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COMMEMORATION DE LA PREMIERE MONDIALE 

| Mission centenaire | dernier épisode | du 5 octobre au 22 décembre 2018 

Cérémonies, expositions, spectacles, conférences, films... Depuis 2014, la Ville de Bellerive a coordonné 

près d’une vingtaine de manifestations culturelles gratuites avec le soutien des associations bellerivoises. 

Pour ce dernier épisode, le Comité de pilotage de la Mission Centenaire et la Ville de Bellerive-sur-Allier 

vous proposent une série d’événements culturels et commémoratifs.  

 

LE SPECTACLE EVENEMENT 

LE CABARET DU POILU 

12 octobre 2018 à 20h30 à l’espace Monzière  

par la Compagnie Sans Lézard 

Spectacle labellisé par la Mission Centenaire 

 

Bienvenue au Cabaret ! La fête bat son plein, nous 

sommes à la Belle Epoque. Soudain les cloches 

sonnent et le monde bascule dans l'horreur... Mêlant 

le répertoire du café-concert du début du siècle à 

celui des tranchées et de la chanson française, ce 

cabaret évoque avec humour et émotion la vie sur le 

front et à l'arrière, ainsi que le destin singulier des 

personnages caractéristiques de l'époque. 

 

"De la bonne humeur et de l'émotion à l'état pur"  

L'Est Républicain 

 

Distribution : Hélène Morguen et Yamina Abdous (chant) - 

Hélène Laiheugue (violon et chant) - Olivier Le Gall (guitare 

et chant) - Romain Lefrançois (piano et chant) - Nicolas 

Fageot (contrebasse et chant) 

 

 

 

 

 

 

Des ateliers de théâtre et de chant autour du répertoire du spectacle seront menés par la compagnie 

dans les écoles de Bellerive. Une projection de film aura également lieu au Collège Jean-Rostand. 

 

Réservations conseillées : en ligne sur : http://ville-bellerive-sur-

allier.fr/spectacle_le_cabaret_du_poilu.html ou en contactant directement le service billetterie en 

Mairie de Bellerive au 04 70 58 87 00 (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h) 

 

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7rH0sKV8mjQ&feature=youtu.be 

  

Le Cabaret du Poilu, labellisé par Mission Centenaire, retrace 

avec humour et émotion le déroulement de la Grande Guerre.  
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TROIS EXPOSITIONS DU 5 OCTOBRE AU 22 DECEMBRE 2018 
 

14-18 VUE EN BRIQUES LEGO 

du 5 octobre au 5 novembre 2018  
proposé par la Médiathèque-Ferme modèle avec 

Frédéric et Noë Forget 

 

A travers une trentaine de photos et la reconstitution de 

scènes de la Première Guerre mondiale avec des legos, 

cette exposition est un hommage à nos Aïeux morts au 

champ d'honneur. Père et fils, Frédéric et Noë Forget sont 

deux passionnés, l'un de photographies et l'autre 

d'histoire et de lego. 

 

 

 

 

Exposition visible à la Médiathèque-Ferme modèle | entrée gratuite :  

> du 5 octobre au 5 novembre 2018 à la Médiathèque-Ferme modèle 52 rue Jean-Zay 

> vernissage le 5 octobre à 18h  

  

 

BELLERIVE ET LA GRANDE GUERRE  

du 11 au 30 novembre 2018 

par l'Amicale Laïque 

 

Comme beaucoup de communes du département de 

l’Allier, Bellerive a vu un nombre important de ses hommes 

partir pour le  front entre 1914 et 1918.  Parmi les 101 

soldats mentionnés sur le Monument aux Morts de la 

commune, beaucoup ont combattu et sont morts sur les 

fronts de l’Est et du Nord de la France notamment lors de 

la bataille de Verdun en 1916, ou à Craonne lors de la très 

meurtrière offensive Nivelle en 1917. Certains sont morts 

en captivité ou à l’hôpital des suites de blessures ou de 

maladies dues à la guerre. L’exposition nous rappelle qui 

ils étaient, ouvriers agricoles, commerçants ou employés..., ils habitaient le bourg de Bellerive, les lieux-dits comme 

Les Chabannes , La Rama , la Rigon … Mais en plus des deuils, les habitants de Bellerive ont bien sûr connu pendant 

tout le conflit de nombreuses difficultés quotidiennes mais ils ont aussi côtoyé des soldats américains en 

convalescence dans les hôtels de Vichy transformés en hôpitaux. Parallèlement les enfants des écoles de Bellerive 

ont d’une certaine manière participé à l’effort de guerre comme en témoignent leurs cahiers. Cette exposition est 

ainsi l’occasion de redécouvrir les poilus bellerivois et la vie de leur famille de 1914 à 1918 à travers des objets, 

photographies ou documents conservés par le musée ou retrouvés par  l’Amicale Laïque. 

