Beauvais, le 4 février 2008

Soirée d’ouverture des manifestations
1918-2008, 90ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre
Inauguration de l’exposition « 1914-1918, l’Oise se souvient »
Mardi 5 février – à partir de 18h30
Hôtel du Département - Beauvais
Mardi 5 février, Yves Rome, Président du Conseil général de l’Oise,
Alain Blanchard, Vice-Président du Conseil général chargé de
l’éducation et de la formation et Jean-Paul Douet, Vice-Président
chargé de l’action culturelle, ouvriront officiellement le cycle des
manifestations prévues dans le cadre du 90ème anniversaire de la fin
de la Grande guerre par l’inauguration de l’exposition « 1914-1918,
l’Oise se souvient » et le lancement de l’ouvrage dédié à la Grande
guerre.
A 18h30, ils inaugureront l’exposition « 1914-1918, l’Oise se
souvient ». Réalisée sous la direction des Archives départementales de
l’Oise en collaboration avec des historiens, des associations,
notamment « Patrimoine de la Grande Guerre », mais aussi des
musées et des particuliers, cette exposition retrace l’histoire de la
Première Guerre mondiale dans l’Oise, en dépassant le cadre militaire
pour s’ouvrir sur une dimension plus humaine.
L’exposition « 1914-1918, l’Oise se souvient » sera visible du 6 au 29
février à l’hôtel du département, puis sera présentée aux archives
départementales du 10 mars au 24 octobre.
Contact presse : Mélanie Leirens, Conseil général de l'Oise - 03.44.06.60.48 -melanie.leirens@cg60.fr

A 21h, au théâtre de la Manekine, à Pont sainte Maxence, aura lieu la
représentation de la pièce de théâtre « Bleu sombre horizon » (une
séance scolaire ayant eu à 14h).
La pièce de Jean Michau interprétée par « la Compagnie de la tripe du
bœuf », est une évocation de la Grande Guerre à travers le regard de
ceux qui l’ont faite, une adaptation théâtrale de textes dont les auteurs
furent des combattants (Barthas, Tanty, Dorgelès, Apollinaire…).
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Soirée de lancement des manifestations
1918-2008, 90ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre
« 1914-1918, l’Oise se souvient »
Depuis 2004, le Conseil général s’est attaché à transmettre, par des
actions de mémoire, le patrimoine culturel et historique de notre
Département aux plus jeunes.
Il propose ainsi des actions éducatives aux équipes enseignantes et
donne ainsi les clefs de la citoyenneté aux collégiens. Il souhaite
également sensibiliser les Isariens à leur histoire qui constitue une
grande part de leur identité et honorer ceux d’entre eux qui ont fait
l’histoire de notre Département de la Laïcité au front populaire.
Quelques exemples des différentes expositions, des ateliers-débats,
des rencontres, des visites… réalisés par le Conseil général de l’Oise
et ses partenaires :
- Fin 2005 / début 2006 : l’anniversaire de la loi de 1905, la Laïcité
- En 2005 : Auschwitz, anniversaire de la libération des camps
- En 2006, Requiem pour un déporté 200 jeunes choristes de 5
collèges et 2 lycées du Département
- 13 mars 2006, commémoration de la catastrophe minière de
Courrières
- Etre enfant dans l’Oise au XIXème siècle, exposition et livret
pédagogique
- 27 mai 2006 : Concours de la résistance
- Mai 2006 : 1936 l’Oise fête les congés payés :
- Février 2007 : Exposition sur la Mémoire Ouvrière et Patrimoine
Industriel : « Un site et des hommes : la vallée du therain »
- Avril 2007 : 60ème anniversaire du Procès de Nuremberg. Des
collégiens se rendent au centre de mémoire d’Oradour sur Glane et
rencontrent Albert Faucheron, ancien résistant déporté
- 27 avril 2007 : Journée nationale des déportés
- 9 juin 2007 : Concours de la résistance et de la Déportation
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