
Mémoire partagée de la Grande Guerre

U

n collectif d'associations composé des amis de l'abbaye, de l'écomusée, de la passiflore, des anciens
combattants et de la bibliothèque municipale, et regroupé sous l'appellation Mémoire partagée, a
élaboré un projet retenu par la préfecture de la Gironde et envoyé à Paris en vue d'une sélection
nationale et de l'attribution du « Label centenaire ».

Multiples événements

Tout a débuté en décembre 2013 avec une exposition de sensibilisation au point info de l'agence
postale. Le samedi 22 mars une exposition « La guerre des crayons » sera visible à la salle culturelle de
10 à 12 heures et de 14 à 16 heures. Elle est prêtée par l'office national des anciens combattants (Paris)
à l'intention des élèves de cycle 3 de l'école élémentaire dans le cadre d'un projet pédagogique. La visite
est gratuite pour les Vertheuillais et toutes les personnes intéressées.

En mai, au point info de l'agence postale aura lieu une exposition philatélique « Les timbres poste
racontent la guerre ». En juin, le monument aux Morts sera expliqué aux enfants dans le cadre d'un
projet pédagogique des classes de cycle 3 de l'école élémentaire.

À l'écomusé du centre Médoc se tiendra jusqu'en novembre l'exposition « La der des ders vue de
Vertheuil en Médoc » avec présentation d'objets et de documents.

À la bibliothèque municipale, un atelier philatélique aura lieu le samedi matin. Et jusqu'en novembre,
sous la même appellation qu'à l'écomusée, seront exposés des objets, livres et documents audio.

Le dimanche 3 août, date commémorative de la déclaration de guerre, une visite gratuite aura lieu dans



les divers lieux d'exposition. Une projection gratuite en plein air dans le parc de l'abbaye vous
présentera le film « Joyeux Noël » suivie d'une rencontre avec le réalisateur Christian Carion, en
partenariat avec le cinéma Eden de Pauillac.

Les 20 et 21 septembre, pour les journées européennes du patrimoine, une conférence de Jean Chiama,
président du jury du concours de la résistance et de la déportation, sur le thème « Une guerre nouvelle
», sera organisée à l'abbaye. Dans ce même site, deux expositions se tiendront. La première est d'Henri
de Kérillis, «un Vertheuillais dans la guerre», la seconde du jumelage Franco-Allemand Vertheuil-
Bevern « Le chemin parcouru ». Dans le parc de l'abbaye sera organisé en partenariat avec Médoc Actif
un pique-nique européen.

En septembre, à la bibliothèque municipale se tiendra un atelier de calligraphie avec pour thème
Lettres aux poilus.

En octobre à l'abbaye et dans son parc, dans le cadre de la foire aux plantes, La Passiflore, aura lieu
l'exposition « Aux plantes citoyens ! ».

Le 11 novembre, aura lieu au monument aux Morts l'inauguration d'une plaque « Le musée dans la rue
». Dans le bourg des photos de soldats, grand format, seront accrochées. La seule tombe du « Mort
pour la France » du cimetière de Vertheuil sera honorée.
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