Labellisation 75ème anniversaire / Année mémorielle 2020

n°

1

2

3

4

Nom du projet

Loin vers l'infini (maquis
de Grandrupt de Bains)

Gérardmer se souvient

Structure

Amicale du
Maquis de
Grandrupt Monsieur

Mairie de
Gérardmer Monsieur

75ème anniversaire de la Mairie
Libération des Camps
d'Epinal

Commémoration du
80ème anniversaire de
l'Appel du 18 juin

Civilité

Mairie
d'Epinal

Monsieur

Monsieur

Prénom

André

Stessy

Michel

Michel

Nom

BOBAN

Adresse

3 place de
l'Hôpital

Mairie
46 rue
SPEISSMA Charles de
NN
Gaulle

Hôtel de
Ville
9 rue
Gérénal
HEINRICH LECLERC

Hôtel de
Ville
9 rue
Gérénal
HEINRICH LECLERC

CP

Ville

FONTENOY-le88240 CHÂTEAU

88400 GERARDMER

88000 EPINAL

88000 EPINAL

Type de
projet

Exposition,
cérémonies
patriotiques
Témognages
, exposition,
mémoire
vivante,
spectacle
pyrotechniqu
e

dates

localisation principale

21 au 30 avril :
Exposition
25 avril : visite
commentée et guidée
25 avril : cérémonie
avec 120 bougies
allumées

- Mémorial du maquis
de Grandrupt de Bain
- Salle des Fête de La
VÔGE LES BAINS

Résumé détaillé
Les rendez-vous du
21 au 30 avril font
suite aux
commémorations de
2019. Le maquis,
c'était 367
maquisards, 223
faits prisonniers lors
de la rédition du
maquis, 116 morts
en déportation.

Témoignages,
mémoire vivante,
4 au 17 mai : dans les
écoutons ces voix
écoles
qui parlent du passé
6 mai : médiathèque
Médiathèque du Tilleuil, pour mieux éclairer
notre présent
14 juillet : bords du lac bords du Lac

expression et
participation 14, 20 et 26 avril 2020

expression et
participation 11 et 18 Juin

-Centre Culturel
d'Epinal : Exposition sur
Addi Bâ héros de la
résistance (intervention
du Journaliste E.
Guillermond)
'-Grand Salon de l’Hôtel
de Ville : rencontres /
échanges libre pour les
participants
'-Musée de Vincey :
visite commentée

EPINAL et
COLOMBEY LES
DEUX EGLISES

Les jeunes français
et allemands
participant à des
échanges culturels
et linguistiques sont
invités à s'exprimer
sur la libération des
camps (écriture,
dessin, photo,
montage ….) ;
certains participeront
aux cérémonies
organisées dans le
cadre de la journée
de la déportation
Proposer aux élèves
d’une classe de CM2
de s’exprimer sur ce
qu’évoque pour eux
le Général de
Gaulle, sa vie, ses
engagements, son
image. Avec comme
support, L’appel du
18 juin 1940
et son discours
d’Epinal de 1946.
Une visite à
Colombey les deux
églises est prévue.

Projets labellisés

