
Flashez moi pour accéder 
à la page du Foyer rural 

Flashez moi pour accéder au blog 
des Lumières du Village

En cette dernière année de célébration du
centenaire de la Grande Guerre, le foyer rural et sa
section « Les lumières du village » vous invite tout
au long de la semaine du 3 au 11 novembre 2018 à
découvrir son exposition « Les Grépiacois dans la
Grande Guerre » et différentes autres
manifestations

> Vernissage / visite de l’exposition : 

mardi 6 novembre à 18h 

> Ciné / Discussion : jeudi 8 novembre

> Projection de film : dimanche ll novembre

20h00 : Projection du film « Le Pantalon » d’Yves Boisset

16h00 : Projection du film « Au revoir là-haut » 
d'Albert Dupontel d’après l’ouvrage de Pierre Lemaitre

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, 
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire.

Qui étaient et où sont morts les 12 poilus dont les noms
sont inscrits sur le monument aux morts de notre village.

> Bibliothèque de Grépiac

Visites : samedi 3 novembre de 14h à 18h, dimanche 4 novembre de 14h à 18h, mardi 6 novembre à partir de
17h, mercredi 7 novembre de 14h à 18h, samedi 10 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche 11
novembre à la salle des fêtes à la suite de la commémoration.

Depuis octobre 1914, la guerre s'est enlisée dans la boue. Fantassin au 60e Régiment
d'infanterie, le Bisontin Lucien Bersot, maréchal-ferrant et jeune père de famille, fait son
devoir de citoyen. Il attend impatiemment sa prochaine permission. Mais le destin en a
décidé autrement à cause d'un pantalon...

> Salle Arc en Ciel

21h30 : Discussion sur « les fusillés pour l’exemple »

Florence Thiburs présidente de L' ALAMP31 ( Association Laïque des Amis des
Monuments Pacifistes de Haute Garone ) co-auteure du Livre « 1914 Soldats Fusillés
de Haute Garonne », Christian Bénâtre, trésorier de l' ALAMP 31 et Pierre Gueguen,
président de La Fédération départementale de La Libre Pensée de la Haute-
Garonne animeront une discussion autour des fusillés pour l'exemple en Haute-
Garonne et plus généralement.

Exécutés, déshonorés et jamais réhabilités, ils sont près de 700, les fusillés de la
Grande guerre, ceux qui se sont opposés à l'absurde ou ont tout simplement faibli
devant l'horreur. Depuis longtemps, la Ligue des Droits de l'Homme et la libre Pensée
militent pour leur réhabilitation

> Salle des fêtes


