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Centenaire  
de la guerre de 14-18

11 novembre 2018

Montbrison se souvient …
Cérémonies commémoratives
Lecture de textes et chansons
Démonstrations d’aéromodélisme
Spectacle musical
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Spectacle musical proposé par les anciens 
combattants et l’Audacieuse Notre Dame 
du Mas de Firminy.

L’histoire commence en 1917 : deux soeurs, 
Ana et Olivia Brenner, sont séparées par 
l’enfer de la Première Guerre Mondiale. Alors 
que leur père combat dans les tranchées, 
leur mère est emportée par la tuberculose. 
A l’orphelinat, les deux fillettes tissent un 
lien fusionnel. Le destin va les séparer. Un 
seul espoir anime le coeur et l’âme d’Olivia : 
retrouver sa petite soeur...

Deux soeurs 

Samedi 10 novembre
17h, Espace Guy Poirieux

Billeterie
Plein tarif : 15 € et tarif réduit : 12 € 
Billets en vente à la Maison du tourisme Loire 
Forez de Montbrison

Il y a cent ans, 
l’armistice 

Un siècle après, nous nous souvenons du 
16ème régiment d’infanterie en casernement à 

Montbrison et à Clermont-
Ferrand. 

Ils avaient quitté la caserne 
de Vaux le 6 août 1914 pour y 
revenir après la guerre, non 
sans avoir vu le sacrifice 
de 65 officiers,  147 sous-
officiers et 2150 soldats 
dont un grand nombre 
de Montbrisonnais et de 
Moingtais.

Un siècle après, nous 
nous souvenons de leur 

retour et de leur défilé 
dans une ville pavoisée et 
sous les vivats.

Du portail de l’ancienne 
caserne, jusqu’au monument 

aux morts en passant par 
les quais du Vizézy, la 
municipalité évoquera leur 
mémoire.

Rejoignez nous...
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Les Amis de Fontbaril présentent des 
modèles réduits et des maquettes d’avions 
de la première guerre mondiale.

Des répliques d’avions ayant participé à la 
première guerre mondiale et des maquettes 
seront exposées. 

Une dizaine de pilotes feront des 
démonstrations de vol avec des avions 
spécialemenent conçus pour l’intérieur.

Simulations de combats aériens avec des 
reproductions d’avions de la première guerre.

Démonstration 

Dimanche 11 novembre
9h-18h, Halle André Daval
Accès libre et gratuit

Moingt : monument aux morts 
10h, Cérémonie officielle
Lecture des noms des moingtais, morts en 1918, par 
les conseillers municipaux enfants.

Montbrison : portail de l’ancienne caserne de Vaux
Cérémonie du souvenir 
10h, Lecture de textes et chants *

10h15, hommage au 16ème régiment d’infanterie
Les anciens combattants et les élus venant de 
Moingt rejoignent le public pour la lecture de textes 
et chants *

Montbrison : quais du vizézy, côté pont Saint Louis
10h40, Le rôle des femmes pendant la guerre
Lecture de textes et chants *

Montbrison : monument aux morts, jardin d’Allard
11h, cérémonie officielle
Lecture des noms des montbrisonnais, morts en 
1918, par les conseillers municipaux enfants.
Après le premier couplet de la Marseillaise 
accompagné par la Lyre, les couplets suivants seront 
chantés a capella par l’Ensemble Vocal Renaissance 
et les enfants de CM2 de l’école Brillié.

Les cérémonies du 
11 novembre 2018

*Textes : Bernard Laroche, lecture : Reine Laroche,
Chants interprétés par la Compagnie Coin de rue

L’avion du sénateur Emile Reymond tué au début de la guerre. 
Son buste est sculpté sur le monument aux morts du jardin d’Allard
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Réalisée par le Montbrison Maquett’club, cette maquette représente la tranchée de Montbrison, y 
figurent les soldats des 16ème et 216ème Régiments d’infanterie.

Pour les cérémonies de cette année,  la maquette a été prêtée par la Ville de Montbrison aux communes 
de Boën et de Saint-Galmier.

Montbrison se souvient … Rejoignez nous...


