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 CONFERENCE

 EXPOSITIONS

 PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE

 LECTURES

 AUTRES EVENEMENTS AUTOUR DE LA COMMEMORATION DU
 CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Avec l’association EMPB4A : 
¤ Exposition du 11 au 15 novembre - 1er étage de la mairie de Billom 
¤ Vendredi 14 novembre - Espace du Moulin de l’étang - Billom
18h30 : « Les origines de la guerre » conférence de Jean Daniel Destemberg
20h30 : projection de deux films produits par l’établissement de communica-
tion et de production audiovisuelle de la défense.

Avec Ciné-Parc :
1er décembre à 10h30 séance scolaire « Joyeux Noël » film de Christian Caron 
de 2006 - Espace du Moulin de l’étang

« LA GRANDE GUERRE »
« LA PREMIERE GUERRE MONDIALE VUE D’ICI » 
du 15 octobre au 15 novembre 2014
Inauguration le jeudi 23 octobre 2014 à 19h
Bibliothèque de Billom
Aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 
lun : 10h-11h30 - Mer : 10h-12h/14h-18h - Jeu : 16h30-19h - Sam : 10h-12h

«La Grande Guerre à travers les fusains du peintre aux Armées Lucien JONAS»
par Jean Paul Fontanon
jeudi 23 octobre 2014 - 20h30 - Bibliothèque de Billom

« 14 » de Echenoz par la compagnie Cyclique Théâtre 
Mercredi 12 novembre - 18h - Bibliothèque de Billom

« La cicatrice, une famille dans la grande guerre » de Laurent Véray 
Jeudi 13 novembre - 20h30 - Bibliothèque de Billom



HISTOIRE DE BILLOM 
ET DE SON TERRITOIRE

CYCLE III : «14-18 : 100 ans…. pour ne pas oublier»
Du 15 octobre au 15 novembre 2014

Pour cette troisième édition, la Communauté de Communes de Billom Saint-Dier Vallée du Jauron, 
le Pays d’Art et d’Histoire et la Ville de Billom s’associent pour vous faire découvrir le Patrimoine 
et l’Histoire de Billom et de son territoire. Après un premier cycle sur l’Antiquité, un second, de 
l’Antiquité vers le Moyen-âge, nous faisons un bond dans le temps pour explorer la période de la 
Première Guerre mondiale.
Autour d’expositions, de conférences de projections de films documentaires et d’animations, nous 
vous invitons à redécouvrir notre territoire à cette époque : la grande Histoire et les petites his-
toires. Objets, témoignages, reproductions, monuments aux morts, permettront de décrypter et 
ne pas oublier cette terrible période.

«LA GRANDE GUERRE», des origines de la guerre à l’armistice 
réalisée par l’Office National des Combattants 
La volonté qui a animé la création de cette exposition était de concevoir 
un outil pédagogique pour les scolaires et plus largement le grand public, 
afin de les sensibiliser à ce terrible conflit et que le temps ne l’efface pas, 
peu à peu, de nos mémoires. Une présentation didactique (textes, cartes, 
chronologies, anecdotes...), la vie des femmes et des hommes durant la 
guerre, l’Œuvre Nationale du Bleu et de France. Un regard humain, une 
iconographie riche et souvent inédite, une synthèse de la guerre invitant 
à la découverte

CONFERENCE
«La Grande Guerre à travers les fusains du peintre aux Armées Lucien JONAS» 
par Jean Paul FONTANON
Jeudi 23 octobre 2014 - 20h30 - Bibliothèque de Billom

Jean-Paul FONTANON est spécialiste de la Grande Guerre, biographe 
du Général Henri Mordacq, passionné par la photographie et l’histoire, 
il a rassemblé méthodiquement des documents rares sur cette période. 
Lucien JONAS (1880-1947) a réalisé une oeuvre de témoignage sur la 
Grande Guerre particulièrement vivante et attachante par la nature de 
ses fusains et des sujets choisis. Dans cette conférence, il sera question 
du choix des sujets historiques, des conditions techniques d’exécution 
et de l’évolution des dessins publiés. 

