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WAMBRECHIES

> Exposition
SOUVENIRS DE GUERRES
Du mercredi 7 au dimanche 11 novembre
La ville de Wambrechies vous propose, en partenariat avec le collège
Debeyre, une exposition retraçant la
vie quotidienne sous l’occupation
et des témoignages de souvenirs
de guerres, le tout imagé avec une
collection de plus de 200 visuels
et cartes postales d’archives de la
première guerre mondiale.
Du mercredi 7 au dimanche 11
novembre. Exposition visible de
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, du
mercredi au vendredi, et de 10h à
12h et de 15h à 17h30, samedi et
dimanche.
Rdv : Salle des réceptions de l’Hôtel de ville – 2
place du Général de Gaulle
Gratuit

> Commémoration
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre
La commémoration de la première guerre mondiale sera initiée par
une messe dédiée aux anciens combattants, suivie d’un cortège
démarrant de l’hôtel de ville à 10h30. Ce cortège sera accompagné
de plusieurs véhicules militaires de l’association MCGV du Hainaut
( jeep, canon...). Viendra ensuite un temps de cérémonie avec la
participation de l’harmonie municipale et des enfants des écoles, à
travers des lectures et chants.
Rdv : à partir de 9h30 à l’église St Vaast puis Hôtel de ville et Monument aux morts
Gratuit

> Concert
CONCERT POUR LA PAIX DE MICHAEL JONES
AND THE SPIRITS
Dimanche 11 novembre
Ce groupe mené par l’anglais Michael Jones, multi instrumentaliste
et riche de nombreux partenariats musicaux dans le monde, saura
vous séduire sur une formule dédiée au recueillement, à l’occasion
du 100ème anniversaire de l’armistice de 1918. En mémoire des vic-

times de la Grande Guerre, le festival Scène en Nord mène plusieurs actions dont ce concert « pour la paix ».
Programme complet sur www.humanworld.fr
Rdv : à 16h30 à la salle des Fêtes, 33 bis rue du Général Leclerc
Tarif plein 12€ - tarif réduit 6€

> Conférence
LES ARTISTES ET LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
Vendredi 30 novembre
Xavier Ballieu, Guide Conférencier du LaM de Villeneuve d’Ascq,
vous fera parcourir les produits artistiques de cette période trouble,
à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale.
Rdv : 20h au Château de Robersart, avenue de Robersart
Gratuit

> Exposition 14-18
« LE JOUET S’EN VA-T’EN GUERRE »
Exposition labellisée « Centenaire de la Guerre 1418 ». Des scénographies de jouets anciens pour découvrir la guerre totale sur terre, sur mer et dans les
airs : de l’attentat contre l’Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo
le 28 juin 1914 à la signature de l’Armistice au wagon de Rethondes
le 11 novembre 1918, en passant par la Belle Époque avant le cauchemar, les enfants jouent à la guerre, l’Alsace et la Lorraine, la mobilisation en août 1914, les
Le Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
taxis de la Marne, les fraternisations à Frelinghien
à Noël 1914, la tenue bleu
horizon, les tranchées, la
bataille des Dardanelles,
Verdun, la Voie Sacrée,
les blockhaus, les chars
anglais à Cambrai, le
char français FT17, le Baron Von Richthofen, la
vie à l’arrière...
Ouverture de 14h à 18h les mercredis, dimanches, jours fériés (sauf
Noël et Nouvel an) et tous les jours pendant les petites vacances
scolaires (Toussaint, Noël, Février, Pâques) ou sur rendez-vous.
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DE LA GRANDE GUERRE

2018... Cette année
marque le centenaire
de la fin de la guerre
14/18. Nous sommes
la dernière génération
(pour les plus âgés
d’entre nous) à avoir
eu des grands parents
ÉDITO
qui ont vécu cette période oh combien inJacques Houssin,
soutenable, à en avoir
Président du SIVOM
entendu parler par
alliance nord-ouest
ceux qui l’ont faite. Nos
Conseiller départemental
villages défigurés, une
Maire de Verlinghem
guerre de tranchées
des plus violentes, si
peu de familles ont été épargnées ! Plus
de 1,3 millions de morts pour la France...
Les hommes sur le front et les femmes au
travail dans les usines.
Alors commémorer, se souvenir et transmettre à notre jeune génération, cela est
bien plus qu’un devoir qui nous incombe !
Pour que ce pays dans lequel nous vivons,
demeure celui de la Liberté, de l’Egalité et
de la Fraternité, soyons tous porteurs de
ce message vivant !
Toutes nos villes et villages rendent hommage à celles et ceux qui ont combattu
pour la liberté, pour Notre liberté. Ces célébrations se tiendront sur plusieurs mois
et ce jusque la fin d’année. Tous les maires
de l’alliance nord-ouest vous invitent à
participer à ces cérémonies, et autres événements afin que ce souvenir se perpétue
à travers les générations.

Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
Château de Robersart Avenue de Robersart - 59118 WAMBRECHIES
Informations : 03 20 39 69 28 / contact@musee-du-jouet-ancien.com
www.musee-du-jouet-ancien.com / www.facebook.com/museedujouetancien
Tarifs : adulte 4€ / enfant +4ans : 2€
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COMMÉMORATIONS
DE LA GRANDE GUERRE
BONDUES

> Arts Plastiques
FRESQUE SUR LE THÈME DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE ET DE LA PAIX
Visible du 9 octobre au 30 novembre
Une création réalisée par les élèves de l’École Municipale d’arts
plastiques, sera présentée à l’occasion de l’exposition « La Lys,
reflets de la Grande Guerre ».

