
Marche Solennelle

  9h00 : Messe en l’église St Pierre et St Laurent de Baugé
10h00 : Rassemblement des élèves des écoles et collèges de 
            Baugé-en-Anjou sur le parking de l’Oiseau Lyre avec les 
            Cadets du Baugeois
10h15 : Rassemblement de la population | Place du Marché et   
            départ du défilé pour le Monument aux Morts
10h45 : Cérémonie au Monument aux Morts
         Mise en place des autorités, des intervenants, des porte-drapeaux   
            et des sapeurs pompiers 
           Garde à vous
   Honneur aux drapeaux
   Dépôt d’un bleuet par les membres du Conseil Municipal des Jeunes
           Sonnerie aux Morts
           Minute de silence
           Chant de la Marseillaise | Collège Notre-Dame et Baugissimo 
           Chant et lectures "Maman attend le facteur"|Collège Notre-Dame 
           Lecture de 2 lettres de poilus |Collège Châteaucoin
           Chant "Craonne" | Collège Châteaucoin
           Discours du Maire
           Chant "Utile" de Julien clerc | Collège Châteaucoin
           Garde à vous
           Au drapeau
           Poème par Village en Poésie
           Salut aux portes drapeaux par les Maires et autorités
12h15 : Exposition des travaux des écoles et vin d’honneur

Dimanche 11 novembre|10h15
Place du Marché - Baugé

Se Souvenir ensemble 

350 jeunes mobilises pour ne pas oublier'



Se souvenir de 1918 à travers des expositions, des 
conférences, des lectures, concert...

Conférence du Général STOLLSTEINER : "Après le défilé 
sur les Champs-Élysées. Quelle victoire?". 

Soirée lecture avec pour thématique "La Grande Guerre" 
animée par les associations l’Amicale Laïque et le geste 
et la parole. 

Conférence avec Marie-Anne GUÉRY, historienne, sur 
l’évolution sociétale des femmes à l’issue de la Grande 
Guerre en partenariat avec l’association Art et Culture.

Exposition par l’association Art et Culture : "Noël dans 
la Grande Guerre, au front et dans les familles" avec 
la participation des élèves de l’école primaire Le Moulin 
du Guédeniau.

Exposition des travaux des scolaires sur la Guerre.

"Le Souffle de l’espoir" Le concert de la Sainte Cécile 
rend hommage aux commémorations du centenaire 
de l’armistice de la Guerre de 14/18. L’Orchestre 
d’Harmonie de Beaufort en Vallée, invité par l’Union 
Musicale Baugeoise interprétrera son nouveau programme 
composé de pièces de compositeurs de l’époque de la 
Grande Guerre.

Mardi 6 novembre | 18h30 
Médiathèque - Baugé

Lectures

Vendredi 9 novembre | 20h30 
Centre Culturel René d’Anjou - Salle Conférence - Baugé

Conférence

Du samedi 10 au mardi 20 novembre  
Centre Culturel René d’Anjou - Hall - Baugé

Exposition

Lundi 19 novembre  | 18h
Centre Culturel René d’Anjou - Baugé

Conférence

Dimanche 18 novembre  | 16h
Centre Culturel René d’Anjou - Salle Altréa - Baugé

Concert

Du dimanche 9 au dimanche 16 décembre
Au Moulin - Le Guédéniau

Exposition

 Entrée libre


