 11 novembre à 17h en l’église Saint Clodoald.
Tarifs : 10 € - 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Place de l’Église.

La Chambre des officiers aux 3 Pierrots
À l’occasion des commémorations, le cinéma-théâtre de Saint-Cloud projettera La Chambre des
officiers de François Dupeyron (2h 15 - 2001 – France).
Le dimanche 11 novembre à 20h30.
Aux 3 Pierrots - 6, rue du Mont-Valérien.
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