COMINES

> Exposition
« LA MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE À LILLE »
Du 10 septembre au 4 novembre 2018 au Musée de
la Résistance (Avenue du Général de Gaulle – 59910
BONDUES)
La mémoire de la Grande Guerre à Lille

Exposition réalisée par les étudiants en histoire de l’Université
Catholique de Lille sur les traces de l’occupation allemande et la
résistance à Lille durant la Première Guerre mondiale.
Durant l’occupation de Lille par les Allemands d’octobre 1914
à octobre 1918, les habitants connaissent la peur, la faim, les
réquisitions et les humiliations. En attendant une libération qui
tarde, certains s’engagent dans les premières formes de résistance
au péril de leur vie. Jacquet, Trulin ou Bettignies entreront dans le
panthéon de l’agglomération.
Cent ans plus tard, que reste-t-il de ces événements dans les
souvenirs et le paysage lillois ? Occultées par l’Occupation et les
résistances de la Seconde Guerre mondiale, l’histoire de la capitale
des Flandres durant la Grande Guerre est souvent oubliée, même
par ses propres habitants. Pourtant, les traces de cette période sont
nombreuses. C’est à partir de statues, d’objets et de monuments
lillois que des étudiants en histoire s’interrogent sur la mémoire de
la Grande Guerre à Lille. Du siège de 1914 à la libération de 1918,
ils réfléchissent sur les ambitions des politiques mémorielles de
l’époque et sur leur portée actuelle.
Informations : Musée de la Résistance
Avenue du Général de Gaulle
03 20 28 88 32 / www.ville-bondues.fr/musee
hpriego@mairie-bondues.fr
Entrée : 6€ - Gratuit jusque 12 ans

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre 2018
Cérémonie commémorative avec la participation de l’Orchestre
municipal d’Harmonie et la Chorale La Cécilienne.
Rdv : 10h, au cimetière de Bondues, avenue de Général de Gaulle
Informations : Mairie de Bondues
03 20 25 94 94 / mbondues@mairie-bondues.fr
www.ville-bondues.fr

100 ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918
COMINES FRANCE
ET COMINES BELGIQUE
ème

Le cours de l’histoire et le visage de Comines ont été
bouleversés par la Première Guerre Mondiale. Aussi,
la Ville a mis en place un programme commémoratif,
culturel et touristique démarré en 2014, dans le cadre
du Centenaire de la Guerre 1914-1918.
En 2018, année charnière de ce cycle mémoriel dont
le point d’orgue sera le Centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918, la Ville de Comines s’associe à sa
jumelle belge pour commémorer, en collaboration
avec les associations patriotiques, cette page de
l’Histoire qui leur est commune.
Ainsi, un programme d’expositions patrimoniales
et artistiques sur le thème de la Grande Guerre
sera proposé à l’Hôtel de ville et à la Maison du
patrimoine, en octobre et en novembre. Il clôturera
ce cycle commémoratif.

L’œuvre sera présentée sous les vitraux de « la Rubanerie » à l’Hôtel de ville.
Entrée libre

> Exposition
« COMINES SE RELÈVE DE SES CENDRES
AU LENDEMAIN DE LA GRANDE GUERRE »
Visible du 9 octobre au 31 octobre à la Maison
du patrimoine, aux horaires habituels d’ouverture.
Exposition réalisée par la Maison du patrimoine
« André Schoonheere »
Conçue sous forme de diaporamas photographiques et
d’archives écrites et iconographiques, issues des collections
de Michel Sence, des Amis de
Comines et des archives municipales, cette exposition témoigne
de la violence des bombardements au cours de la Première
Guerre Mondiale et dévoile également le visage de « terre brulée » de la commune ainsi que
de l’ampleur du chantier de sa
reconstruction, au lendemain du
conflit.
Des documents exceptionnels
tels qu’un diaporama de prises
de vues des points stratégiques
de Comines et de ses environs,
réalisé par un photographe allemand, des affiches inédites de la
Fête des Louches ou encore de
la reconstruction de l’église et
de l’hôtel de ville, seront exposés pour l’occasion.

> Exposition
« LA LYS, REFLETS DE LA GRANDE GUERRE »
Visible du 9 octobre au 30 novembre à l’Hôtel de ville,
aux horaires habituels d’ouverture.
Exposition réalisée par la Maison
du patrimoine et la Direction de la
Communication de la Ville de Comines.
Comines fut le théâtre de nombreuses
batailles. Celles de la Première Guerre
Mondiale sont particulièrement cruelles
pour la ville car elle est occupée dès le
4 octobre 1914, tout comme sa jumelle
belge, en raison de sa place stratégique
dans la Vallée de la Lys et de sa
proximité du front. Elle le reste jusqu’en
octobre 1918, veille de l’Armistice...
Composée de panneaux pédagogiques, de repères chronologiques et de photographies prises par l’occupant allemand, l’exposition relate, tel un « périodique », le destin tragique de la cité au fil
de la guerre, depuis l’arrivée des troupes allemandes à l’automne
1914, jusqu’à sa « libération » par les troupes britanniques le 16 octobre 1918, il y a 100 ans.
Sur réservation pour les groupes de plus de 10 personnes.
Entrée libre

Sur réservation pour les groupes de plus de 10 personnes.
Entrée libre.

> Exposition
« SCÈNES DE GUERRE »
Par Jacques Vandamme

Visible du 9 novembre au 30 novembre, à la Maison
du patrimoine aux horaires habituels d’ouverture.
Vernissage le 9 novembre à 19h.
L’artiste belge Jacques Vandamme dévoile une sélection de
tableaux, qu’il a consacrés à la Première Guerre Mondiale et aux
liens qui se sont tissés entre les arts, les artistes et la guerre...
Sur réservation pour les groupes de plus de 10 personnes
Entrée libre.

> Commémoration
100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918 ET HOMMAGE
À TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE
Dimanche 11 novembre
9h : Cérémonie au carré Militaire Britannique de la Seconde Guerre
Mondiale ainsi qu’au Monument de la Guerre Franco-Prussienne
de 1870-1871
10h : Messe du souvenir à l’église Saint Chrysole à Comines
Belgique, suivie d’une cérémonie sur la Place Sainte Anne
11h30 : Dévoilement de la « Plaque du souvenir » sur le pont
frontière
12h : Rassemblement des sociétés sur la Grand Place de Comines
France puis cérémonie face au Monument aux Morts.
Acheminée à Comines pour la première fois en 2017, la « flamme
sacrée » prélevée sur la tombe du Soldat Inconnu, sera une nouvelle
fois amenée à Comines France ainsi qu’à Comines-Warneton (Be.).
De jeunes conseillers municipaux issus des deux Comines porteront
de concert la flamme sacrée qui sera réactivée aux pieds des Monuments aux Morts, à Comines France et à Comines Belgique.
Informations : Maison du patrimoine « André Schoonheere », 4/6, rue du Pont - 59560 Comines
03 20 14 21 51 / patrimoine@ville-comines.fr / www.ville-comines.fr
Ouvert le mardi et jeudi de 14h à 17h30, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30,
le vendredi de 9h30 à 12h