 

Exposition visible en Mairie  | entrée gratuite :  

> du 11 au 30 novembre 2018 en Mairie de Bellerive 12 esplanade François-Mitterrand (du lundi au 

jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)  
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LES ENFANTS DE LA PATRIE (volet 3) 

du 3 au 20 décembre 2018 

par l'Amicale Laïque 

Petits Français, n'oubliez jamais ! (1918-1939) 

Cette exposition est le troisième volet de la trilogie  

« Les enfants de la Patrie 1871-1939 ». Elle montre à quel 

point, de la célébration de la victoire à l'expression du 

pacifisme le plus convaincu, la Grande Guerre continue à 

peser sur la génération de l'après-guerre. A l'école, 

l'Armistice est accueilli avec une retenue bien éloignée des 

envolées patriotiques de 1914 ; la plupart des cahiers 

expriment le soulagement bien plus que l'euphorie de la 

victoire. Si les jeux et les livres pour enfants se montrent plus 

cocardiers, cette inspiration disparaît des catalogues très tôt 

dans les années 20. C'est le deuil qui domine la transmission 

du souvenir de la guerre : le lieu de la célébration des vainqueurs, c'est le monument aux morts autour duquel on 

rassemble les enfants chaque 11 novembre. Dans une France où la natalité avait baissé plus vite qu'ailleurs en 

Europe, les pertes de la guerre ont renforcé, au sein des très actives associations natalistes, l'obsession du déclin 

national.   

 

Exposition visible en Mairie et au Musée | entrée gratuite :   

> du 3 au 4 décembre 2018 en Mairie de Bellerive 12 esplanade François-Mitterrand (du lundi au jeudi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)  

> du 15 au 22 décembre 2018 au Musée rue Jean Macé (renseignement au 04 70 32 15 29 ou par courriel) 

 

 

UNE CONFERENCE 

 

PIERRE BRIZON « GUERRE A LA GUERRE »  

17 novembre 2018 
Par l'Amicale Laïque  
Conférencier : Olivier Mathieu  

Olivier Mathieu, président de l'association laïque des 

Amis de Pierre Brizon et des Monuments pacifistes et 

républicains de l'Allier, donnera une conférence sur 

Pierre Brizon, député socialiste de l'Allier et pacifiste.  

 
 
 

 
| A propos de Pierre Brizon | « Né en 1878 dans une famille de petits paysans, brillant élève sorti de l'École 
normale supérieure de Saint-Cloud, ce pur produit de l'ascension sociale est devenu professeur, journaliste et 
essayiste. Souvent muté d'office à cause de ses prises de position politiques, notamment dans ses chroniques 
hebdomadaires dans L'Indépendant du Centre, il abandonne la carrière professorale et devient avocat. Élu maire 
de Franchesse, sa commune natale, et député de l'Allier en 1912, il est à la Chambre le défenseur des métayers 
pauvres et petits paysans dont il avait dénoncé l'exploitation dans sa brochure Le Blé rouge.  En 1916, il se rallie 
à la minorité socialiste pour dénoncer la « guerre inutile » et milite pour « l'attention à toute proposition de paix 
». Il rédige Le Manifeste de la conférence internationale socialiste de Kienthal, en Suisse, Aux peuples qu'on ruine 
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et qu'on tue et appelle les députés à voter contre les crédits de guerre. À partir de 1918, il publie avec Marcelle 
Capy La Vague, hebdomadaire pacifiste, socialiste et féministe. Par son activité parlementaire, son courage face 
à l'assemblée belliciste, son talent de propagandiste, l'engagement de Pierre Brizon rencontre un écho 
considérable. Pierre Brizon décède brutalement des suites d'une intervention chirurgicale en 1923. L'association 
des Amis de Pierre Brizon lui rend hommage tous les ans à Franchesse, autour du 24 juin, date anniversaire de 
son discours de 1916. » (Sources Journal La Montagne Centre France du 26 mars 2017 
 
Conférence au Musée rue Jean-Macé (entrée gratuite) :  

> 17 novembre 2018 à 15h au Musée rue Jean Macé rue Jean Macé - 04 70 32 15 29 ou par courriel 

 

 

ET AUSSI … 
 

Cérémonie |commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice  

Et inauguration du Carré militaire au cimetière paysager 

Dimanche 11 novembre 2018 

 

Sur proposition du Comité du Souvenir Français de Bellerive-sur-Allier, le Conseil municipal a décidé 

en 2014 la réhabilitation du Carré militaire regroupant dans le cimetière paysager le souvenir des 

soldats disparus lors des conflits de 1914-1918, 1939-1945 et 1952-1962 inhumés dans l’ancien 

cimetière. La mise en place de ce lieu de recueillement marque l’hommage solennel que la commune 

souhaite rendre aux soldats qui tombèrent dans divers combats, au service de la nation Française. 

