Saint-Martin d'Uriage
Pour clôturer les quatre années de Commémoration de la guerre 1914-1918, plusieurs associations
saint-martinoises ainsi que la bibliothèque municipale vous proposent le programme suivant :

Mercredi 7 novembre – Le Belvédère :
- A 18h00 ComEvocation sur le thème « 1918, la fin d’une grande guerre », par l’association «
Mémoire et souvenirs ».
Les Allemands, libérés du front Est, lancent toutes leurs armées pour vaincre. Mais les Alliés, sous le
commandement de Foch, non seulement résistent mais contre-attaquent, contraignant les
Allemands à demander un Armistice.

- A 19h30, vernissage des deux expositions

a) « La guerre à travers les affiches et les journaux », par Jean-Pierre Valentin, historien. Les
documents présentés nous permettront de prendre conscience de l’ampleur des grands évènements
de la guerre.
b) « Il y a 100 ans l’Armistice » par l’Association du Patrimoine de Saint-Martin d’Uriage qui retracera
le parcours et le bilan humain des 408 mobilisés et appelés des quatre années de guerre. Très peu
connue, l’histoire d’Uriage-les-Bains transformée en hôpital militaire temporaire n° 42, sera à
nouveau présentée. Jusqu’à 1200 lits, répartis dans les hôtels de la station et au château d’Uriage,
ont été occupés par des blessés en convalescence, qu’il a fallu soigner, nourrir et divertir…
c) Présentation du livre « Il y a 100 ans, la guerre »
Cet ouvrage fait suite à l’exposition très fréquentée et appréciée des visiteurs que nous avons
organisée en 2014. Certains d’entre eux nous ont suggéré d’en détailler le contenu dans un livre.
C’est cet ouvrage de 144 pages, abondamment illustré de documents d’époque, que nous aurons le
plaisir de présenter au public.
Entrée libre – expositions ouvertes de 14h30 à 18h30 du mercredi 7 au mardi 13 novembre.

Samedi 10 novembre – Le Belvédère A 17h00, projection du film « Nom de code : Poilus d’Alaska » réalisé par Marc Jampolsky.
Entrée gratuite.
Cette séance exceptionnelle nous est proposée par la bibliothèque municipale, en partenariat avec le
Ciné-club. Elle s’inscrit dans le cadre de la 19e édition du « Mois du film documentaire » et reçoit le

soutien de la Médiathèque départementale de l’Isère ainsi que celui de la Société Civile des Auteurs
Multimédia (SCAM).
Août 1915. Deux officiers de l’Armée française se lancent dans une incroyable mission secrète :
ramener 450 chiens de traîneaux depuis l’Alaska et le Canada. Objectif : sauver le front de l’Est face à
l’invasion allemande. La vie de milliers de soldats est en jeu. Aidés par le légendaire conducteur
d’attelage Scotty Allan, le Capitaine Louis Moufflet et le Lieutenant René Haas ont 120 jours devant
eux pour parcourir 10 000 kilomètres sous la menace ennemie.

Daniel Duhand, auteur du livre «La véritable histoire des poilus d’Alaska» dont est tiré le film, sera
présent. Il sera accompagné de Linouk, un malamute d’Alaska, descendant d’un chien ayant participé
à l’expédition. La projection sera suivie d’une séance de dédicaces de ses ouvrages.

