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Communiqué de presse 
23 octobre 2017 

 

 

EXPOSITION EVENEMENT 
Du 31 octobre au 18 novembre – Bibliothèque municipale 

« Bègles dans la Grande Guerre, des vies à 

l’arrière et sur le front » 
 

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande 

Guerre à Bègles, le service des archives vous invite à découvrir  

« Bègles dans la Grande Guerre, des vies à l’arrière et sur le front », 

une exposition événement réalisée grâce à des prêts et des dons 

d’habitants, et en collaboration avec plusieurs services de la ville.  

Elle retrace la vie quotidienne des soldats et celle des habitants de la 

commune pendant ces quatre longues années : effort de guerre, restrictions, 

installation d’hôpital auxiliaire, solidarité, deuil des familles… 

 

 
 
A NOTER : Le samedi 18 novembre à 17 heures, dévernissage de l’exposition 

en présence de Clément Rossignol Puech, maire de Bègles 
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Les Béglais ont répondu présent à la Grande Collecte autour de la Première Guerre 

mondiale. Souhaitant partager leur histoire familiale, ce sont des photographies, 

lettres, livrets militaires ou cartes postales qui ont été confiés à la ville ; s’ajoute 

quelques objets d’artisanat des tranchées telles que des douilles d’obus 

transformées en vases ou plus rare un bâton de marche sculpté. 

Grâce à ses généreux préteurs et donateurs et en collaboration avec plusieurs 

services de la ville, le service des archives vous invite à découvrir « Bègles dans la 

Grande Guerre » à travers une exposition retraçant la vie quotidienne des soldats 

partis défendre la Patrie et celle des habitants de la commune pendant ces quatre 

longues années : effort de guerre, restrictions, installation d’hôpital auxiliaire, 

solidarité, deuil des familles… 

Un livret 

Pour compléter et accompagner l’exposition, une publication réalisée à partir de 

documents d’archives est éditée et distribuée pour l’occasion. 

 

Visites commentées de l’exposition : mercredi 8 novembre à 16 h et vendredi 

10 novembre à 18h. 

Sur réservation au 05.56.49.92.69 (jauge limitée) - Durée :  60 min 

Bibliothèque de Bègles 
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Les commémorations du Centenaire de la Grande Guerre à Bègles, c’est 

aussi deux spectacles-lecture pour enfants et adultes, et une dictée du 

certificat d’étude de 1917… 

 

Une poule sur un mur qui…attend - Compagnie le 

Théâtre du Petit Rien  - Lecture pour les enfants à partir de 10 

ans - Mardi 7 novembre à 19h 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Théâtre du Petit Rien vous propose une traversée singulière, tendre et poétique pour 

appréhender l'absurdité de la guerre. 

Les échanges épistolaires d'une poule et d'un chien séparés par la guerre... 

L'enthousiasme du départ, de l'aventure à venir... 

La réalité qui explose, qui s'impose, fin de l'insouciance, incompréhension... 

Angèle et Germain luttent à leur manière pour rester debout, ne pas flancher de 

désespoir et d'incompréhension, rester vivants, pensants, aimants...  
 

A partir de 10 ans - Durée : 60 min 

Entrée gratuite (jauge limitée) 

Espace Jean Vautrin (Chapelle de Mussonville) 

Renseignements et réservations au 05.56.49.92.69. 

Mail : archives@mairie-begles.fr  

Internet : www.mairie-begles.fr   
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La dictée du certif’1917 – Ouverte à tous - mercredi 8 

novembre à 18h 

Avons-nous perdu l’orthographe ? Ecrit-on moins bien qu’autrefois ? Le 

rapport Pisa dit-il vrai ? Après celles de 2014, 2015 et 2016, c’est au tour de la 

dictée des épreuves du certificat d’études de 1917 d’être proposée aux Béglais, jeunes 

moins jeunes, qui se mesureront ainsi avec le niveau scolaire de leurs aïeux. A vos plumes ! 

 

Entrée libre sur inscription au 05 56 49 91 65 

Salle Jean Lurçat 

 

Lettres du Front à l’arrière, pendant la Grande Guerre par 

Fréderic Delhoume - Lecture pour les adultes - Vendredi 17 

novembre à 19h  

 

Le comédien Frédéric Delhoume lit la 

correspondance entre André Joseph Sire, jeune 

sergent au 3ème régiment de zouaves et ses 

proches. Ce poilu béglais, dont la famille résidait 

dans la sècherie « Fish Tower » qui abrite 

aujourd’hui le Musée de la Création Franche, fut 

tué le 15 septembre 1916 durant la bataille de la 

Somme. 

Cette correspondance offre un témoignage très 

précis de la vie à l’arrière et met en évidence 

l’ignorance de la population de l’horreur du front. 

Entrée gratuite - Durée : 60 min 

Bibliothèque de Bègles 

Renseignements et réservations au 05.56.49.92.69. 

Mail : archives@mairie-begles.fr  

Internet : www.mairie-begles.fr   
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