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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
20 octobre 2017 
 

 

Commémorations du centenaire  
de la 1ere Guerre Mondiale 
Parution de « Mémoires du poilu Henri Giraudineau » 
Cérémonie du 11 novembre 
 
En novembre, paraîtra « Mémoires du poilu Henri Giraudineau », ouvrage réalisé 
par le groupe mémoire du Conseil Citoyen Senior en partenariat avec les 
associations d’histoire locale ATTO et Abbatiale et Découvertes ainsi que les 
associations d’anciens combattants UNC et FNACA. 
 

Pour le centenaire de la grande guerre, le groupe 

« mémoire » du Conseil Citoyen Senior a souhaité 

mettre en œuvre un projet sur ce sujet. 

En partenariat avec l’office du patrimoine culturel 

immatériel, les associations d’histoire locales Abbatiale 

et Découvertes, ATTO et les associations d’anciens 

combattants l’UNC et la FNACA, le groupe travail 

depuis plusieurs mois sur la conception d’un ouvrage 

qui rend hommage à un poilu philibertin.  

Cette publication fait partie de la collection 

« Mémoires de poilus » des éditions Vendée 

Patrimoine. Il s’agit, à travers le parcours et la 

correspondance d’Henri Giraudineau un poilu de la 

commune, de témoigner de la vie de cet homme et du contexte de l’époque au niveau 

national et plus particulièrement à Saint Philbert de Grand Lieu. 

 Cet ouvrage sera disponible à la vente à partir du vendredi 10 novembre 2017 à l’office du 

tourisme de Saint Philbert de Grand Lieu.  
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Temps forts autour de la publication 
« Mémoires du poilu Henri Giraudineau » 
 

Jeudi 9 novembre 2017 à partir de 20h au CinéPhil :  

• Exposition « Saint Philbert 1914-2014 » dans le hall du cinéma 

• Discours du maire M. Beaugé ou de Mme Pogu adjointe à la communication et à la 

démocratie locale qui a accompagné le projet 

• Présentation du concept « mémoires du poilu » par M. Bertrand président de l’OPCI 

(office du patrimoine culturel immatériel) + présentation PowerPoint du régiment 

du poilu Henri Giraudineau 

• Présentation des origines du projet local et la démarche de travail par le groupe 

mémoire du Conseil Citoyen Senior et les représentants des associations ATTO et 

Abbatiale et découvertes 

• Projection en avant-première du film « Les gardiennes » de Xavier Beauvois  

• Verre de l’amitié   

 

Vendredi 10 novembre 2017 à partir de 15h à la bibliothèque André Malraux : 

• De 15h à 16h (créneau réservé aux résidents de l’EHPAD) présentation de l’ouvrage 

par le groupe mémoire du Conseil Citoyen et Abbatiale et découvertes  

• À partir de 16h présentation de l’ouvrage au public  

 

Commémorations du 11 novembre  

• Samedi 11 novembre 2017 : 

• A 10h : Rassemblement devant la Mairie pour le défilé avec la participation de 

l’Harmonie Saint-Michel, des Sapeurs-pompiers, des porteurs de drapeaux, des 

gendarmes, des élus municipaux et de tous les anciens combattants qui le 

pourront. 

• A 10h15 : Honneur au drapeau de la Guerre 1914-1918 

• A 10h30 : Cérémonie religieuse 

• A 11h30 : Dépôt de gerbes aux monuments aux Morts 

• Lecture des noms des morts pour la France en 1917 

o Minute de Silence 

o Discours  

• A 12h : Départ du défilé  

• A 12h15 : Vin d’honneur à la Salle de l’Abbatiale 

 


