
samedi 26 septembre - 14h à 18h
dimanche 27 septembre - 9h à 18h

Domaine de La Prade

samedi 26 septembre, à 10h30
Parc Pierre-Montgroux

Mairie de Cébazat
Tél. 04 73 16 30 30 - Fax 04 73 24 22 66
E-mail : mairie@cebazat.fr - www.cebazat.fr
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Cours des Perches

Avenue du 8 Mai
Route de Gerzat
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Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre et du 70ème 
anniversaire de la Libération, la Ville de Cébazat honore la 
mémoire des combattants à travers plusieurs événements 
pour apprendre, comprendre, transmettre -  pour ne jamais 
oublier.

Nous ne prétendons pas vouloir, ni pouvoir, tout expliquer 
mais apporter des éclairages sur les deux conflits majeurs 
du XXème siècle. Au travers de la guerre d’Indochine, nous 
évoquerons symboliquement l’ensemble des combats depuis 
1945, car aujourd’hui encore, nos militaires de par le monde, 
défendent nos valeurs et risquent leur vie.  

Par le biais d’une exposition, d’un film, d’un spectacle, d’une 
conférence, d’échanges avec un auteur ou les adhérents 
de nos associations d’anciens combattants, nous souhaitons 
contribuer au devoir de mémoire et sensibiliser les plus jeunes 
à l’Histoire de notre pays. 
Nous tenons à féliciter les plus jeunes, nos écoliers, et à 
remercier leurs enseignants, pour leur participation active à 
cette aventure.

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui, à travers 
ce parcours mémoriel où nous vous invitons à cheminer, 
contribuent à faire de Cébazat une Ville citoyenne où 
l’Histoire se partage.

Flavien NEUVY
Maire de Cébazat

Jocelyne CHALUS
Adjointe au Maire

Puy-de-Dôme
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Deux événements : deux sites



Exposition de 80 photos u Découvrez la Grande Guerre au 
travers de photos : Verdun, les tranchées, les armes, les alliés.
Les As de la Première Guerre mondiale u Illustrés, 
passionnants, ces panneaux expliquent le développement de 
l’aviation et présentent des portraits d’As, sans peur et sans reproche, 
qui ont relancé le mythe du chevalier.
La Grande Guerre u L’ensemble de la société française est 
dépositaire de l’héritage de Ceux de 14. L’exposition retrace cet 
événement fondamental de notre histoire.
Force noire u Film et exposition consacrés à l’histoire des tirailleurs 
sénégalais et à leur engagement au service de la France.

Conte musical u « Conte-ci Conte-ça »
Témoignages
Intervention-discussion-échange
u C. Grégoire : actions de résistance du Corps franc des Vampires 
dans la région clermontoise.
u M. Rispal : la résistance en Auvergne à Billom.
u C. Robert : la résistance auvergnate avec les parcours de 
Marinette Menut et du Colonel Gaspard.
u F. de Magalhaes : le rôle de la Marine pendant la Grande Guerre.

Retrouvez les horaires sur www.cebazat.fr
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Route de Gerzat - D2

Rue des Coutils

Petite restauration

Concentration de 
véhicules anciens 
civils et militaires

Reconstitution 
d’un camp 
militaire 39-45

Deux journées d’expositions dédiées au devoir de mémoire
Samedi 26 septembre de 14h à 18h

Dimanche 27 septembre de 9h à 18h
Domaine de La Prade - Cébazat

1

Expositions des Cébazaires u Vous découvrirez 
les réalisations des écoles de Cébazat (arts plastiques, 
expositions, émission de radio...), les biographies de 
Cébazaires tombés pour la France et le Cébazat d’hier et 
d’autrefois.

2

Mémoire d’Auvergne u Exposition d’armements 
et d’objets de la Seconde Guerre mondiale.
Coin des auteurs u Rencontre et dédicace avec  
Christophe Grégoire, Christophe Clavelier, Manuel Rispal, 
Christian Robert.
Marine nationale u Exposition sous forme de maquettes 
et d’affiches.

3

4

D’une guerre à l’autre u Au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, on jure qu’elle 
sera la dernière. Cette exposition évoque 
l’entre-deux-guerre et l’échec d’instaurer un 
monde pacifique.

5

La guerre d’Indochine u Cette présentation 
permet de découvrir l’épopée française d’une 
guerre lointaine.
Gardiens de la mémoire u Rencontrez 
les associations cébazaires qui perpétuent le 
souvenir des combattants.

6

Citoyenneté u Comment s’est-elle construite ?
Droit de vote des femmes u Une exposition pour ne pas 
oublier les valeurs véhiculées par ce combat, les sacrifices consentis 
et rendre hommage à ces femmes exceptionnelles. 
Résistance u Cheminez au travers des rues de Clermont-Ferrand 
pour comprendre pourquoi tel nom sur ce stade, cet hôpital...
Déportation
uLa persécution des Juifs en France, la résistance juive, les réseaux 
de sauvetage, le rôle de l’opinion publique, les Justes...
uNatzweiler-Struthof : découvrez le seul camp de concentration 
construit sur le territoire français. 

7

Entrée lib
re