DEULEMONT

Exposition et conférence
COMMEMORATION DU CENTENAIRE
Dimanche 18 novembre
• Exposition pendant laquelle des collectionneurs proposent
de nous faire découvrir des centaines d’objets relatifs à cette
période
• Conférence Histoire de vie : à partir des carnets de son aïeul,
un deûlémontois nous fait revivre son histoire, et à travers elle,
l’histoire de la Grande Guerre.
Rdv : de 11h à 18h, au foyer communal, 14 rue des processions
Renseignements : Mairie de Deûlémont / 03 20 39 21 04

LA MADELEINE

> Commémoration
MISE EN LUMIÈRE DU MONUMENT AUX MORTS
Symboliquement, le monument aux Morts Parc de Lattre de Tassigny
est éclairé en bleu, blanc, rouge tous les soirs jusqu’au 11 novembre.
PLUSIEURS SYMBOLES

Monument aux Morts du 1er au 9 Novembre
Les élus allumeront des bougies tous les soirs.
La semaine précédant le 11 novembre, les élus madeleinois
allumeront 50 bougies pour rendre hommage aux Madeleinois,
morts pour la France.
VIEUX CIMETIÈRE LE 10 NOVEMBRE :
L’allée menant au cimetière militaire sera balisée par 70 bougies
blanches. Les élus et les habitants seront invités à rejoindre
l’ancien cimetière pour éclairer les tombes des victimes de la 1ère
guerre mondiale. Chaque croix sera revêtue d’une « écharpe »
bleu/blanc/rouge.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
• Accueil d’une délégation de Kaarst
• Commémoration au vieux cimetière
• Messe dans l’église Sainte Marie Madeleine
• Regroupement à 11 h15 devant le monument au Morts,
Parc de Lattre de Tassigny
Présence des élus, de l’Orchestre d’Harmonie, des élèves des
écoles primaires, des anciens combattants, des habitants.
Les élèves déposeront devant le Monument aux Morts une fleur
bleue, blanche ou rouge, et recevront chacun un bleuet, symbole
de la mémoire et de la solidarité, en France, envers les anciens
combattants et les victimes de la guerre 14/18.
Salle Malraux : projection et affichage du discours de Clémenceau
et de son portrait. Affichage de la convention de l’Armistice, de
lettres de poilus, de photos d’époque...
Appel des morts par les anciens combattants, les élèves et les
militaires. Après la lecture, sortie dans le parc pour un lâcher de
pigeons pour symboliser la paix.

LAMBERSART

> Promenade commentée
« LAMBERSART ET LES DEUX GUERRES
MONDIALES » À VÉLO
samedi 10 novembre

05 I N° SPÉCIAL
> Commémoration
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE MILITAIRE
Samedi 10 novembre
Rassemblement pour la mise à feu des flambeaux tenus par les
Scouts et distribution de lampions et de drapeaux Bleu Blanc
Rouge à tous les enfants présents et participant au cortège jusqu’à
la cérémonie au cimetière du Canteleu (rue Auguste Bonte) avec :
• participation d’un piquet d’honneur de 8 personnes en tenue de
soldat de 1916
• appel des Morts,
• ravivage de la flamme au pied du « Soldat gisant ».

CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
Dimanche 11 novembre

Jeudi 11 octobre

Cérémonie au Monument aux Morts avec distribution de drapeaux
Bleu Blanc Rouge aux enfants présents pour le cortège jusqu’à
la salle Malraux, suivi d’une aubade sur le perron et d’un vin
d’honneur.

Jean-Marc Guislin, professeur des universités, Université de Lille,
directeur de la Revue du Nord.
Pendant
presque
toute la durée de
la Première Guerre
mondiale,
plusieurs
centaines de milliers
d’habitants
de
la
France septentrionale
ont vécu à l’heure
allemande. Pour ces
populations, ce fut
une longue et rude épreuve. Non seulement elles subirent les
conséquences des opérations militaires - invasion, occupation,
exactions - mais elles furent également soumises à de multiples
privations ainsi qu’à la germanisation administrative, économique
et culturelle. La conférence vise à établir les faits, à évoquer la
vie en territoire occupé, à s’interroger sur les relations entre
occupants et occupés (résister, collaborer, se rapprocher ou
trouver des accommodements) ainsi que sur la mémoire du
conflit dans la région. Elle s’appuie notamment sur les journaux
intimes écrits pendant les faits dont certains, en décalage avec
le discours dominant, présentent cette expérience sous un jour
moins pénible.

Rdv : 18h30 sur la place de la Victoire
Gratuit

Rdv : 12h au Monument aux morts, place de la Victoire
Gratuit

LOMPRET

> Spectacle
LA 1ère DES DERNIÈRES GUERRES
Spectacle de Jean Jacques Commien, donné depuis 4 ans dans
des collèges du département du Nord dans le cadre du programme
« Du chaos à la paix ». Un regard contemporain sur la Guerre 14-18
développé par l’association Arts et Scènes en Nord de France.
Réservation conseillée sir www.humanworld.fr.
Rdv : 16h30 à la Lomprethèque, rue de l’église
Informations : www.humanworld.fr
Gratuit

MARCQ-EN-BARŒUL

De la place de la Victoire via le cimetière de Canteleu, vous irez
jusqu’au cimetière allemand rue de Verlinghem. Durée : 2h.
Rdv : 14h. Le lieu de rendez-vous est précisé lors de l’inscription.
Réservations : Du lundi matin au vendredi midi au service culturel, pôle animation
1er étage, 1 avenue du Parc et par téléphone au 03 20 08 44 44 poste 546,
ou au Colysée au 03 20 006 006 les vendredis-samedis-dimanches après-midis.
Tarif : 2€

> Conférence
« 1918, FIN DE LA GUERRE ET LE PATRIMOINE
DE MÉMOIRE CENT ANS APRÈS »
samedi 10 novembre
Conférence animée par Claude REYNAERT, adjoint au maire à la
culture, au patrimoine et aux archives, historien.
Durée : 1h30 (50 places maximum).
Rdv : 17h au Colysée, avenue Pasteur
Informations : Service culturel / 03 20 08 44 44 poste 54
Le Colysée - Avenue Pasteur / 03 20 006 006
Gratuit

Rdv : 18h30 à la Médiathèque de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Gratuit

> Conférence
UNE SI LONGUE OCCUPATION :
VIVRE SOUS DOMINATION ALLEMANDE
DANS LA FRANCE DU NORD (1914-1918)

Dimanche 2 décembre

Cimetière de Canteleu

réponses du corps médical aux questions pratiques et éthiques
auxquelles la guerre le confrontait brutalement ? Telles sont
les questions auxquelles cette conférence organisée dans le
cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre
propose de répondre. Destinée à un large public, elle s’appuiera
sur l’analyse de documents d’archives ainsi que sur les apports
récents de la recherche.

