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Commémoration de la Première Guerre mondiale
Dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale, la Ville de Bellerive
coordonne une série de manifestations culturelles gratuites, avec le soutien des associations
bellerivoises. Pour ce cinquième cycle, l’association Une mémoire pour l’Avenir et le comité de
jumelage proposent trois évènements en novembre 2016.

Conférence / 100 ANS – BATAILLE DE VERDUN
par le Dr Jean-Daniel Destemberg

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 à 20h30 au Geyser
Durée :1 h

Conférencier
Docteur Jean-Daniel Destemberg.
Médecin en retraite depuis 2014, le Dr Jean-Daniel Destemberg domicilié à
Fleuriel, a consacré une bonne partie de sa vie à l’histoire et à la période
trouble de la Première Guerre mondiale. Grand collectionneur d’objets,
d’armes, d’uniformes et de documents sur la guerre 14/18, Jean-Daniel
Destemberg s’est toujours efforcé de transmettre ses connaissances et ses
recherches en matière d’histoire. En 1978, il s’investit au sein du Souvenir
Français dont il est délégué départemental pour l’Allier et administrateur
national. Il sera à l’initiative de l’Historial du paysan-soldat de Fleuriel, un
espace-musée inauguré le 6 novembre 2015, auquel il fait don de plusieurs
objets et avec lequel il partage sa collection. Fait Chevalier par le Général JeanClaude Haxaire en septembre dernier, il reçoit la médaille de l’ordre national
du Mérite pour ses nombreuses années au service du Souvenir Français.
CONFERENCE : 100 ans / LA BATAILLE DE VERDUN : Le Dr Jean-Daniel
Destemberg nous plongera au cœur d’une des batailles les plus meurtrières
entre Français et Allemands. Débutée le 21 février 1916 à 7h15, la bataille de
Verdun se terminera le 19 décembre 1916. Durant de longs mois, près de 2,3
millions de combattants vont s’enterrer dans la terre, d’où le nom de « guerre
des tranchées ». De la prise des forts de Douaumont et de Vaux, en passant par
les portraits des Généraux et la vie dans les tranchées, cette conférence
illustrée de documentations, articles de presse, photographies et
enregistrements sonores d’époque, raconte les différents aspects de cet
affrontement et dresse également le triste bilan de ces 300 jours de combats.
163 000 Français et 143 000 Allemands seront tués ou disparus ; 216 000
Français et 196 000 Allemands seront blessés. Un duel à mort pour finalement
ne déboucher sur aucun gain territorial.

Partenaire associatif : Une mémoire pour l’Avenir
AVEC LA PARTICIPATION DE TROUV’TA VOIX
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Projection du film : sur le front d’Orient
par l’association Sur les Pas d’Albert-Londres et le Club Audiovisuel de Vichy

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 à 20h30 au Geyser
Projection du film de l’itinérance 2015 à Vichy
Durant l’été 2015, 12 étudiants en communication ou journalisme du Pays Vichy-Auvergne, de France, d’Albanie et de Macédoine,
encadrés par des professionnels, relèvent le défi de rendre compte de la tragédie qui s’est nouée sur le front d’Orient durant la 1ère
guerre mondiale, tout en découvrant la vie contemporaine et les aspirations des Albanais et des Macédoniens.
L’association Sur les pas d’Albert Londres et le Club Audiovisuel de Vichy, en partenariat avec le Comité de jumelage de Bellerive,
vous invitent à venir nombreux voir le DVD de cette itinérance, le jeudi 10 novembre 2016 au Geyser (séances scolaires à 14h30 /
séance tout public à 20h30) Ce sera l’occasion de pouvoir échanger avec les membres de l’équipe et d’avoir leur point de vue sur
cette tranche de vie. » [12 avril 2016 · par Fred · dans Edition 2015, Projections ]

FOCUS SUR L’ASSOCIATION ALBERT LONDRES
L’association « Sur Les Pas d’Albert Londres » en quelques mots : créée en 2012,
l’association Sur les Pas d’Albert Londres a pour but de permettre à des jeunes français
et de toutes les nationalités, en formation audiovisuelle et sous toutes ses formes
(journalisme – communication – multimédia), encadrés par les professionnels de
chaque secteur, de partager une expérience commune en réalisant des reportages
(vidéos, audio, articles, web, photos, etc.) et en favorisant l’interactivité entre ces
différents médias. L’association veut éveiller les participants de ces différents projets,
au goût de l’aventure, la curiosité. Elle facilite ainsi l’ouverture aux autres et permet à
ces jeunes reporters de témoigner et transmettre un autre regard sur le monde en
développant une culture de paix et de coopération entre jeunes de territoires
différents. Elle permet d’initier autour de projets, de multiples partenariats entre
centres de formation, écoles de journalisme, universités, collectivités territoriales,
administrations, associations, entreprises, organismes internationaux, organes de presse de tous pays et de faire appel à tout autre
acteur pouvant favoriser de tels projets. Organisant également des conférences ou présentations avec des professionnels
apportant leur propre expérience des médias, l’association s’attache aussi à la promotion, dans la mesure du possible de la
francophonie et de la langue française. Et bien-sûr aussi à la promotion de l’œuvre d’Albert Londres et des idées qu’elle véhicule
ainsi que le grand reportage.

