MINISTERE DES ARMEES

CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON
NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le mercredi 10 octobre 2018

Inauguration de l’exposition « 1918, les armées dans la Victoire »
Le vendredi 12 octobre 2018, à 11h00 le général de corps d’armée Philippe LOIACONO, gouverneur
militaire de Lyon, inaugurera l’exposition "1918, les Armées dans la Victoire : l'engagement de la région
Auvergne Rhône-Alpes et de ses unités militaires dans la "Grande Guerre" au Quartier General Frère.
Dans le cadre des commémorations de la victoire de 1918, le Gouverneur Militaire de Lyon organisera une
exposition du 12 octobre au 10 novembre 2018, intitulée : « 1918, les Armées dans la Victoire : l’engagement
d’Auvergne Rhône-Alpes et de ses des unités militaires dans la Grande Guerre ».
Il s’agit de faire connaitre la participation des différentes armées dans ce conflit afin notamment de rendre
hommage à l’effort consentis par les soldats pour gagner une guerre.
Ainsi, Lyon était la « capitale » du Service de Santé des Armées durant la Grande Guerre, tout comme Bron
et Ambérieu étaient les bases de référence en matière de formation des pilotes.
Cette exposition sera principalement composée d’expositions de mannequins et de collections publiques ou
privées (maquettistes, collectionneurs d’uniformes, peintres…).
Elle se tiendra du 12 octobre au 10 novembre dans 2 lieux différents ouverts au public et un établissement
scolaire:
•

du 12 octobre au 1er novembre au Mess « Bellecour » du Quartier Général Frère, 22, avenue
Leclerc- 69007 Lyon - parking gratuit après le portail principal à droite

•

du lundi 5 au samedi 10 novembre dans le hall de la Mairie du 6e, 58 Rue de Sèze, 69006 Lyon - hall
1er étage

•

du 11 novembre au 28 novembre au Collège Paul Émile Victor de Rillieux-la-Pape

Modalités pratiques :
Accueil presse Vendredi 12 octobre 2018 à compter de 10h45
Mess Bellecour – Quartier General Frère – 22, avenue Leclerc, 69007 Lyon

Merci de vous accréditer auprès du contact presse avant mercredi 11 octobre 17h30.
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