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Agenda

 Du 15 mai au 21 septembre à Toulon-sur-Arroux (église romane) : Exposition par les Amis du Dardon
consacrée au centenaire de la Grande Guerre sous l'angle local - Renseignements : 03 85 85 35 40) 

 Du 28 juin jusqu'à fin septembre à Iguerande (église) : Exposition sur les monuments aux morts du Brionnais
: Suite à un travail d'inventaire effectué par le Centre d'Etudes des Patrimoines de
Saint-Christophe-en-Brionnais, cette exposition présente l'ensemble des monuments du Brionnais, soit plus
d'une cinquantaine ! Leur histoire et leur symbolique, forte et émouvante, n'auront plus de secrets pour vous -
Renseignements : 03 85 25 90 29 (CEP) 

 Du 14 juillet au 14 septembre à Melay (Espace du Pressoir) : Exposition "Hommage aux poilus à travers le
centenaire de la Grande Guerre" - Ouverture les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 (sur réservation
en semaine) - Remseignements : 03 85 84 04 84 (mairie) 

 Les 2 et 3 août à Suin : Commémoration de la Grande Guerre à Suin avec l'association "Histoire Collection
Passion" (événement labellisé par la Mission du Centenaire) : expositions d'objets de l'époque,
représentations théâtrales "Mémoires de coquelicot" par la compagnie de Passavent (écrit et mis en scène
par Yvette Sauvage Lelong), animations folkloriques par les Gâs du Tsarollais - Renseignements : 03 85 24
82 85 (mairie) 

 Journées européennes du patrimoine, samedi 20 et dimanche 21 septembre : B ourbon-Lancy (Office de
tourisme) : exposition de cartes postales de la guerre 14-18 - Ouverture samedi 9h30-12h30 et 14h-18h et
dimanche 14h-18h *** Saint-Vincent-Bragny (Salle des fêtes de la Canillote) : exposition sur les soldats de
14-18 inscrits sur les monuments aux morts de la commune - Vente du livre "Nos poilus dans la grande
guerre ", édité par l'association "Histoire et Patrimoine de Saint-Vincent-Bragny" - Ouverture samedi et
dimanche 10h-19h *** Uxeau (Salle des fêtes) : Exposition "Uxeau et la Grande Guerre" par l'association
culturelle et sportive d'Uxeau - Ouverture vendredi 14h-17h, samedi et dimanche 11h-18h 

 Toute l'année à Gueugnon : "Les Mômes du centenaire" (événement labellisé par la Mission du Centenaire)
: spectacle musical, théâtre, ciné-club, conférences et lectures, expositions - Renseignements :
www.gueugnon.fr 

 Du 7 octobre au 29 novembre à Mâcon (médiathèque) : Exposition "Information, communication et état
d'esprit en Saône-et-Loire en 1914 et durant la guerre" avec conférences, spectacles vivants et projections -
Renseignements : 03 85 21 00 76 (Archives départementales 71)
 

 En ligne sur le site des Archives départementales de Saône-et-Loire (www.archives71.fr) :
 - Feuillets signalétiques des registres matricules militaires, concernant les classes 1878 à 1918 
 - Exposition itinérante "les Saône-et-Loiriens dans la Grande Guerre" 
 - Cahier d'activités "1914-191_ : La Saône-et-Loire en guerre" 
 - Sélection d'archives sur la Grande Guerre issues du fonds des archives du département (consultable dans
la rubrique "Trésors d'archives" sur le site de la Mission du Centenaire : http://centenaire.org) 
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