> Conférence
SOIGNER LES BLESSÉS ET LES MALADES
DE LA GRANDE GUERRE :
LA MÉDECINE AUX TRANCHÉES
ET À L’ARRIÈRE EN 1914-1918
Jeudi 13 septembre
Par Marie DERRIEN, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine, Université de Lille.
« Des campagnes défigurées où le canon règne jusqu’aux
montagnes du Sud, jusqu’à l’Océan, jusqu’au rivage étincelant
de la mer intérieure, le cri des hommes blessés retentit à travers
le territoire et, de par le monde, un immense cri semblable
s’élève et lui répond. » C’est sur ces mots que s’ouvre Vie des
Martyrs, le témoignage de Georges Duhamel, médecin dans
une ambulance située à proximité du front. Entre 1914 et 1918, on
estime qu’environ 21 millions de soldats furent blessés, dont plus
de trois millions de Français. À ces chiffres déjà impressionnants,
il faut ajouter les victimes d’accidents, les gazés, les « blessés
psychiques » et les très nombreux malades. Comment ces
hommes furent-ils secourus ? De quels moyens disposaient les
médecins pour soigner dans l’urgence les blessures infligées
par des combats d’une violence extrême ? Quelles furent les

Rdv : 18h30 à la Médiathèque de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Gratuit

> Exposition
LES GENS DU NORD DANS LA TOURMENTE
Du mardi 6 novembre au vendredi 4 janvier
Maurice Danis, ancien
photographe de la Ville
de Marcq-en-Barœul,
nous propose une exposition sur le thème
de la Première Guerre
Mondiale. Richement
illustrée, elle raconte
ce conflit tel qu’il fut
vécu par les Nordistes
en général et par les
Marcquois en particulier. Gérard Goethals, ancien président du
CLAVIER, a participé à sa réalisation.
Exposition photographique visible aux horaires d’ouverture de la
mairie.
Rdv : Galerie de L’hôtel de Ville, 103 avenue Foch
Gratuit

> Soirée thématique
APÉRITIF LITTÉRAIRE
Jeudi 8 novembre
Par les élèves du Théâtre Ecole de Marcq-en-Barœul
La première Guerre mondiale dans les collections de la
médiathèque.
Rdv : de 18h30 à 20h à la Médiathèque de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Gratuit

> Spectacle
DE GUERRE ET DE PAIX
Dimanche 11 novembre
Par les élèves du Théâtre École de Marcq-en-Barœul
La guerre depuis toujours inspire les écrivains. Elle génère des interrogations, des sentiments d’une force extrême qui donnent un
cadre exceptionnel à toute intrigue littéraire. Eschyle, Shakespeare,
Genevoix… chacun à sa manière a raconté la souffrance et la mort
des soldats, la douleur des survivants. Une troupe d’adolescents
d’aujourd’hui restitue avec force et modernité des œuvres magistrales, graves, tragiques, que viennent compléter les lettres authentiques d’un poilu marcquois : fiction et réalité se confondent…
Un spectacle porteur d’espoir qui dénonce la barbarie, commémore la souffrance des soldats de 14 et clame un message de paix !
Rdv : à 17h au théâtre de la Rianderie, 2 rue du Marquisat
Gratuit, sans réservation

> Souvenirs croisés
« CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE »
Du mardi 4 au samedi 15 décembre
Le service Archives et Patrimoine de la Ville de Marcq-en-Barœul,
avec l’aide de ses correspondants gladbeckois, présente une exposition bilingue sur le vécu de la Première Guerre mondiale dans
les deux communes, ennemies hier et jumelées aujourd’hui depuis
54 ans. Les documents reproduits, qu’ils soient photographiques,
imprimés ou manuscrits, sont issus de leurs fonds ou ont été prêtés
par des particuliers tant côté français qu’allemand.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque de la
Corderie.
Rdv : Galerie de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Gratuit

> Exposition
MÉMOIRES AUTOUR DE NOTRE DAME
DE LORETTE
Du mardi 18 décembre au samedi 12 janvier
1914/1918 : une jeune génération fut fauchée dans les deux
camps. Par Christian Jayet.
D’un monument à un cimetière, de Notre Dame de Lorette à l’Anneau
de mémoire, en passant par le Mémorial Canadien et tous les
cimetières français, allemands et alliés, on ne peut rester indifférent
devant ces milliers de stèles témoignant de la folie meurtrière.
Exposition photographique visible aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque de la Corderie.
Rdv : Galerie de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Informations : Mairie / 03 20 81 87 45
Gratuit

04 I N° SPÉCIAL
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
• Accueil d’une délégation de Kaarst
• Commémoration au vieux cimetière
• Messe dans l’église Sainte Marie Madeleine
• Regroupement à 11 h15 devant le monument au Morts,
Parc de Lattre de Tassigny
Présence des élus, de l’Orchestre d’Harmonie, des élèves des
écoles primaires, des anciens combattants, des habitants.
Les élèves déposeront devant le Monument aux Morts une fleur
bleue, blanche ou rouge, et recevront chacun un bleuet, symbole
de la mémoire et de la solidarité, en France, envers les anciens
combattants et les victimes de la guerre 14/18.
Salle Malraux : projection et affichage du discours de Clémenceau
et de son portrait. Affichage de la convention de l’Armistice, de
lettres de poilus, de photos d’époque...
Appel des morts par les anciens combattants, les élèves et les
militaires. Après la lecture, sortie dans le parc pour un lâcher de
pigeons pour symboliser la paix.

