
9, 10, 11 novembre 2018
Place de la mairie et au Ponton

Cinéma,
Conférence,
Musique,
Soupe,
Bal populaire
Expo à la médiathèque...

plus d’infos sur www.la-possonniere.fr

GRATUIT 
Ouvert à tous

En mémoire de nos poilus, 100 ans après,
venez fêter la paix !

 Bleuet 
Coquelicotet



Vendredi 9 novembre
Conférence d’Alain Jacobzone
Vendredi 9 novembre à 20h30 au Ponton
« 1918, la fin de la guerre ? Vraiment ? A quel 
prix ? »
Modération par Jean-Louis Chevreau du café-
philo - Entrée libre

Samedi 10 novembre
Exposition
Samedi 10 novembre 11h à la médiathèque.
Présentation du travail des élèves sur les Poi-
lus de La Possonnière. Des orgues de barbarie 
accompagneront ce moment.
La médiathèque sera ouverte jusqu’à 17h.

Cinéma
Samedi 10 novembre 17h au Ponton.
Séance suivi d’un pot musical.
Prix des places 2 €

Dimanche 11 novembre
Commémoration
Dimanche 11 novembre 10h30 au Monument 
aux morts.
 
Messe
Dimanche 11 novembre 11h. Eglise,
messe animée par des orgues de barbarie.
Les cloches sonneront à 11h pour 
rappeler la fin du conflit.

Musique et lecture
Dimanche 11 novembre 11h30. Le Ponton
Un instant musical par l’Harmonie et  lecture 
des textes des enfants ayant participé à l’ate-
lier d’écriture.

Soupe
Dimanche 11 novembre 12h  Le Ponton
Verre de l’amitié
Des soupes aux lentilles et au potiron  seront 
servies pour nous réchauffer.

Bal
Dimanche 11 novembre  14h  place de la Mai-
rie. Nous danserons au son de la musique de 
l’époque avec la participation d’André Lefrère 
et autres joueurs d’orgue de barbarie.

Et découvrez une place de la mairie toute 
colorée :  Le groupe Tricot-thé autour de 
Françoise Chauvet et Christine Monnier a fait 
chauffer les aiguilles et tondre nombre de 
moutons.  Aidées de bénévoles des TAP, des 
enfants de l’ALAE, des résidents du Gingko 
et de la maison de retraite, nos expertes 
en laine bleu blanc rouge ont confectionné 
des cocardes, des tresses, des fanions pour 
décorer la place de la Mairie.

En mémoire de nos poilus,  venez fêter la paix. Bleuet et le coquelicot,  ces 2 symboles 
du sacrifice des soldats, vous accompagneront pendant ces 3 jours.  

Vendredi, samedi, Dimanche
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