
 

Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Armistice 

La Bibliothèque de Sadirac en compagnie de toute l’équipe du Conseil Municipal vous invite 

à commémorer l’évènement. A cette occasion, la bibliothèque sera ouverte 

exceptionnellement ce Dimanche 11 novembre de : 10h à 12h30 & de 13h30 à 17h30  

La municipalité et la bibliothèque vous proposeront : 

Dimanche 11 Novembre : 

*11h Cérémonie commémorative de l’Armistice aux Monuments aux morts 

*12h Visite à la bibliothèque de l’exposition prêtée gracieusement par les 

Archives départementales de la Gironde dont l’intitulé sera « L’autre front : les femmes de 

Gironde au temps de la Grande Guerre ».  

L’exposition sera visible à la bibliothèque du 6 au 24 novembre 2018 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la visite à la salle de l’Age d’Or 

14h30 à la bibliothèque une lecture dessinée, musicale et théâtrale « Femmes sur 

tous les fronts » avec Faïza Toulouse-Kaddour, Agnès Doherty et Bast 

Ce spectacle tout public sera joué à la bibliothèque et s’inscrit dans le cadre de la 

manifestation « Au fil des portraits » des bibliothèques du réseau du Créonnais 

Vendredi 16 novembre 18h à la bibliothèque 

*Conférence de Messieurs : Jean Paul Lestonnat et Yves Coz sur leur travail respectif du 

Monument aux morts de Sadirac  

*Elle sera suivie à 19h du visionnage du film documentaire de l’année 1914, issu d’images 

d’archives familiales de Monsieur Yvon Bugaret 

Samedi 24 novembre à 10h30 à la Mairie Salle du Conseil Municipal 

*Clôture du centenaire de la Grande Guerre avec la projection : 

 du film documentaire de Monsieur Yvon Bugaret sur l’année 1918. 



Avec la participation de Monsieu Yves Coz, pour son travail et hommage aux 

morts sadiracais de 14-18  

Tous nos remerciements à : Messieurs Yvon Bugaret, Yves et Jacques Chassagne, Alain 

Collet, Jean Paul Lestonnat,  Jean Louis Prébot et Michel Tard, sadiracais et créonnais, pour 

leurs travaux et prêts gracieux d’objets de 14-18. 

 