LAMBERSART

> Promenade commentée
« LAMBERSART ET LES DEUX GUERRES
MONDIALES » À VÉLO
samedi 10 novembre

05 I N° SPÉCIAL
> Commémoration
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE MILITAIRE
Samedi 10 novembre
Rassemblement pour la mise à feu des flambeaux tenus par les
Scouts et distribution de lampions et de drapeaux Bleu Blanc
Rouge à tous les enfants présents et participant au cortège jusqu’à
la cérémonie au cimetière du Canteleu (rue Auguste Bonte) avec :
• participation d’un piquet d’honneur de 8 personnes en tenue de
soldat de 1916
• appel des Morts,
• ravivage de la flamme au pied du « Soldat gisant ».

CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
Dimanche 11 novembre

Jeudi 11 octobre

Cérémonie au Monument aux Morts avec distribution de drapeaux
Bleu Blanc Rouge aux enfants présents pour le cortège jusqu’à
la salle Malraux, suivi d’une aubade sur le perron et d’un vin
d’honneur.

Jean-Marc Guislin, professeur des universités, Université de Lille,
directeur de la Revue du Nord.
Pendant
presque
toute la durée de
la Première Guerre
mondiale,
plusieurs
centaines de milliers
d’habitants
de
la
France septentrionale
ont vécu à l’heure
allemande. Pour ces
populations, ce fut
une longue et rude épreuve. Non seulement elles subirent les
conséquences des opérations militaires - invasion, occupation,
exactions - mais elles furent également soumises à de multiples
privations ainsi qu’à la germanisation administrative, économique
et culturelle. La conférence vise à établir les faits, à évoquer la
vie en territoire occupé, à s’interroger sur les relations entre
occupants et occupés (résister, collaborer, se rapprocher ou
trouver des accommodements) ainsi que sur la mémoire du
conflit dans la région. Elle s’appuie notamment sur les journaux
intimes écrits pendant les faits dont certains, en décalage avec
le discours dominant, présentent cette expérience sous un jour
moins pénible.

Rdv : 18h30 sur la place de la Victoire
Gratuit

Rdv : 12h au Monument aux morts, place de la Victoire
Gratuit

LOMPRET

> Spectacle
LA 1ère DES DERNIÈRES GUERRES
Spectacle de Jean Jacques Commien, donné depuis 4 ans dans
des collèges du département du Nord dans le cadre du programme
« Du chaos à la paix ». Un regard contemporain sur la Guerre 14-18
développé par l’association Arts et Scènes en Nord de France.
Réservation conseillée sir www.humanworld.fr.
Rdv : 16h30 à la Lomprethèque, rue de l’église
Informations : www.humanworld.fr
Gratuit

MARCQ-EN-BARŒUL

De la place de la Victoire via le cimetière de Canteleu, vous irez
jusqu’au cimetière allemand rue de Verlinghem. Durée : 2h.
Rdv : 14h. Le lieu de rendez-vous est précisé lors de l’inscription.
Réservations : Du lundi matin au vendredi midi au service culturel, pôle animation
1er étage, 1 avenue du Parc et par téléphone au 03 20 08 44 44 poste 546,
ou au Colysée au 03 20 006 006 les vendredis-samedis-dimanches après-midis.
Tarif : 2€

> Conférence
« 1918, FIN DE LA GUERRE ET LE PATRIMOINE
DE MÉMOIRE CENT ANS APRÈS »
samedi 10 novembre
Conférence animée par Claude REYNAERT, adjoint au maire à la
culture, au patrimoine et aux archives, historien.
Durée : 1h30 (50 places maximum).
Rdv : 17h au Colysée, avenue Pasteur
Informations : Service culturel / 03 20 08 44 44 poste 54
Le Colysée - Avenue Pasteur / 03 20 006 006
Gratuit

Rdv : 18h30 à la Médiathèque de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Gratuit

> Conférence
UNE SI LONGUE OCCUPATION :
VIVRE SOUS DOMINATION ALLEMANDE
DANS LA FRANCE DU NORD (1914-1918)

Dimanche 2 décembre

Cimetière de Canteleu

réponses du corps médical aux questions pratiques et éthiques
auxquelles la guerre le confrontait brutalement ? Telles sont
les questions auxquelles cette conférence organisée dans le
cadre des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre
propose de répondre. Destinée à un large public, elle s’appuiera
sur l’analyse de documents d’archives ainsi que sur les apports
récents de la recherche.

> Conférence
SOIGNER LES BLESSÉS ET LES MALADES
DE LA GRANDE GUERRE :
LA MÉDECINE AUX TRANCHÉES
ET À L’ARRIÈRE EN 1914-1918
Jeudi 13 septembre
Par Marie DERRIEN, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine, Université de Lille.
« Des campagnes défigurées où le canon règne jusqu’aux
montagnes du Sud, jusqu’à l’Océan, jusqu’au rivage étincelant
de la mer intérieure, le cri des hommes blessés retentit à travers
le territoire et, de par le monde, un immense cri semblable
s’élève et lui répond. » C’est sur ces mots que s’ouvre Vie des
Martyrs, le témoignage de Georges Duhamel, médecin dans
une ambulance située à proximité du front. Entre 1914 et 1918, on
estime qu’environ 21 millions de soldats furent blessés, dont plus
de trois millions de Français. À ces chiffres déjà impressionnants,
il faut ajouter les victimes d’accidents, les gazés, les « blessés
psychiques » et les très nombreux malades. Comment ces
hommes furent-ils secourus ? De quels moyens disposaient les
médecins pour soigner dans l’urgence les blessures infligées
par des combats d’une violence extrême ? Quelles furent les

Rdv : 18h30 à la Médiathèque de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Gratuit

> Exposition
LES GENS DU NORD DANS LA TOURMENTE
Du mardi 6 novembre au vendredi 4 janvier
Maurice Danis, ancien
photographe de la Ville
de Marcq-en-Barœul,
nous propose une exposition sur le thème
de la Première Guerre
Mondiale. Richement
illustrée, elle raconte
ce conflit tel qu’il fut
vécu par les Nordistes
en général et par les
Marcquois en particulier. Gérard Goethals, ancien président du
CLAVIER, a participé à sa réalisation.
Exposition photographique visible aux horaires d’ouverture de la
mairie.
Rdv : Galerie de L’hôtel de Ville, 103 avenue Foch
Gratuit

> Soirée thématique
APÉRITIF LITTÉRAIRE
Jeudi 8 novembre
Par les élèves du Théâtre Ecole de Marcq-en-Barœul
La première Guerre mondiale dans les collections de la
médiathèque.
Rdv : de 18h30 à 20h à la Médiathèque de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Gratuit

