
Vendredi 15 décembre 
Fourneaux
ConFérenCe : 19h00, Cinéma -  Sébastien CHATILLON. La vie des poilus des Savoie.

Samedi 16 décembre 
Saint-MiChel-de-Maurienne 
20h00, Espace Culturel : 
Pièce de théâtre par les collégiens et la Compagnie Pedro.  Tout ça pour rien.

Dimanche 17 décembre 
Modane

Cérémonie officielle de clôture de la saison commémorative
10h : office religieux
11h, Monument aux Morts : musiques militaires, piquet d’honneur militaire
11h30, Rizerie : discours officiels, lectures par les écoliers, apéritif
A partir de 16h00 : concert par les musiques militaires françaises et italiennes

Lundi 18 décembre 
Villeurbanne
Nécropole militaire de La Doua
Cérémonie de commémoration en présence d’officiels et des élèves de 3e du collège de St-Michel-de-Mne.

*ConVoiS FerroViaireS*
• 7 voitures - 490 personnes 
• Tarifs : 15€ AR Chambéry/Modane - 5€ AR St-Jean/Modane - Gratuit - de 10 ans
• Consignes de sécurité imprimées sur les billets
• Enfants obligatoirement accompagnés

diManChe 10 déCeMbre
Départ Chambéry-9h00 > St Jean-10h00 > St Michel-10h15 > Modane-10h30 
Départ Modane-12h00 > St Michel-12h15 > St Jean-12h30 
Départ St Jean-14h00 > St Michel-14h15 -> Modane-14h30 
Départ Modane-16h00 > St Michel-16h15 > St Jean-16h30  - Arrivée Chambéry-17h30

Mardi 12 déCeMbre
Départ Chambéry-07h45  > St Jean-08h45 > St Michel-09h > Modane-09h15
Départ Modane-09h45 > 10h00/10h15 arrêt du train sur le site, les voyageurs lancent des fleurs du 
côté du déraillement > St Michel-10h30 > St Jean-10h50
Départ St Jean-11h30 > St Michel-11h45 > Modane-12h00 
Départ Modane-12h30 > garage à St Michel-12h45 > St Jean-16h30 - Arrivée Chambéry-17h30 



Samedi 02 décembre
Saint-andré
ConFérenCe : 19h00, Salle du Tripode, chef-lieu - Emmanuelle CRONIER. Les trains de permissionnaires.

Dimanche 03 décembre
Saint-jean-de-Maurienne

cérémonie officielle d’ouverture de la saison commémorative
10h00 : office religieux
11h00, Monument aux Morts : dépôt de gerbes et piquet d’honneur militaire
Ancien évêché : réception, présentation du programme au public et à la presse.

Mardi 05 décembre
le Freney
ConFérenCe :  19h00, salle des associations -  
André PALLATIER. Le tragique destin d’un train de permissionnaires.

Mercredi 06 décembre
orelle
19h00, Centre Culturel : soupe organisée par la caisse locale du Crédit agricole (bols sérigraphiés)
ConFérenCe : 19h00, Centre Culturel - François FORRAY. Le front italien, nov./ déc. 1917. 

Saint-jean-de-Maurienne
18h00, ancien évêché : exposition L’Italie avec nous, François FORRAY (jusqu’au 13 décembre).

Modane
ConFérenCe : 19h00, Rizerie - Aurélien PREVOT. Le chemin de fer pendant la grande guerre.

Samedi 09 décembre
Saint-MiChel-de-Maurienne - de 9h30 à 17h30
coeur de ville : camp militaire - reconstitutions et défilés, tirs de canon 75 mm - à 11h, 12h, 14h, 15h, 17h -, La 
soupe du poilu - avec Le Poilu de la Marne, Tempête sur les Alpes, Gruppo Storico Militaria 1848-1918, Bersaglieri de Torino
Grand gymnase : 
Exposition de matériels autour de la période de la Grande Guerre. 
Stand Espace Alu - chasse au trésor «La bague d’Elise» (2h) - musée ouvert de 13h à 18h, gratuit

ConFérenCe : Grand gymnase, 17h00 -  
Michel AMOUDRY. Le Général FERRIE, naissance des transmissions et de la radio diffusion.

SpeCtaCle MuSiCal : Ancien gymnase, 20h30 - Ouverture des portes à 19h45 - entrée libre
1917 ... A bord du train fou - par l’harmonie L’Avenir et la chorale Les Gens du Pays

Dimanche 10 décembre
Saint-MiChel-de-Maurienne
Poursuite des animations de la veille : camp militaire avec reconstitutions et défilés, 
chasse au trésor à l’Espace Alu, expositions et projections.
*Convoi ferroviaire* (Cf. détails p.4)
Grand gymnase, 17h00 : remise des prix - concours de peinture 14/18, organisé par Créartissim.

ConFérenCe : 17h30, Espace culturel - 
Yannick GRAND. St-Michel-de-Mne, la place forte militaire et le rail 1911/1918. 

Lundi 11 décembre 
Saint-MiChel-de-Maurienne 
ConFérenCe : 19h00, Espace culturel - 
Pierre GENELETTI. La rencontre des Généraux JOFFRE et CADORNA le 7 décembre 1916 
à St-Michel-de-Mne.

Mardi 12 décembre 
Saint-MiChel-de-Maurienne

cérémonie officielle centenaire
10h00, lieu de mémoire - site de la Saussaz : 
présence de figurants en tenue d’époque de chasseurs alpins de 1917
Piquet d’honneur, musiques militaires, allocutions, dépôt de gerbes
Découverte des 3 panneaux commémoratifs du lieu de mémoire

*Convoi ferroviaire* (Cf. détails p.4)

11h30, ancien gymnase : discours et conversation téléphonique avec M. Serge BELLOT, fils 
d’une victime et invité d’honneur de la saison commémorative
15h00, cimetière - monument inauguré en 1923 par le Ministre André Maginot : 
Musiques militaires, dépôt de gerbes, allocutions

Journée Défense et Citoyenneté : présence de jeunes tout au long de la journée

Saint-jean-de-Maurienne
ConFérenCe :  19h00, Théâtre - 
Pierre GENELETTI. L’accueil des blessés de la catastrophe à l’hôpital de St-Jean-de-Mne.

Mercredi 13 décembre 
Fourneaux
ConFérenCe :  19h00, Cinéma - 
François-Xavier BERNARD. Les grands oubliés, l’armée française en Italie.

Jeudi 14 décembre 
Modane
 ConFérenCe : Muséobar, 19h00 - François FORRAY. Italie de l’immigration sur le front.

*MuSéobar* - Modane - Ouvert du 10 au 16 décembre
Dimanche 10 déc. : 10h-12h et 13h-18h / Mardi 12 et mercredi 13 déc. : 14h-18h 
Jeudi 14 déc. : 14h-18h - 19h : conférence /  vendredi 15 déc. : 14h-18h /Samedi 16 déc. : 10h-12h et 14h-18h


