17/10/2018

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
VISITES DE LA NECROPOLE NATIONALE DE SAINTE-ANNE
D’AURAY

Légende visuel : Vue de la nécropole et couverture du dépliant de présentation de la nécropole édité
par le service départemental de l’ONACVG du Morbihan

Dans le cadre des prochaines journées européennes du patrimoine (JEP), l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) propose des visites guidées, des
jeux pédagogiques et une lecture théâtralisée de « Et nos abeilles… » à la nécropole
nationale de Sainte-Anne d’Auray (Morbihan) le dimanche 16 septembre 2018 de
10h00 à 18h00.
La France compte 274 nécropoles nationales dans lesquelles reposent les restes des
soldats français et étrangers tombés lors les guerres du XXe siècle. La nécropole de SainteAnne d’Auray est la seule nécropole nationale située en Bretagne.
La thématique 2018 pour ces journées européennes du patrimoine est « L’art du partage ».
Cette journée sera l’occasion pour les adultes et les enfants de partager l’histoire des conflits
récents dans un lieu chargé de mémoire. Les plus jeunes pourront apprendre l’histoire tout
en s’amusant. La nécropole partagera ses secrets pour aider les enfants à remplir leur
questionnaire jeu.
A 14h30, débutera une visite guidée spéciale rythmée par des lectures tirées du
spectacle « Et nos abeilles… ». « Et nos abeilles… » est le titre du spectacle imaginé à
partir de la correspondance du soldat Louis Henrio, originaire de Caudan (Morbihan),
mobilisé en 1914. A partir de cette date, Louis Henrio tient un carnet de guerre et adresse de
nombreuses correspondances à sa famille jusqu’à son retour dans son foyer en 1919.
Ces écrits ont été mis en scène par Samuel Le Henanff et Daniel Carré dans un spectacle
labellisé par la Mission du Centenaire en 2018.
Un dépliant de présentation de la nécropole, déjà disponible dans les offices de tourisme du
pays d’Auray sera également remis lors de la visite.
Nécropole nationale de Sainte-Anne d’Auray
Route de Pluvigner
56400 SAINTE-ANNE D’AURAY
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--------------------------------------A propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver les
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes.
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. A
la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de
mémoire du ministère confiés pour leur entretien et leur valorisation à l’ONACVG depuis 2011.
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) a célébré le
centenaire de sa création.

Contacts presse :
Mme Caroline ARNAUD-GODDET, coordonnatrice mémoire et communication à l’ONACVG
Tél. : 02 99 02 18 61
caroline.arnaud-goddet@onacvg.fr
M. Arnaud BAYEUX, directeur du service départemental de l’ONACVG du Morbihan
Tél. : 02 97 47 88 88
arnaud.bayeux@onacvg.fr

