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Labellisation des projets
Le Comité de pilotage départemental a sélectionné et adressé en juin dernier à la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 13 projets, dont
trois ont d’ores
et déjà été retenus pour être labellisés et inscrits dans le programme national des
commémorations :
- Commune de Niort : «Niort, ville-hôpital de l’Arrière» (exposition, lecture théâtralisée, animations) ;
- Commune de Bressuire : «Bressuire 14-18» (projection de
films, conférences, expositions, spectacles) ;
- Association UPCP Métive : «La musique au fusil» (instruments, objets et images, récits de vie).
Les autres projets seront de nouveau examinés au cours d’une
seconde vague de labellisation qui aura lieu en début d’année
prochaine ; les projets portés par les établissements relevant
de l’Education nationale et de la Défense feront l’objet d’une
labellisation spécifique.
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Appel aux prêts et aux dons du public
Les Archives départementales (service du Conseil général) projettent de commémorer le 100ème
anniversaire du début de la Première Guerre mondiale en présentant une exposition.
Les personnes (particuliers, associations, collectivités, ...) souhaitant contribuer à la réalisation de ce
projet en confiant des documents qu’ils détiennent, lettres, cartes postales, carnets de “poilus” ou
journal tenu pendant la guerre, au front ou à l’arrière, ou encore photographies, peuvent compléter
utilement et de façon vivante, voire émouvante, la présentation des documents conservés aux
Archives départementales, plus “institutionnels”.
Il est possible de les confier temporairement ou de façon plus pérenne ou définitive, en application
du code du patrimoine aux Archives départementales (26, rue de la Blauderie à Niort - tél. 05 49 08
94 90 et courriel : archives@cg79.fr).
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