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CHAUNY

Rencontres intergénérationnelles
Chauny, comme toutes les villes françaises, célébrera le 11 novembre le 90e
anniversaire de la fin de la guerre 14-18. Le musée municipal de Chauny accueille
à partir de ce soir, à l'espace art de la médiathèque, une exposition sur « les
rebondissements des 20 derniers mois de la Grande Guerre » ainsi qu'une
représentation théâtrale «1914-1918 : bleu sombre horizon » par la compagnie «
La Tripe du Bœuf », une troupe de Carcassonne actuellement en tournée dans
l'hexagone.
Ces différentes animations sont proposées au grand public mais aussi aux
scolaires. De nombreuses classes ont déjà programmé leurs visites, avec
Catherine Du toit, responsable du musée municipal. Elle travaille depuis plus d'un
an avec les anciens combattants CARACO et « La cavalerie dans la bataille de la
Marne ». Les deux associations organisent depuis février 2007 40 journées de
marches commémoratives (13 journées en 2007 er 28 en 2008), afin de mieux
comprendre les rebondissements successifs de 1918. Les combats de 1917
Les Allemands ont dynamité la ville en février
expliquent, en partie, la défavorable situation des alliés, au début du 1er semestre
1917.
de 1918. La dernière journée de marche commémorative est prévue samedi 8
novembre dans la clairière de Rethondes, près de Compiègne, où a été signé
l'Armistice avec les plénipotentiaires allemands. Une vue d'ensemble « La ville de Chauny a été détruite à 95 % par les Allemands dynamitage en février 1917, seules restaient les façades - puis pendant les combats de mars 1918, où les Anglais et les Français
ont fait tomber les derniers murs à coups de canon » explique Mme Dutoit. L'institution Saint-Charles et la rue Vieille du Brouage
étaient le seul quartier praticable en 1918. « J'ai prévu des visites commentées de l'expo, des questionnaires à distribuer aux
écoliers. Les collégiens et les lycéens seront également 400 (complet) à découvrir la pièce de théâtre vendredi 7 novembre, à 14
heures à la salle des fêtes François Mitterrand. Les journalistes de TF 1 viendront d'ailleurs filmer pour leur journal télévisé du 11
novembre. Une représentation tout public sera également donnée le soir à 20 h 30. Entrée gratuite » présente Catherine Dutoit. La
Grande Guerre figure au programme scolaire, ces manifestations intéressent toutefois tout le monde, puisqu'elles seront abordées
sous différents thèmes : l'histoire mais aussi la littérature, la correspondance, les témoignages et l'art.
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