> Spectacle
DE GUERRE ET DE PAIX
Dimanche 11 novembre
Par les élèves du Théâtre École de Marcq-en-Barœul
La guerre depuis toujours inspire les écrivains. Elle génère des interrogations, des sentiments d’une force extrême qui donnent un
cadre exceptionnel à toute intrigue littéraire. Eschyle, Shakespeare,
Genevoix… chacun à sa manière a raconté la souffrance et la mort
des soldats, la douleur des survivants. Une troupe d’adolescents
d’aujourd’hui restitue avec force et modernité des œuvres magistrales, graves, tragiques, que viennent compléter les lettres authentiques d’un poilu marcquois : fiction et réalité se confondent…
Un spectacle porteur d’espoir qui dénonce la barbarie, commémore la souffrance des soldats de 14 et clame un message de paix !
Rdv : à 17h au théâtre de la Rianderie, 2 rue du Marquisat
Gratuit, sans réservation

> Souvenirs croisés
« CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE »
Du mardi 4 au samedi 15 décembre
Le service Archives et Patrimoine de la Ville de Marcq-en-Barœul,
avec l’aide de ses correspondants gladbeckois, présente une exposition bilingue sur le vécu de la Première Guerre mondiale dans
les deux communes, ennemies hier et jumelées aujourd’hui depuis
54 ans. Les documents reproduits, qu’ils soient photographiques,
imprimés ou manuscrits, sont issus de leurs fonds ou ont été prêtés
par des particuliers tant côté français qu’allemand.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque de la
Corderie.
Rdv : Galerie de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Gratuit

> Exposition
MÉMOIRES AUTOUR DE NOTRE DAME
DE LORETTE
Du mardi 18 décembre au samedi 12 janvier
1914/1918 : une jeune génération fut fauchée dans les deux
camps. Par Christian Jayet.
D’un monument à un cimetière, de Notre Dame de Lorette à l’Anneau
de mémoire, en passant par le Mémorial Canadien et tous les
cimetières français, allemands et alliés, on ne peut rester indifférent
devant ces milliers de stèles témoignant de la folie meurtrière.
Exposition photographique visible aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque de la Corderie.
Rdv : Galerie de la Corderie, 56 rue Albert Bailly
Informations : Mairie / 03 20 81 87 45
Gratuit

06 I N° SPÉCIAL
MARQUETTE-LEZ-LILLE

> Comédie musicale :
LES AMOUREUX DE LA MADELON
17 novembre
Dans un monde en guerre
dans un arrière-poste proche
du front, s’ouvre une parenthèse incroyable... La mission
de nos Poilus est inédite, mais
merveilleuse : créer un spectacle pour distraire la troupe.
Ils devront dépasser leurs
divergences pour accomplir
cette tâche et faire naître des ténèbres une lueur de bonheur. Un
spectacle bouleversant, ou comédie, chant, danse, projections
d’images, reconstitution historique s’entremêlent et emmènent le
public dans un tourbillon d’émotions inoubliables.
Rdv : 20h à la salle du Touquet, rue du Touquet
Infos et réservations : hôtel de ville – guichet unique / 03 20 14 51 00
Tarifs : 13€ / 4€ pour les 6-12 ans et les demandeurs d’emploi / gratuit moins de 6 ans

> Exposition commémorative
LE CENTENAIRE DE LA VICTOIRE
Du 5 au 11 novembre
Exposition proposée par l’Union Nationale des Combattants.
Rdv : salle d’honneur de l’hôtel de ville, place du général de Gaulle – aux heures d’ouverture de la mairie.
Gratuit

PÉRENCHIES

07 I N° SPÉCIAL
> Concert
GALA DE LA PAIX
Samedi 10 novembre
Concert gratuit avec la participation du Choeur d’Hommes Agache,
de la Chorale Saint Léger, de l’Orchestre d’Harmonie Agache, du
chœur d’hommes gallois, d’un ténor italien et des trois clubs de
danses (Inci’dance, G. V. et les Étoiles filantes).
Rdv : 19h à la salle Pierre Lecerf, rue de Picardie
Gratuit

> Commémoration
LA MARCHE DE LA LIBERTÉ
ET LES FLAMMES DE LA LIBERTÉ
Samedi 10 novembre
Défilé aux flambeaux dans le quartier de l’Europe suivi d’un feu
d’artifice (tiré chemin du Temple).
Rdv : 22h devant la salle Pierre Lecerf, rue de Picardie
Informations : Mairie - service des fêtes / 03 20 08 19 30

HOMMAGE AUX DISPARUS
Dimanche 11 novembre
Cérémonie patriotique au monument aux morts.
Rdv : 10h30, sur la Place du Général de Gaulle

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre
Défilé des participants vers la salle Pierre Lecerf (avenue du
Kemmel, rues Jules Drumez et de Picardie).
Rdv : 10h45 avenue de Kemmel

> Commémoration
LES FLAMMES DE LA MÉMOIRE
Jeudi 8 novembre
Veillée devant le monument aux morts.
• Cérémonie officielle de la Municipalité et de l’Union Nationale
des Combattants.
• Hommage des associations pérenchinoises par le dépôt
d’un luminion.
• Hommage de la population par le dépôt de luminions réalisés
durant les vacances de la Toussaint par les enfants des centres
de vacances municipaux et du centre social CAL Docteur Nuyts.
Rdv : de 19h à 20h30, place du Général de Gaulle

RÉCEPTION MUNICIPALE
Samedi 10 novembre
Réception des trois délégations étrangères présentes (allemande,
italienne et galloise) par Mme le Maire en mairie.
Rdv : 10h à l’Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle

> Concert
CONCERT DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Samedi 10 novembre
Intervention d’une chorale galloise et d’un ténor italien.
Rdv : de 14h à 15h à la salle Pierre Lecerf, rue de Picardie
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU CENTENAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE 14/18
Dimanche 11 novembre
Avec la participation des chorales d’enfants du Collège Jacques
Monod, du collège Sainte Marie et de l’espace musical du centre
social CAL Docteur Nuyts.
Rdv : 11h à la salle Pierre Lecerf, rue de Picardie
Informations : Mairie / service des fêtes et cérémonies 03 20 08 19 30
Gratuit

QUESNOY-SUR-DEÛLE

WEEKEND
DE FRATERNITÉ
Un week-end complet de fraternité autour
de la musique et de la Paix proposé par Les Amis
de Swisttal et la Philharmonie.