Dans le cadre de l’inauguration du 100e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre, il sera procédé à 

l’inauguration du site. 

Le rassemblement est prévu à 8h30 devant l’Hôtel de Ville  

Un vin d’honneur sera servi en Mairie à l’issue de la cérémonie. 
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LA DEMARCHE DE LA VILLE DE BELLERIVE SUR ALLIER 

Lors de sa séance du 9 décembre 2013, le Conseil municipal de Bellerive a souhaité associer la commune de Bellerive au programme 
commémoratif déployé à l’échelle nationale par la Mission centenaire de la Première Guerre mondiale et programmer des actions à 
l’échelle du territoire sur les années 2014 à 2018. Pour travailler à l’élaboration d’un programme d’actions, un comité de pilotage a été 
constitué, associant les élus du Conseil municipal, les associations d’anciens combattants et gardiens de la mémoire, le corps enseignant. 

Parmi les actions réalisées 
2014 
Conférence « Août 1914 : les raisons de l’alliance avec la Serbie » avec Robert Liris, psycho 
historien et la participation de Françoise Thuriot-Maridet [1er juillet au Geyser) 
Intervention auprès des scolaires (Dormoy et Burlot) par l’Amicale Laïque [10 novembre en 
Mairie) 
Conférence « Entrée en guerre 14/18 vue du Bourbonnais » par l’Amicale laïque et Françoise 
Thuriot-Maridet (professeur d’Histoire)  [15 novembre au Musée] 
Conférence « Souviens-toi petit » avec Gisèle Gaston (Une mémoire pour l’avenir) et exposition 
sur la grande guerre vue par la publicité [22 novembre au Geyser) 
Conférence avec Jean-Paul Fontanon « Avec des mots » et interventions d’Euphoric Mouvance, 
de l’école de musique, de la Société musicale [28 novembre au Geyser) + séances scolaires 
Exposition au Musée de l’Amicale laïque 
 
2015 
Conférence « Les fusillés de Vingré », par Jean-Claude Petelet et proposée par l’Amicale laïque  
[31 janvier au Musée] 
Projection du film « Sur les pas d’Albert-Londres : 14-18 sur les traces de la Grande Guerre », 
réalisé par Alain Valentini, Alejandra Magnasco et les étudiants en journalisme du Pôle 
universitaire Lardy [30 avril au Geyser] 
Concert-lecture « Le violoncelle des tranchées » par la compagnie Modul’Artis [6 novembre au 
Geyser] + séances scolaires 
Exposition « Centenaire de la Grande Guerre » par les comités de jumelage du Souvenir Français 
de Bellerive et Vichy [du 25 au 29 novembre en Mairie] 
 
2016 
Conférence-diaporama « 1916 Verdun », par Françoise Thuriot-Maridet et proposée par l’Amicale 
laïque [30 avril au Musée] 
Conférence « 100 ans – Bataille de Verdun » par le Dr Jean-Daniel Destemberg, avec la 
participation de l’association Trouv’ta Voix et proposée par l’association « Une mémoire pour 
l’Avenir »[5 novembre au Geyser] 
Projection du film « Sur les Pas  d’Albert-Londres : sur le front d’orient » réalisé par les étudiants 
en journalisme du Pôle Universitaire Lardy, en partenariat avec le Comité de jumelage de Bellerive 
et l’association « Sur les pas d’Albert Londres » et le club audiovisuel de Vichy, [10 novembre au 
Geyser]  + séances scolaires 
Exposition « Maison d’Albert Londres » par l’association « Regarder et Agir » et proposée par le 
Comité de Jumelage [du 8 au 17 novembre] 
 
2017 
Exposition « Les enfants de la Patrie : Vive la Patrie (1871-1914) – volet 1 », proposée par 
l’Amicale laïque [du 8 au 27 mai en Mairie et au Musée] 
Conférence « Les Etats-Unis dans la grande Guerre en France » par Françoise Thuriot-Maridet et 
proposée par l’Amicale laïque [20 mai au Musée] 
Exposition « Les enfants de la Patrie : La patrie en danger (14-18) – volet 2 », proposée par 
l’Amicale laïque [du 9 au 29 octobre en Mairie et au Musée] 
Conférence « Des soldats du Bourbonnais dans la grande Guerre et le Chemin des Dames » par 
le Dr Jean-Daniel Destemberg et proposée par Une Mémoire pour l’Avenir [27 octobre à 20h30 au 
Geyser] 
 
2018 
Diorama sur la Grande Guerre 14/18 du 4 au 6 avril 2018 en Mairie par Patrick Delpierre, proposé 
par Une Mémoire pour l’Avenir, en partenariat avec le Souvenir Français et les AGMG-AC 

– AFN 
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