Le 23 septembre 2014

>> 14-18 : une expo réalisée grâce à la mémoire des
baillarguois
Vendredi 19 septembre, une cinquantaine de personnes s’est réunie à la
médiathèque Jean matte pour assister au vernissage de l’exposition « 14-18 :
centenaire de la guerre », regroupant une collection d’objets datant de la
1ère Guerre Mondiale, appartenant à des baillarguois.
Organisée pour le centenaire de la guerre et les Journées Européennes du
Patrimoine, l’exposition a conquis le public présent lors du vernissage. Dans
un premier temps, Jean-Luc Meissonnier, Maire de Baillargues, a tenu à
remercier les baillarguois qui ont contribué à cette exposition et notamment
Pierre Bayet qui était présent. Après le discours, élus, anciens combattants
ou encore adhérents de la médiathèque, ont pu découvrir toutes les
facettes de l’exposition.
Agrémentée d’un diaporama et réunissant une trentaine d’objets, de
l’équipement du Poilu aux cartes postales envoyées du front en passant par
des livres et des journaux de l’époque, l’exposition a mis en scène ces trésors
locaux.
Toute la semaine, la médiathèque continue d’accueillir le public désireux de
découvrir l’exposition mais aussi les écoles maternelles et primaires de la ville
et les classes de 6ème du collège Le Bérange.

Infos pratiques
Médiathèque Jean Matte – Rue des
écoles – 34670 Baillargues
Entrée Libre – Jusqu’au 4 octobre
Ouvert lundi de 14h à 19h, mardi de 14h à
18h30, mercredi de 10h à 18h30, jeudi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
et samedi de 10h à 18h.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 20 et dimanche
21 septembre, le musée de Baillargues a aussi ouvert ses portes. Une soixantaine
de personnes, des baillarguois mais aussi des habitants des villages voisins, a fait
le déplacement pour découvrir ou redécouvrir ce lieu de mémoire.
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