BALADE HISTORIQUE FRANCO-ALLEMANDE
Samedi 10 novembre
Quesnoy pendant la Grande Guerre par l’association Quesnoy et
son histoire.
Rdv : à partir de 10h devant la mairie, place du Général de Gaulle
Informations : Quesnoy et son histoire / https://quesnoyhistoire.fr/
Gratuit

> Exposition
QUESNOY-SUR-DEÛLE PENDANT
LA GRANDE GUERRE
Samedi 10 novembre
Exposition réalisée par l’association Quesnoy et son histoire.
Rdv : de 10h à 12h et de 14h à 17h à la Médiathèque, allée des Étreindelles
Informations : Quesnoy et son histoire / https://quesnoyhistoire.fr/
Gratuit

CONCERT
Samedi 10 novembre
Par SBO Tomburg Winds de Swisttal et la Philharmonie.
Rdv : 17h à la salle Festi’Val, rue de Lille
Participation libre

> Défilé
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
Dimanche 11 novembre
Défilé patriotique par les formations allemande et française dans
les rues de Quesnoy avec la participation de l’école de musique, et
des enfants des écoles.
Rdv : À partir de 10h30 devant l’Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle
Informations : Mairie / 03 20 63 16 67
Gratuit

> Spectacle
«LES AMOUREUX DE LA MADELON»

sur ces quatre années de
guerre. Difficile pour eux
en effet de raconter l’enfer
des tranchées alors que la
France célèbre la ténacité
du Poilu et s’enivre à l’air de
la revanche. Beaucoup de
soldats ont donc cherché
à oublier, remisant les
souvenirs, les médailles, les
photos et les carnets griffonnés dans les tranchées.
Son petit-fils François nous en parle aujourd’hui, il a choisi la
musique pour exprimer les mots de son aïeul.
Rdv : 20h à la salle André-Wauquier, 65 rue du Général-Leclerc
Informations : Service Culture / 03 20 63 07 46 / animation@ville-saint-andre.fr
Gratuit

VERLINGHEM

> Concert
Vendredi 9 novembre

« MUSIQUE D’ORGUE FRANCAISE AU TEMPS
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE »
par Jérome FAUCHEUR.
Rdv : 20h, église Saint Chrysole, 1 place du Général de Gaulle

> Commémoration
INAUGURATION DE LA RUE ALIX GHESTEM

Dimanche 25 novembre

Samedi 10 novembre

Une comédie musicale bouleversante où projection d’images,
chants, danses, humour s’entremêlent, et emmènent le public dans
un tourbillon d’émotions.

Alix Ghestem (Maire de Verlinghem de 1894 à 1919) est le principal
artisan de la reconstruction de Verlinghem après l’occupation
Allemande.
Avec la participation de l’Association Mémoire et Patrimoine du Val
de Deule.

Rdv : 17h à la salle Festi’val, rue de Lille
Informations : Mairie / 03 20 63 16 67
Tarifs : 13€/adulte, 4€/enfants de 6 à 12 ans et demandeurs d’emploi,
gratuit/enfants de moins de 6 ans

SAINT-ANDRÉ

> Exposition
« SAINT-ANDRÉ PENDANT LA GRANDE GUERRE »
Du 6 au 20 novembre
Exposition consacrée à la vie quotidienne des andrésiens pendant
la 1ère guerre mondiale, à partir des archives personnelles des
habitants, réalisée par le service Communication et le Syndicat
d’Initiatives de la ville.
Vernissage en fin de matinée le samedi 10 novembre.
Rdv : Hôtel de Ville , 89 rue du Général-Leclerc
Informations : Service communication / 03 20 63 07 53
Gratuit

> Spectacle
« GÉNÉRATIONS 14 » DE FRANÇOIS EBERLÉ ,
SPECTACLE CHANTÉ AUTOUR DES CARNETS
DE GUERRE DE SON GRAND PÈRE.
8 novembre 2018
Toute une génération l’a subie et il est rare qu’une commune ne
compte pas sur son monument aux morts le nom d’un de ses enfants.
Quant à ceux qui sont revenus, une chape de plomb s’est abattue

Rdv : 15h

> Commémoration
RASSEMBLEMENT AU CIMETIÈRE ALLEMAND
Dimanche 11 novembre
En présence des représentants des communes de Lompret et
Pérenchies ainsi que ceux de la ville d’Overath (Allemagne).
Rdv : 8h45 au cimetière militaire allemand, rue de Pérenchies

> Commémoration
CEREMONIE OFFICIELLE DE LA FIN
DE LA GUERRE 14/18
Dimanche 11 novembre
Cérémonie officielle et lâcher de ballons par les enfants des écoles.
Remise des récompenses en mairie aux lauréats du concours
« DEVOIR DE MÉMOIRE »
Rdv : 11h au Monument aux Morts de Verlinghem Place du Général de Gaulle.

> Exposition
LES OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE
Vendredi 23 et Samedi 24 novembre
Organisée par l’Association Mémoire et Patrimoine du Val De Deûle
Rdv : du vendredi 14h au samedi 12h au CCA

06 I N° SPÉCIAL
MARQUETTE-LEZ-LILLE

> Comédie musicale :
LES AMOUREUX DE LA MADELON
17 novembre
Dans un monde en guerre
dans un arrière-poste proche
du front, s’ouvre une parenthèse incroyable... La mission
de nos Poilus est inédite, mais
merveilleuse : créer un spectacle pour distraire la troupe.
Ils devront dépasser leurs
divergences pour accomplir
cette tâche et faire naître des ténèbres une lueur de bonheur. Un
spectacle bouleversant, ou comédie, chant, danse, projections
d’images, reconstitution historique s’entremêlent et emmènent le
public dans un tourbillon d’émotions inoubliables.
Rdv : 20h à la salle du Touquet, rue du Touquet
Infos et réservations : hôtel de ville – guichet unique / 03 20 14 51 00
Tarifs : 13€ / 4€ pour les 6-12 ans et les demandeurs d’emploi / gratuit moins de 6 ans

> Exposition commémorative
LE CENTENAIRE DE LA VICTOIRE
Du 5 au 11 novembre
Exposition proposée par l’Union Nationale des Combattants.
Rdv : salle d’honneur de l’hôtel de ville, place du général de Gaulle – aux heures d’ouverture de la mairie.
Gratuit

