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Le centenaire de la première guerre mondiale 2014-2018 : 
6 projets lot-et-garonnais labellisés par la mission nationale 

 
Ce centenaire sera commémoré dans le monde entier durant plus de quatre années. Les nations du monde 
entier viendront en France commémorer l’engagement de leurs soldats et de leurs travailleurs sur le front 
de l’ouest, épicentre du premier conflit mondial de l’histoire de l’humanité. 
Commémorer le centenaire de la Grande Guerre doit permettre à la société française de se rassembler 
autour d'un héritage commun, dont les traces matérielles et morales sont encore visibles aujourd'hui. 
 
Afin de préparer et mettre en œuvre le programme commémoratif de ce centenaire, une mission nationale 
a été créée en  avril 2012. Cette mission interministérielle est chargée notamment d'organiser les grands 
temps forts événementiels, pris en charge par l'Etat, et d'apporter son soutien aux initiatives locales. Elle 
est relayée dans chaque département par un comité départemental (voir en annexe sa composition) que préside le 
préfet. 
 
L'obtention du label « Centenaire » permet au projet labellisé : 

• de figurer au programme commémoratif officiel du Centenaire, ce qui lui donne une visibilité 
nationale et internationale 

• d’avoir la garantie de l’appui de la mission nationale. 
 

Les 4 projets scolaires labellisés en Lot-et-Garonne 
 

Porteur du projet Contacts Titre du projet Commentaires

Collège Gaston 
Carrère à Casseneuil  Eric GUERIN Le voyage du Centenaire : de la Grande 

Guerre à l'Union, de Verdun à Strasbourg 8 au 14 mars 2014.

Collège Anatole 
France Villeneuve 
sur Lot

Lire et dire la Première Guerre mondiale

2 classes de CM2 et de 
6ème lisent, s'approprient 
et restituent sous 
différentes formes des 
lesttres de soldats de 1914.

Lycée Marguerite 
Filhol à Fumel

Une expérience combattante et une 
entrée dans le XXème siècle : une 
mémoire héritée, une histoire partagée, la 
Première Guerre mondiale

21 janvier au 4 février 
2014. Projet pluridisciplaire 
visant à faire découvrir la 
mémoire locale de la 
grande Guerre en Fumélois 
totu en la replaçant à 
l'échelle européene et 
mondiale,

Lycée Bernard 
Palissy à Agen Notre mémoire, leur histoire ? 

le projet "Notre mémoire, 
leur histoire" propose aux 
élèves des classes 
européennes de travailler 
sur la palce de la mémoire 
familiale et locale"

 
 



 
 

Les deux projets du Conseil général labellisés   
 
Dans le cadre du programme national de commémoration du centenaire de la 1re Guerre mondiale, 
le Conseil général a proposé les deux projets suivants :  
 

• la réalisation de spectacles avec les chorales de collégiens autour d’un répertoire de 
chants rappelant la 1re Guerre mondiale, mais aussi d’autres grands conflits européens ; 

• la réalisation d’une exposition virtuelle, conçue par les jeunes conseillers généraux, visant à 
valoriser l’histoire de notre territoire lot-et-garonnais durant ces quatre années de guerre, et de 
participer au devoir de mémoire en vue d’honorer la mémoire des Français morts au combat. 

 
Contexte 
Le centenaire de la 1re Guerre mondiale 2014-2018 est une commémoration aux enjeux multiples : 
international, éducatif, mémoriel et de développement économique et touristique. 
Ce centenaire sera commémoré dans le monde entier durant plus de quatre années. Différentes nations 
viendront en France - épicentre du premier conflit mondial de l’histoire de l’humanité - se souvenir de 
l’engagement de leurs soldats et de leurs travailleurs sur le front de l’ouest.  
Le Département du Lot-et-Garonne au travers d’une volonté politique forte a souhaité s’associer à 
cet évènement national en proposant les deux projets cités précédemment.  
 
Chorales départementales « De la Guerre à la Réconciliation » 
Afin de poursuivre la dynamique instaurée l’an passé avec les collégiens et professeurs de musique, et 
donc de mener à nouveau un projet musical de qualité réunissant les collèges du département, un travail 
lié à la commémoration de la Grande Guerre a donc été proposé aux enseignants. 
Le répertoire choisi par les professeurs est composé principalement de chants de cette période. 
Toutefois, il a été convenu d’ouvrir ce répertoire à quelques autres conflits majeurs du XXe siècle 
pour aboutir à un chant célébrant la construction européenne (« L’Ode à la Joie » de Beethoven). 
Le thème retenu, « De la Guerre à la Réconciliation », résume bien le répertoire choisi. 
Les enseignants ont contribué tout cet été à la réécriture des partitions et aux arrangements vocaux et 
musicaux. 
A l’heure actuelle, 17 collèges et 1 lycée se sont montrés enthousiastes pour participer à ce projet et ont 
(ou vont pour certains) démarrer le travail de répétition grâce aux partitions adaptées par les professeurs 
de musique. (Annexe : liste des établissements participants au projet) 

 
Le projet ne fera pas appel à un orchestre symphonique comme l’an passé mais à un groupe de cinq 
musiciens pour l’accompagnement musical. Les chanteurs solistes seront issus des rangs des chorales 
des collèges. 
 
Un récitant, comédien professionnel, évoquera ces périodes troublées et travaillera à injecter dans le 
spectacle le résultat des collectes d’archives familiales, d’objets, de souvenirs sur lesquels les conseillers 
généraux jeunes sont en train de travailler en qualité « d’enquêteurs de la mémoire ». 
 