LECTURE 
«14» de Jean Echenoz (Edition de Minuit)
Lecture par Bruno Marchand (production : LE CYCLIQUE THEATRE)
Mercredi 12 novembre - 18h - Bibliothèque de Billom - Entrée libre

Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d’entre eux. Reste à sa-
voir s’ils vont revenir. Quand. Et dans quel état. Plutôt que de tenter de rivaliser avec les fresques 
guerrières, Jean Echenoz choisit d’évoquer le conflit de 1914-1918 à hauteur d’homme, au ras 
d’une vie quotidienne que l’entrée en guerre interrompt et reconfigure.

PROJECTION
« La cicatrice, une famille dans la grande guerre » 
Film documentaire de Laurent Véray - 52mn
jeudi 13 novembre - 20h30 - Bibliothèque de Billom

Les archives privées familiales offrent un intérêt historique 
indéniable. Dans le cas présent, la correspondance est 
exceptionnelle puisqu’elle regroupe, pour la totalité de la durée de la guerre, jusqu’à dix 
lettres par jour écrites par les huit membres d’une même famille, les parents et leurs six 
enfants, quatre garçons et deux filles, auxquels s’ajoutent les grands-parents, les oncles et 
les tantes, certains amis… En plus des lettres, ils se sont aussi servis de la photographie à la 
fois pour témoigner et communiquer ensemble.

EXPOSITIONS
du 15 octobre au 15 novembre 2014
Inauguration le jeudi 23 octobre 2014 à 19h
Bibliothèque de Billom aux horaires d’ouverture

 « La Première Guerre mondiale vue d’ici »
En association avec les associations d’anciens combattants, de déportés et 
de résistants, nous vous proposons une exposition d’objets, de documents, 
de photos, de dessins réalisés pendant la Première Guerre mondiale. La po-
pulation locale s’est également investie dans cet événement en prêtant de 
nombreux objets et souvenirs de leurs parents victimes de la guerre. Cette ex-
position est une première d’un ensemble d’événements autour de la commé-
moration. 

AUTRES EVENEMENTS AUTOUR DE LA COMMEMORATION DU 
CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
¤ L’association EMPB4A propose également une exposition complémentaire dans la salle 
des mariages de la mairie de Billom du 11 au 15 novembre. Une soirée thématique autour 
de la grande guerre se déroulera le vendredi 14 novembre au moulin de l’étang avec une 
conférence à 18h30 de Jean Daniel Destemberg « les origines de la guerre » suivie à 20h30 
de la projection de deux films produits par l’établissement de communication et de pro-
duction audiovisuelle de la défense.

¤ Le 1er décembre à 10h30 en partenariat avec Ciné-parc, le film « Joyeux Noël » de Christian 
Caron de 2006 sera projeté à l’Espace du Moulin de l’étang (séance scolaire)

REMERCIEMENTS :  Pierrick Bellat, Nathalie Marin, Léa Lesserteur, Jacques Bernard, Liliane Avit, Georges Renard, 
Brigitte et Fabien Huguet, M. & Mme Voissière, Mme Veray et Laurent Veray, Marielle Combes, Sylvie Pradier, 
Mireille Chalard, Robert Foulet, Roger Jugie, Raymond Gardette, Jacques Ducol, Jean-Pierre Castella, Bernard 

Carré, Michel Dubien, Odette Céalis, Véronique Brossel, Anne Jérôme, Simone Cosson, Claude Champclos, 
Gérard Boyer, Philippe Halatre, Jean-Jacques Mouton, Alain Montalien, l’ONAC, 

les associations : FNDIRF, ANACR, FNACA, ACPG-CATM ... sans qui cette exposition n’aurait pas pu voir le jour.


