Expositions

Dans la guerre
des Toubabs,
les tirailleurs
Sénégalais en 14 18

La Grande Guerre
des enfants
Découvrez la place des
enfants pendant le conflit,
à travers une exposition
d’objets. Elle replace
leur histoire quotidienne
dans le contexte d’avantguerre et les enjeux de la
propagande patriotique.

L’exposition rend hommage
aux 160 000 combattants,
venus de tous les territoires de
l’ancienne Afrique Occidentale
Française pour combattre
en France et en Orient. Qui
étaient-ils ? D’où venaient-ils ?
Pourquoi participer à une
guerre qui était d’abord celle
des « Toubabs », des blancs ?

Exposition prêtée par le Centre
d’Interprétation Marne 14-18 et le
musée Guerre et Paix en Ardennes.

Exposition prêtée par le Conseil
départemental de l’Aisne et
la Caverne du dragon.

Entrée libre.

Du mardi 9 au jeudi 18 octobre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
samedi 13 octobre de 14 h à 18 h et
dimanche 14 octobre de 14 h à 18 h
au Centre Culturel Jacques-Brel
Tél. 01 69 93 49 21

Femmes en Guerre
Le 6 août 1914, le Président
du Conseil René Viviani lance
un appel martial aux femmes
françaises. Pour la première
fois dans l’histoire, elles sont
sollicitées officiellement pour leur
force de travail afin de participer à
l’effort de guerre. Elles répondront
à l’appel et feront changer le
regard qu’on portait sur elles.
Entrée libre.
Du mardi 9 au jeudi 18 octobre
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h, samedi
13 octobre de 14 h à 18 h et
dimanche 14 octobre de 14 h à 18 h
au Centre Culturel Jacques-Brel
Tél. 01 69 93 49 21

Entrée libre.

Du mardi 6 novembre au
samedi 17 novembre
aux horaires d’ouverture de
la Médiathèque municipale
Tél. 01 69 93 49 15

14 18, Villebon se souvient…

100 ans après, vous serez
guidés à travers une
exposition chronologique
retraçant les quatre années
de guerre. Une reconstitution
de l’archéologie militaire, de
l’artisanat de tranchées,
des témoignages, des
photographies, des
lettres, des objets
retrouvés sur le
front, ou encore
des uniformes de
poilus seront présentés.
Vernissage de l’exposition
le samedi 10 novembre.

En partenariat avec le musée
de la Somme 1916 d’Albert
et le musée de Sainte-Mesme.

Entrée libre.

Du dimanche 4 au vendredi
16 novembre aux heures
d’ouverture de la Mairie en salle
des Mariages. Dimanche 4 et
11 novembre de 14 h à
18 h et le samedi 10
novembre de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Tél. 01 69 93 49 21
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Les héros oubliés

Véritable hommage aux
animaux pendant la guerre,
cette exposition constitue une
façon originale de commémorer
la Première Guerre mondiale.
Elle expose le sort de millions
d’animaux engagés dans le conflit
et le lien profond les unissant
aux Poilus. Les enfants pourront
écouter Vizir, un cheval qui
raconte ce qu’il a vécu pendant
la guerre, de sa mobilisation
en 1914 à l’Armistice.
Exposition Héros oubliés.
Éditions Pierre de Taillac.

Entrée libre.

Veillée souvenirs

La Médiathèque invite les
Villebonnais à venir raconter
les souvenirs familiaux et
personnels de leurs aïeux.
Transmis de génération en
génération, ces récits et
anecdotes de « Poilus » sont
une richesse pour la mémoire
collective. Pour ne pas
oublier, rendons hommage
à nos parents, grandsparents et arrière grandsparents. Une collation sera
proposée en fin de soirée.
Entrée libre.
Samedi 17 novembre à 18 h
à la Médiathèque municipale
Tél. 01 69 93 49 15

Du mardi 13 au mercredi
21 novembre de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
samedi 17 novembre 2018
et dimanche 18 novembre
de 14 h à 18 h au Centre
Culturel Jacques-Brel
Tél. 01 69 93 49 21

Projections

Les fem mes pend
ant la
Première Guerre
mondiale
Ce doc

umentaire retrace le quotidi
en des femmes
pendant la guerre. Suite à cet
te projection, venez
écouter, le mardi 25 septem
bre, les témoignages
et anecdotes de la vie quotidi
enne des aïeux et
des résident(e)s témoins de
cette époque.
Entrée libre.

Mardi 18 septembre à 15 h
à la Résidence pour
Personnes Âgées AlphonseDaudet
Tél. 01 69 93 49 15

Cheval de guer re

Cheval de guerre raconte l’am
itié exceptionnelle
qui unit un jeune homme, Alb
ert et son cheval.
Séparés aux premières heu
res du conflit,
Albert va tout tenter pour le
retrouver. Joey,
un cheval hors du commun,
changera la vie
de tous ceux dont il croiser
a la route.

Durée 1h46.
Entrée libre.

Mercredi 14 novembre
à 14 h au Centre Culturel Jac
ques-Brel
Tél. 01 69 93 49 21

Joyeux Noël

Lorsque la guerre surgit au
creux de l’été 1914,
elle surprend et emporte dan
s son tourbillon
des millions d’hommes. Par
mi eux, nous
retrouverons un ténor, un prê
tre, un lieutenant…
Quelques mois plus tard, Noë
l arrive sur le front
avec sa neige et son cortèg
e de cadeaux des familles.
Mais la surprise ne viendra
pas des colis généreux…
Durée 1h56 - À partir de 10
ans.
Entrée libre.

Jeudi 15 novembre
à 14 h au Centre Culturel Jac
ques-Brel
Tél. 01 69 93 49 21

Cérémonies ofﬁcielles
Samedi 10 novembre

Culte œcuménique en présence
de la délégation de Liederbach.

et du CMJ. Dépôt de
bouquets au carré militaire,
allocutions diverses.

à 15 h à l’église Saint-Côme
et Saint-Damien

à 17 h au cimetière

Avec la participation du Chœur Josquindes-Près et le Villebon music Band.

Cérémonie suite à la
rénovation du Monument
aux morts. Dépôt de gerbes
et lecture de lettres de Poilus
par Céline Roux. Dépôt d’une
plaque commémorative en
hommage à toutes les victimes
de la Grande Guerre. Appel aux
morts avec les enfants des écoles

Avec la participation du Chœur
Josquin-des-Près et du Villebon
Music Band.

Vernissage de l’exposition
« 14-18, Villebon se souvient... ».
à 18 h à l’Hôtel de Ville

Verre de l’amitié

à 18h30 à l’Hôtel de Ville

Centre Culturel Jacques-Brel,

Tél. 01 69 93 49 21

Anciens Combattants,

Tél. 01 60 10 50 27
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Remerciements : Centre d’Interprétation Marne 14-18, Musée Guerre et Paix, Musée de Sainte, Musée de Somme
1916 d’Albert, Daniel Cavali, conférencier, Claude Lauverjon, Claude Hancart président des anciens combattants,
Michel Cinotti, Adjoint au Maire chargé des Relations publiques, Catherine Binard
archiviste de la Ville et l’ensemble des Services municipaux.
Avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne et l’ONACVG.

