
PROGRAMME CENTENAIRE 1918

COMMUNE EVENEMENT DATE

QUIMPER
09/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

BRIEC Exposion ONACVG et célébraon associant les scolaires du territoire (5 communes). 09/11/2018

QUEMENEVEN
11/11/2018

PLOGONNEC
Exposion sur la Grande Guerre et présentaon d’arsanat de tranchée.

FOUESNANT Exposion  ONACVG sur la Grande Guerre + défilé des scolaires . 09/11/2018

CHATEAULIN
11/11/2018

AUDIERNE-ESQUIBIEN Cérémonie  en hommage à un poilu de la commune décédé en 1918 joseph le Bars 02/11/2018

LANVEOC Célébraon de l’armisce autour du monument rénové. 11/11/2018

PLOUDANIEL

Dévoilement de plaque mémorielle et célébraon associant les scolaires et échanges avec les 
anciens comba0ants lors de 4 forums.
Défilé des jeunes dans la rue en costumes d’époque et exposion de douilles ouvragées dans les 
lycées de la ville

Inauguraon  du monument rénové + cérémonie officielle et présence d’une exposion 
ONACVG « terre de mémoire et hôpitaux en 14-18 »

Sonnerie des cloches de la cathédrale le 11/11 pendant 11 minutes à 11h00 et dépôt de gerbe 
en hommage aux séminaristes morts en 14-18

Cérémonie et  célébraon axées sur les recherches effectuées par les scolaires sur un poilu de la 
commune.

semaine  du
11/11

Cérémonie autour du monument rénové. Dévoilement d’une plaque en mémoire aux 90 soldats 
morts pour la France non inscrits sur le monument

Célébraon de l’armisce autour du monument rénové et exposion mémorielle sur la Grande 
Guerre – costumes d’époque



COMMUNE EVENEMENT DATE

PLOMODIERN Exposion ONACVG la bretagne et les bretons dans la Grande Guerre

PLONEIS Exposion ONACVG La grande Guerre

BREST
09/11/2018

Spectacle femmes brestoises en guerre 14-18 23/11/2018

PLOUGONVELIN

10/11/2018

POULAOUEN Cérémonie autour du monument rénové 11/11/2018

GARLAN Cérémonie autour du monument rénové 11/11/2018

PLOUIGNEAU
Exposion du centenaire (présentaon d’uniformes et d’un Taxi de la Marne) 

MORLAIX
11/11/2018

LE CONQUET-TREBABU Exposion du centenaire 03/11/2018

LESNEVEN-PLOUDANIEL
11/11/2018

valorisaon du carré militaire 14-18
Conférence sur les ravages de la Grippe espagnole
Collecte du bleuet de France par les armées
Projet de la ville : La vie à Brest pendant la dernière année de Guerre (mulples acons et 
exposions dans la ville).

Ravivage de la flamme du souvenir par les jeunes des communes du territoire au cénotaphe 
Saint Mathieu.
Hommage à la marine marchande dans la Grande Guerre à l'occasion d'une cérémonie

Du 22/09/18 au 
30/09/2018

Cérémonie  et exposion autour de la thémaque des 100 ans du bleuet de France, exposion 
d’armes et d’uniformes 14-18. Conférence débat sur la guerre à Morlaix.

Exposion de documents, d’archives et d’uniformes à Ploudaniel et pièce de théâtre sur les 
femmes dans la guerre à Lesneven



COMMUNE EVENEMENT DATE

LA FEUILLEE

11/11/2018

PLEYBEN Exposion sur la Grande Guerre inaugurée le 11/11 et cérémonie associant les scolaires 11/11/2018

PLOUGASTEL-DAOULAS Concert pour la paix  avec les enfants des écoles et l’ensemble Matheus 11/11/2018

ST EVARZEC
Exposion sur Les bretons dans la Grande Guerre 

PLOUVORN Inauguraon de l’exposion les plouvornéens dans la guerre 14-18 17/11/2018

112 silhoue0es de soldats morts en 14-18 collés sur les murs de la ville par un arste. Exposion 
sur les soldats de la commune. Exposion d’armes, d’uniformes d’objets de tranchées et travail 
des scolaires autours des poilus de la commune. Regroupement pédagogique des communes du 
territoire Brénilis-La Feuillée- Locqueffret.

Du 19/11/2018 au 
30/11/2018


