MIDI LIBRE – 25 mai 2018

Une exposition criante de réalisme,
une belle leçon d’histoire

Le “Centenaire 1914-1918” a été verni. L'expo reste ouverte
jusqu'au 24 juin.
Vendredi 18 mai, avait lieu le vernissage de la nouvelle exposition “Centenaire 1914-1918”
organisée le service culture et patrimoine de Poussan.
Si à chacune de ses expositions, le foyer des campagnes fait le plein, cette dernière ne
manquera pas une fois de plus d'attirer un large public. Dès l'entrée dans les lieux, le ton est
donné. Criant de réalisme, le passage dans la tranchée ne laisse pas indifférent et met dans
l'ambiance. À l'intérieur, des scènes de vie, des objets, autant de souvenir que la plupart
n'ont pas connu mais dont de nombreuses personnes se souviennent.
Une exposition extraordinaire rendue possible grâce à Gérard Gomez qui a accepté de
prêter des pièces parfois uniques issues de sa collection privée et qui ont été
merveilleusement mise en valeur par Jean-Claude Pagnier et de nombreux bénévoles. Au vu
de la qualité de l'exposition proposée, on s'attendait bien sûr à ce que le public réponde
présent en nombre.
Jacques Adgé, le député Eliaou, élus, Poussannais, anonymes, ils étaient là ! Florence
Sanchez et Michel Bernabeu allaient, plein d'émotion, prendre tour à tour la parole pour
expliquer.
Expliquer le passé. “Ils étaient partis de Poussan tout gonflé de fierté et d'espoir, ces 363
jeunes mobilisés. C'était le mois d'août ; c'était en 1914. Le rassemblement avait eu lieu le
long de la rue du rempart, jusqu'à la place du Portelet. 45 ne sont pas revenus...”. Des
moments de vie et d'horreur dont personne à l'époque n'a été épargné. Comment oublier
alors que “ce souvenir est présent dans chaque village, dans chaque ville, parce qu'il n'y a
pas de commune en France où un monument aux morts n'ait été érigé”.

L'exposition restera en place jusqu'au dimanche 24 juin. Elle a pour ambition d'accueillir un
public nombreux grâce notamment à un programme pédagogique auprès des scolaires,
collégiens, lycéens, afin d'associer les nouvelles générations à ce devoir de mémoire,
toujours aussi nécessaire devant une actualité où la guerre continue d'imposer ses atrocités
à travers le monde et jusqu'à nos portes.

Entrée gratuite. Visite de l'exposition les samedis et dimanches, de 10 h à 12 h et de 15 h à
19 h. Du lundi au vendredi, pour les groupes et les scolaires sur rendez-vous au 04 67 18 35
95 et spectacle@ville-poussan.fr

