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Lundi 5 novembre  
 

 
A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, la ville de Bègles propose plusieurs 
rendez-vous pour célébrer l’anniversaire de l’Armistice.  
 
 7 novembre : La dictée du certificat d’étude de 1918 

A 18h, salle Jean Lurçat 

 10 novembre, veillée de l’armistice 

Les habitants sont invités à se recueillir et à assister à la lecture des noms des combattants béglais 
tombés au Front. Des torches et des bougies seront distribuées aux personnes présentes. 
A 17h30, place du Général de Gaulle 
 
 La cérémonie du 11 novembre  

A 11h, les cloches de l’église sonneront à la volée pour célébrer le cessez le feu du 11 novembre 1918 
(ces cloches raisonneront dans toutes les communes de France au même moment). Puis dépôt de 
gerbes des autorités et minute de silence. Des élèves de CM2 de l’école Langevin liront ensuite des 
lettres de poilus béglais.  
A 10h15, rassemblement place du Général de Gaulle  
 
 16 novembre, dernière étape de la performance artistique « La guerre en face » 

Les élèves de l’école Joliot-Curie viendront au parc de la mairie pour terminer la performance 
artistique entamée en 2014 « La Guerre en face ». Les enfants déposeront les toiles peintes par 
toutes les classes de l’école Joliot-Curie en octobre 2014 qui représentaient les classes d’âges qui 
sont parties au Front entre 1914 et 1918. Ces toiles ont été plantées dans le parc de la Mairie, 
pendant 4 ans, le temps de la guerre. Aujourd’hui, les CM2 qui étaient des CP en 2014, représentent 
les survivants de ce conflit. Ils associent leurs camarades, plus jeunes, qui n’ont pas connu cette 
période, au dépôt des bleuets, plantes symbolisant le retour de la Paix. Le bleuet étant la fleur des 
soldats français (le coquelicot celle des soldats anglais). 
A 14h, parc de la Mairie 
 
 Le livret » Bègles dans la Grande Guerre », réalisé par le service des archives de la ville, est 

toujours disponible en mairie et à la bibliothèque gratuitement et sur le site de la ville : www.mairie-

begles.fr 
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