Les concerts qui se tiendront au printemps 2014 pourraient se dérouler dans cinq salles de spectacle, à 
savoir le Comédia à Marmande, La Manoque à Tonneins, Le Galion à Foulayronnes, le Centre culturel de 
Fumel et l’Espace d’Albret à Nérac. 

 
Exposition virtuelle sur la Grande guerre en Lot-et-Garonne 
La commission Devoir de mémoire et Citoyenneté du Conseil général des Jeunes est partie prenante de 
l’exposition virtuelle qui vise à relater la 1er Guerre mondiale telle qu’elle a été vécue en Lot-et-Garonne. 
Ainsi, la vingtaine de jeunes conseillers généraux de ladite commission ont déjà commencé à travailler sur 
ce projet, qui vise trois objectifs majeurs :  

• la récolte de traces du passé de 14-18  trouver de nouvelles sources, de nouveaux documents 
historiques, répertorier ces sources, puis les valoriser 

• l’organisation d’un « temps » commémoratif dans les collèges  pour le Département, 
l’implication des jeunes conseillers généraux permettra de toucher les jeunes générations plus 
facilement et de rayonner dans tout le Lot-et-Garonne, en mobilisant une grande partie des 
collégiens pendant les journées de commémoration.  

 
L’un des enjeux primordiaux sera aussi de montrer que notre département (néanmoins très éloigné des 
zones de combat) pourra certainement se révéler riche en sources historiques, et ainsi de favoriser des 
projets d’échanges entre différentes régions de France. 



 
 

 
 
 
Projet porté par la Fondation de Lattre de Tassigny 
Le projet intitulé « Théâtre et mémoire de 1914-1918 » est proposé par la fondation avec la création et la 
représentation d’une pièce de théâtre avec la troupe Théâtr’Al Boé au profit des scolaires et du grand 
public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Annexe 1 

 
Les membres du comité départemental pour le Centenaire de 1914-18 

 
 

Le comité départemental du centenaire 
Présidé par le préfet, il réunit des représentants de l'Etat, collectivités territoriales, institutions 
culturelles, touristiques et scientifiques, … dans le but, notamment, de promouvoir et d'identifier 
des projets commémoratifs innovants et structurants pour le territoire, de coordonner les actions 
des différents acteurs locaux et de décliner les grandes actions de commémoration nationale à 
l'échelle du département. 
 

Nom prénom Fonction ou titre 
BRU Sandrine Directrice de l’office national des anciens combattants 47 
AIRIAU Christian Service territorial de l’architecture et du patrimoine. 47 
Amicale des maires de Lot-et-Garonne  Monsieur SICAUD, Maire de Castillonnès 
BOUCHEREAU Sébastien Le Petit Bleu - Groupe La dépêche du Midi 
CAPOT Stéphane Directeur des Archives départementales 47 
CIVEL Claire Ajointe au directeur de cabinet mairie de Villeneuve sur Lot 
CORRE Gaël Directeur cabinet conseil général 47 
DELANIS Denis Président de la Maison de l’Europe 
FAINZANG Bernard Inspecteur de l’éducation nationale, référent académique 1er degré 

FREDERIC Jean-Marie Président des PG-CATM de 47 (prisonniers de guerre et combattants 
Algérie, Tunisie, Maroc) 

FREMCOURT Elianne  Souvenir français Agen 
GUERIN Eric Professeur d’histoire, référent académique 2nd degré 
JACQUIN Henri Fondation de Lattre de Tassigny 
LAGES Hélène Musée de Gajac Villeneuve/Lot 
LAFON Alexandre Chargé de mission pour la Mission du centenaire   
LOURET Guy Les comédiens de l’Agenais 
PETITPAS Jean-Claude  Souvenir français 47, section Villeréal 
RUFFIER MONET Francis Souvenir français de Lot et Garonne  
SERVENTI Alain Pour la Société académique d’Agen 
SORIN Christian  Correspondant Défense, mairie de Marmande 
PIOT Céline Amis du vieux Nérac 
ROHRBACHER Laure Archives municipales 
SOLES Bertrand  Historien 
STELATTI Philippe Délégué culturel de la fédération de la ligue de l’enseignement et Ecrans 47 
TAULET Pierre Bernard 
 

Président de l’union départementale des offices de tourismes et 
syndicats d’initiatives 47 

TESTARD DE MARANS  Lieutenant colonel Délégué militaire départemental adjoint 
TRAN Philippe Directeur adjoint éducation sport conseil général 47 
VALADE Pierre Directeur du Centre départemental de documentation pédagogique  47 

VILAIN Daniel Président du comité d’entente des associations ACVG de Villeneuve sur 
Lot et co Président du comité du centenaire de Villeneuve sur Lot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Annexe 2 
 

Liste des établissements participants aux chorales du Conseil général  
 

 
- Agen : collège Ducos du Hauron  
 lycée Palissy – option musique et chorale  
 
- Aiguillon : collège Stendhal  
 
- Bon-Encontre : collège La Rocal  
 
- Casseneuil : collège Gaston Carrère  
 
- Casteljaloux : collège Jean Rostand  
 
- Castelmoron : collège Lucie Aubrac  
 
- Duras : collège Lucien Sigala  
 
- Fumel : collège Jean Monnet  
 
- Marmande : collège Jean Moulin  
  collège de la cité scolaire  
 
- Mas d’Agenais : collège Daniel Castaing  
 
- Miramont : collège Didier Lamoulie  
 
- Nérac : collège Henri de Navarre  
 
- Passage d’Agen : collège Théophile de Viau  
 
- Sainte-Livrade : collège Paul Froment  
 
- Tonneins : collège Germillac  
 
- Villeneuve : collège Anatole France  
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