
Programme 2015
 Mars -Juin

191914 - 1918
La grande guerre
Pont-Saint-Esprit

La  Centenaire continue à Pont-Saint-Esprit. Pour cette 2ème année   
du projet labellisé « Tourisme de Mémoire », la commission du 

Centenaire a choisi de développer la thématique hospitalière. Le dé-
vouement des personnels civils, militaires et religieux, entre 1914 et 
1918 à Pont-Saint-Esprit, n’a pas failli à la réputation de la ville qui 
a accueilli militaires blessés ou convalescents. L’année 1915, c’est 
l’enlisement du conflit mondial, les blessures, morales et physiques. 
Dans notre  Midi, loin du Front, l’entraide de la population s’intensifie. 

Cette année, deux programmes vous seront proposés. Voici donc le 
premier qui couvre la période de mars à juin 2015. A travers des 
expositions, un spectacle, des lectures ou un moment fort de com-
mémoration, continuons à nous souvenir collectivement de l’épreuve 
endurée par nos familles.

Un grand merci à tous les membres de la commission et à toutes 
celles et tous ceux qui ont œuvré à l’élaboration de ce programme. 
Et merci à vous, public, qui viendrez à ces rendez-vous de mémoire 
citoyenne. Le lien historique, entre les générations, consolide le res-
pect entre les âges et apporte la connaissance, solide outil de Paix. 

• Plus d’infos :
www.mairiepse.fr - facebook.com/Mairie.Pont-Saint-Esprit
Office de tourisme  ) 04 66 39 44 45 
tourisme.pont@gardrodhanien.com



Du lundi 2  au samedi 21 mars 
Exposition « 14/18 Médecine au champ d’Honneur »
L’ampleur et le caractère nouveau du conflit obligent 
la médecine à innover et à prendre ainsi une nouvelle 
dimension. Bibliothèque Municipale centre Pépin aux horaires du 
public. Exposition prêtée par la faculté de Médecine de Montpellier. 
Tél : 04 66 39 28 24

Samedi 14 mars - 14h30
Lecture de lettres de Louis et Yvonne
« Un Amour pendant la Grande Guerre » Compagnie « La 
Troupe Sauvage » de Bourg-Saint-Andéol. Textes de Luc 
Trégoat. Parrainage de Gilles Pérault. Salle d’animation du 
Centre hospitalier, rue Philippe Le Bel. Entrée libre
Tél : 04 66 33 40 24

Du lundi 13 au vendredi 17 avril
Exposition «Trois guerres, trois générations du feu»
Salle polyvalente de l’école Marcel Pagnol, entrée libre. 
Tous les jours de 9h30-12h & 14h30-18h. Organisée par l’ONAC, 
la FNACA et la mairie de Pont-Saint-Esprit. Entrée libre
Tél : 04 66 39 51 26

Vendredi 17 avril  - 20h30
« Apollinaire 1914-1918 Rock, Guerre et poésie »
Dans une ambiance rock, pleine de mystère, ce voyage émou-
vant à travers l’histoire et la littérature est aussi une 
invitation à découvrir Apollinaire sous un jour nouveau
Salle des Fêtes - Centre Pépin. Entrée gratuite
Tél : 04 66 82 19 70 

Du vendredi 8 mai au mercredi 13 mai 
Exposition des archives du Général André De Philip
Ancien Hôtel de ville - Maison des Patrimoines
Tous les jours de 14h à 18h. Tél : 06 85 63 24 68.  Entrée libre
Vendredi 8 mai  - 17h
Conférence sur la famille De Philip - De Villeperdrix
Animée par Alain De Philip. 
Théâtre la Scène - Chapelle des Pénitents. Entrée libre

Vendredi 15 mai - 20h30
Lectures de textes
« Les heures longues, les femmes dans la Guerre 1914-1918 »
Atelier théâtre de Bollène avec Jo Méjean et Claudine Kimmerlé.
A la librairie « Le Chant de la Terre » rue Joliot Curie. 
Libre participation. Tél : 04 66 50 27 44

Jeudi 18 juin - 18h30
«Nos ancêtres les Poilus»
Appel du 18 juin et travail de mémoire des écoliers et des col-
légiens de Pont-Saint-Esprit pour mettre à l’honneur un aïeul 
ayant participé à la Grande Guerre. Des dessins, collages, 
poèmes, photographies seront accrochés et présentés tout au-
tour du Monument aux Morts. Tél : 04 66 82 19 70

Le nouveau livre d’Alain Girard, 
conservateur en Chef des Musées du Gard :

« L’Apothicairerie de l’Hôtel Dieu de Pont-Saint-Esprit » 
En vente au Musée d’art Sacré du Gard, 
rue Saint Jacques, à Pont-Saint-Esprit


