
Programme 
de la Célébration du

Centenaire de l'Armistice 
de la «Grande Guerre»

à Guidel

Ecouter
Intermède musical
Médiathèque 

15h / Samedi 24 Novembre 2018
Par la Fondation Polignac

Le spectacle "femmes sur le fil" met en scène récit  (Anne Sophie 
Erhel comédienne et Sophie D'Orgeval auteure) et musique 
afin de plonger le spectateur dans un univers artistique qui 
témoigne de la vie des femmes entre 1914 et 1918. 
Ancrée à Lorient, l'intrigue reflète la réalité nationale, 
transporte le spectateur bien au-delà des frontières de la 
Bretagne.
Les musiciennes, Estelle Hiron au violon et Emmanuelle 
Lamarre au violoncelle, interprètent des œuvres majeures du 
répertoire pour violon et violoncelle de compositeurs de cette 
époque. 
Entrée libre



Célébrer 
le centenaire de l'Armistice 

de la "Grande Guerre"

Dimanche 11 Novembre

9h45   Cérémonie au cimetière de Guidel
     Carré du Commonwealth

10h     Défilé

10h30 Grand messe en l'église paroissiale

11h30 Cérémonie sur l'esplanade des combattants

Avec la participation de:

L'école élémentaire publique de Prat Foën

L'école privée Notre Dame des Victoires

Le collège Saint-Jean LaSalle

Les Ateliers Musicaux de Guidel

La chorale paroissiale

Le Comité d'Entente Patriotique de Guidel

Se souvenir 
Exposition 
Médiathèque 6 au 21 Novembre
Par l'association Histoire et Patrimoine de Guidel

Guidel pendant la "Grande Guerre"

Cette exposition permet de rendre hommage aux quelques 10 millions de 
morts toutes nations confondues, mais surtout aux Guidelois qui ne sont 
jamais revenus au pays. 

La première partie retrace les 100 ans de l’arrivée du tramway à Guidel. Ce 
transport a joué un grand rôle lors du conflit, en amenant les convalescents 
vers notre commune. 

Tout naturellement, la seconde partie retrace l’histoire du “dépôt (ou centre) 
des convalescents” installé au patronage, actuelle école maternelle publique. 

Plus de 1000 jeunes ont combattu dans ce conflit, mais combien de Guidelois 
ne sont jamais revenus ? 
Sur le monument aux morts, 166 noms sont gravés, mais en réalité 182 ne 
reviendront jamais. 12 panneaux rendent hommage à une (toute petite) partie 
de ces Guidelois 
En 1911, la population  de Guidel s’élève à 4321 habitants. 
 Au recensement de 1921, ils ne sont plus que 4029.


