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Du 1er Juin 2014  au 11 Novembre 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le disparu, si l’on vénère sa mémoire, est plus précieux et 
plus puissant que le vivant ». 
 

Antoine de Saint-Exupéry dans « Citadelle » 1948. 



 
 
 

HISTORIQUE DU PROJET 
 
 

 
Le 2 août 1914, c’est la mobilisation générale, le 
début du premier conflit mondial. 
 
Alors que plus aucun contemporain n’est là pour 
témoigner, documents et images surgissent de 
toutes parts pour que la France et le monde entier 
puissent commémorer le CENTENAIRE de la 
Première guerre mondiale. 
 
Avec plus de 100 gondrinois tombés pendant ce 
conflit, et de très nombreux blessés, Belle Garde, 
association de la mémoire, ne pouvait pas rester 
indifférente à cet événement. Au-delà de 
l’hommage qu’elle veut rendre à ces combattants 

gondrinois, l’association va organiser un travail de mémoire sur la vie à Gondrin, le 
quotidien de ceux qui sont restés au village  pendant cette période difficile.  

 
Par l’étude des archives, des documents militaires, des souvenirs familiaux, des 
témoignages qui ont vu le jour au fil des ans, nous espérons vous faire partager ces 
quelques années du début du 20ème siècle, des années riches en événements, en 
émotions, des années qui ont fait évoluer notre village et qui ont modifié de façon 
durable la vie de tous, même si Gondrin est à 700 km du front. 
 
A quelques mois du centenaire, le projet est déjà bien avancé et nous ne sommes plus 
seuls. Nous nous sommes entourés de l’ONAC, du SOUVENIR FRANÇAIS et des 
villages voisins. Mais, la réussite de notre projet passera aussi par l’implication des 
familles gondrinoises, gardiennes de précieux documents et de toutes les 
institutions : la Mairie,  la Communauté des communes, le Département, la Région, 
les Ecoles. 
 
Afin que notre projet soit largement intégré dans le tissu local, nous y associerons 
également les commerçants, producteurs et artisans, les hébergeurs. Nous comptons 
sur de nombreux partenaires pour nous accompagner, notamment les médias 
indispensables à notre réussite. Chacun sera sollicité lors des différentes phases du 
projet. 
 
 



CALENDRIER – PROGRAMME 

 
Notre projet débutera à la mi-juin 2014 et se 
terminera le 11 novembre 2014. 
Il comportera plusieurs événements : 
  

• Début juin 2014 :  
Nous souhaitons reproduire d’anciennes cartes 
postales de Gondrin de l’époque 1912/1920 et 
apposer ces cartes  à l’endroit où la photo a été prise. 
De la sorte, le promeneur pourra établir un parallèle 
entre la vue centenaire et la vision actuelle du lieu. 
 
Elles pourraient rester exposées jusqu’au 11 
novembre 2014 de façon à constituer un circuit de 

mémoire qui pourra être exploité par l’Office du Tourisme. 
 

• Le 14 juin,  premier jour du patrimoine environnement sur le thème « lumière 
et couleur », verra l’ouverture de notre exposition principale. Cette exposition 
durera jusqu’au 14 juillet 2014. 

Elle se composera de : 
Une exposition de l’ONAC sur la Grande Guerre. 
Une exposition sur l’association des Bleuets et sur la Force noire. 
Une exposition sur des soldats gondrinois avec leur parcours ; la vie au front ; 

la vie à l’arrière ; leur quotidien. 
Une exposition sur Gondrin et le Gers à cette époque. 
Un travail de mémoire présenté par les écoles. 

Plusieurs animations sont prévues dont, des conférences et la dédicace par les 
auteurs de livres sur la Grande Guerre dans le Gers. 

• 2 Août 2014 : Sonnerie des cloches. 
 

• 20 & 21 septembre 2014 : 
Journées du patrimoine européen : Parmi les options retenues, nous sélectionnerons 
et présenterons les éléments se rapportant aux soldats inscrits sur les stèles des trois 
paroisses de Gondrin : St Martin, St André et Polignac. 
 

• 11 novembre 2014 :  
Cette journée clôturera notre « mission centenaire  2014 » avec : 

Une messe à l’église St Martin.  
Une cérémonie au Monument aux Morts avec lâcher de pigeons. 
Des lettres de soldats lues par les enfants de l’école. 
L’organisation d’un repas des tranchées, avec exposition dans la salle des fêtes 
sur le thème de la vie dans les tranchées. 

Notre travail de recherche n’étant pas encore terminé, d’autres éléments 
complèteront cette liste. 



   

MEDIAS : plan de communication 

 
 

 
2ème semestre  2013 :  
Présentation du projet à la Mairie de Gondrin et 
des villages voisins, au comité départemental du 
Centenaire, SAG, ONAC, Souvenir français,  
Conseil Général, Communauté de communes, 
OT, Conseil régional, Croix rouge. 
 
 
Février/mars 2014 : 
Présentation détaillée du projet à la presse.  
Les 2 quotidiens régionaux seront largement 
informés afin qu’ils reprennent les diverses 
phases du projet : La Dépêche et le Sud Ouest. 
Le « Petit Journal » sera également impliqué dans 

les divers développements du projet. 
 
L’information sera diffusée à la presse mensuelle et autres supports comme les sites 
internet et les sites de vulgarisation touristique et culturelle. 
Les réseaux sociaux seront également largement informés. 
 
Avril 2014 : Présentation de l’affiche. 
 
Mai 2014 : Distribution locale et régionale de l’affiche. 
Edition du catalogue de l’exposition. 
 
Juin 2014 : Lancement des commémorations. 
14 juin 2014 : Inauguration de l’exposition principale. 
 
Juillet/Aout 2014 : Circuit de mémoire. 
 
2 août 2014 : Mobilisation générale. 
 
Septembre 2014 : Journées européennes du patrimoine.   
 
Octobre 2014 : Présentation de la journée du 11 novembre 2014. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SPONSORS & PARTENAIRES 
 
 
 
 

 
Nous nous proposons d’associer tous les 
partenaires locaux lors de la rédaction et de la 
distribution des divers supports techniques 
tels l’affiche et le catalogue de l’exposition : 
OT, hébergeurs, restauration, l’ACAP. 

 
 

Les institutions seront tenues informées du 
développement du projet. 

 
 

Nos partenaires auront la possibilité de 
s’associer à divers niveaux, selon leurs 
moyens et leur secteur d’activité ; ils  seront 

sollicités pour l’édition de l’affiche, du catalogue de l’exposition courant du premier 
trimestre 2014. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

CONTACTS 
 
 
Tous les bénévoles de l’association Belle Garde sont impliqués dans le projet mais 
pour toute demande ou information, contactez : 
 
Notre Présidente,  
Les responsables du projet. 
 
Claudine PEUVREL : Tel. 05 62 29 19 23 
   
Contactez-nous également via notre site www.bellegarde-gondrin.fr   
 
Adresse postale : 

Association Belle Garde 
47, avenue Jean Moulin 
32330 GONDRIN 

  
 

 