Partenaire associatif : le comité de jumelage de Bellerive
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Exposition Maison d’Albert-Londres à Vichy
par l’association « Regarder et agir »

Du 8 au 17 novembre 2016 en mairie de Bellerive
(ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi 17h)

L’association « Regarder et agir »
« Les membres de l’association, « Regarder et agir », admiratifs d’Albert Londres et très sensibles à la conservation du patrimoine,
travaillent sans relâche pour sauvegarder la maison natale d’Albert Londres, à Vichy, au 2 rue Besse, organisant de nombreuses
manifestations, pour vendre les cartes postales et la bande dessinée, que l’association a éditées. Ils ont créé le fonds de dotation
« Sauvons la maison natale d’Albert Londres », qui a pris le relais de la collecte d’argent. L’association, par les rencontres,
expositions, conférences qu’elle organise depuis 5 ans, a reçu pour ce projet le soutien d’un nombreux public et de nombreux
journalistes locaux et nationaux reconnus. Véronique Auger, Rédactrice en chef à France Télévision et marraine du fonds de
dotation, se mobilise avec toute la promotion 1981 du Centre de Formation des Journalistes (CFJ Paris) pour faire vivre ce projet. ».
– l’association Regarder et agir

La maison d’Albert-Londres : le projet de réhabilitation
Située au cœur du vieux Vichy, la maison natale d’Albert Londres a été bâtie dans les années
1830. Il s’agit d’un édifice construit dans un style néo-gothique, marqué par la personnalité
d’Albert Londres, né dans cette maison la nuit du 1er novembre 1884. Il est considéré comme
le père du grand reportage, et le prix qui porte son nom constitue, depuis 80 ans, la plus haute
distinction du journalisme francophone. Pour ses lecteurs, il a couru le monde, afin de
témoigner, décrire, dénoncer, et « porter la plume dans la plaie » (Terre d’ébène). Albert
Londres a péri dans l’incendie et le naufrage du Georges Philippar, le 16 mai 1932.
Un projet de réhabilitation de la Maison est actuellement en cours, porté par une association
présidée par Véronique Auger, rédactrice en chef à France Télévision. « Faire vivre la maison
natale d’Albert Londres, c’est lui rendre hommage, c’est créer un haut lieu symbolique, ouvert
et porteur des valeurs universelles du grand reportage.
La Maison Albert Londres sera un lieu de formation, d’accompagnement de projets et de diffusion .» Une collecte est organisée,
avec l’objectif de réunir 150.000 € permettant de réaliser les travaux de rénovation. Un tel lieu permettra de continuer la mission
du grand reporter qu’était Albert Londres, à savoir : « prêter une voix, si faible fût-elle, à ceux qui n’[ont] plus le droit de parler »
(Les chemins de Buenos Aires), donner la parole à ceux qui ne l’ont pas et qui ont pourtant des choses à dire… Elle sera, au cœur de
la ville de Vichy, un lieu de mémoire et un lieu d’échanges, de sensibilisation, de réflexion, sur les valeurs portées par le grand
reportage. » La section française de l’association des journalistes européens soutient ce projet, « indispensable à une meilleure
connaissance du parcours et de la trajectoire de celui qui fut un des plus grands noms du journalisme français.

Qui est Albert Londres ?
Né le 1er novembre 1884 à Vichy, il était le fils de Jean-Marie Londres, chaudronnier d'origine gasconne, et de Florimonde Baratier,
issue d'une famille bourbonnaise. Il est mort le 16 mai 1932 dans l'océan Indien. Ecrivain et figure de référence du journalisme, il
avait pour maxime : "Je demeure convaincu qu’un journaliste n’est pas un enfant de chœur et que son rôle ne consiste pas à
précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de roses. Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus
de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie." Il débutera sa carrière de grand reporter de guerre en couvrant de 1914 à
1918 les lieux de combats, du front des Flandres, à celui de la France, en passant par les Dardanelles et les Balkans.
Partenaire associatif : le comité de jumelage de Bellerive
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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 de 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

Composition du comité de pilotage de la mission centenaire
Conseillers municipaux : Isabelle Goninet, Françoise Dubessay, Christiane Perpenat, Jeannine Roig,
Françoise Thuriot-Maridet, Bruno Bonjean.
Les personnes qualifiées nommées par le Maire : Robert Liris (conférencier), Gisèle Gaston (Présidente
de l’association Une mémoire pour l’Avenir).
Les associations des Anciens Combattants et gardiens de la mémoire du conflit : FNACA, LE SOUVENIR
FRANÇAIS, AGMG AC AFN, ANACR, COMITE DE JUMELAGE BELLERIVE-HADAMAR, ainsi que l’aimable
participation de l’Amicale Laïque de Bellerive.
Les représentants du corps enseignant : collège Jean-Rostand, Ecole Jean-Baptiste Burlot, Ecole MarxDormoy, Conseil municipal enfants.
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 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 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
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]
Les actions programmées en 2016
Conférence « 100 ans – Bataille de Verdun » par le Dr Jean-Daniel Destemberg [5 novembre au Geyser]
Projection du film « Sur les Pas d’Albert-Londres : sur le front d’orient » réalisé par xxxx [10 novembre
au Geyser] + séances scolaires

.

Contact presse : service communication de la ville de Bellerive-sur-Allier
Laurence Denis au 04 70 58 82 71 – servicecom@ville-bellerive.com