PÉRENCHIES

07 I N° SPÉCIAL
> Concert
GALA DE LA PAIX
Samedi 10 novembre
Concert gratuit avec la participation du Choeur d’Hommes Agache,
de la Chorale Saint Léger, de l’Orchestre d’Harmonie Agache, du
chœur d’hommes gallois, d’un ténor italien et des trois clubs de
danses (Inci’dance, G. V. et les Étoiles filantes).
Rdv : 19h à la salle Pierre Lecerf, rue de Picardie
Gratuit

> Commémoration
LA MARCHE DE LA LIBERTÉ
ET LES FLAMMES DE LA LIBERTÉ
Samedi 10 novembre
Défilé aux flambeaux dans le quartier de l’Europe suivi d’un feu
d’artifice (tiré chemin du Temple).
Rdv : 22h devant la salle Pierre Lecerf, rue de Picardie
Informations : Mairie - service des fêtes / 03 20 08 19 30

HOMMAGE AUX DISPARUS
Dimanche 11 novembre
Cérémonie patriotique au monument aux morts.
Rdv : 10h30, sur la Place du Général de Gaulle

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre
Défilé des participants vers la salle Pierre Lecerf (avenue du
Kemmel, rues Jules Drumez et de Picardie).
Rdv : 10h45 avenue de Kemmel

> Commémoration
LES FLAMMES DE LA MÉMOIRE
Jeudi 8 novembre
Veillée devant le monument aux morts.
• Cérémonie officielle de la Municipalité et de l’Union Nationale
des Combattants.
• Hommage des associations pérenchinoises par le dépôt
d’un luminion.
• Hommage de la population par le dépôt de luminions réalisés
durant les vacances de la Toussaint par les enfants des centres
de vacances municipaux et du centre social CAL Docteur Nuyts.
Rdv : de 19h à 20h30, place du Général de Gaulle

RÉCEPTION MUNICIPALE
Samedi 10 novembre
Réception des trois délégations étrangères présentes (allemande,
italienne et galloise) par Mme le Maire en mairie.
Rdv : 10h à l’Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle

> Concert
CONCERT DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Samedi 10 novembre
Intervention d’une chorale galloise et d’un ténor italien.
Rdv : de 14h à 15h à la salle Pierre Lecerf, rue de Picardie
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU CENTENAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE 14/18
Dimanche 11 novembre
Avec la participation des chorales d’enfants du Collège Jacques
Monod, du collège Sainte Marie et de l’espace musical du centre
social CAL Docteur Nuyts.
Rdv : 11h à la salle Pierre Lecerf, rue de Picardie
Informations : Mairie / service des fêtes et cérémonies 03 20 08 19 30
Gratuit

QUESNOY-SUR-DEÛLE

WEEKEND
DE FRATERNITÉ
Un week-end complet de fraternité autour
de la musique et de la Paix proposé par Les Amis
de Swisttal et la Philharmonie.

BALADE HISTORIQUE FRANCO-ALLEMANDE
Samedi 10 novembre
Quesnoy pendant la Grande Guerre par l’association Quesnoy et
son histoire.
Rdv : à partir de 10h devant la mairie, place du Général de Gaulle
Informations : Quesnoy et son histoire / https://quesnoyhistoire.fr/
Gratuit

> Exposition
QUESNOY-SUR-DEÛLE PENDANT
LA GRANDE GUERRE
Samedi 10 novembre
Exposition réalisée par l’association Quesnoy et son histoire.
Rdv : de 10h à 12h et de 14h à 17h à la Médiathèque, allée des Étreindelles
Informations : Quesnoy et son histoire / https://quesnoyhistoire.fr/
Gratuit

CONCERT
Samedi 10 novembre
Par SBO Tomburg Winds de Swisttal et la Philharmonie.
Rdv : 17h à la salle Festi’Val, rue de Lille
Participation libre

> Défilé
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
Dimanche 11 novembre
Défilé patriotique par les formations allemande et française dans
les rues de Quesnoy avec la participation de l’école de musique, et
des enfants des écoles.
Rdv : À partir de 10h30 devant l’Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle
Informations : Mairie / 03 20 63 16 67
Gratuit

> Spectacle
«LES AMOUREUX DE LA MADELON»

sur ces quatre années de
guerre. Difficile pour eux
en effet de raconter l’enfer
des tranchées alors que la
France célèbre la ténacité
du Poilu et s’enivre à l’air de
la revanche. Beaucoup de
soldats ont donc cherché
à oublier, remisant les
souvenirs, les médailles, les
photos et les carnets griffonnés dans les tranchées.
Son petit-fils François nous en parle aujourd’hui, il a choisi la
musique pour exprimer les mots de son aïeul.
Rdv : 20h à la salle André-Wauquier, 65 rue du Général-Leclerc
Informations : Service Culture / 03 20 63 07 46 / animation@ville-saint-andre.fr
Gratuit

VERLINGHEM

> Concert
Vendredi 9 novembre

« MUSIQUE D’ORGUE FRANCAISE AU TEMPS
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE »
par Jérome FAUCHEUR.
Rdv : 20h, église Saint Chrysole, 1 place du Général de Gaulle

> Commémoration
INAUGURATION DE LA RUE ALIX GHESTEM

Dimanche 25 novembre

Samedi 10 novembre

Une comédie musicale bouleversante où projection d’images,
chants, danses, humour s’entremêlent, et emmènent le public dans
un tourbillon d’émotions.

Alix Ghestem (Maire de Verlinghem de 1894 à 1919) est le principal
artisan de la reconstruction de Verlinghem après l’occupation
Allemande.
Avec la participation de l’Association Mémoire et Patrimoine du Val
de Deule.

Rdv : 17h à la salle Festi’val, rue de Lille
Informations : Mairie / 03 20 63 16 67
Tarifs : 13€/adulte, 4€/enfants de 6 à 12 ans et demandeurs d’emploi,
gratuit/enfants de moins de 6 ans

SAINT-ANDRÉ

> Exposition
« SAINT-ANDRÉ PENDANT LA GRANDE GUERRE »
Du 6 au 20 novembre
Exposition consacrée à la vie quotidienne des andrésiens pendant
la 1ère guerre mondiale, à partir des archives personnelles des
habitants, réalisée par le service Communication et le Syndicat
d’Initiatives de la ville.
Vernissage en fin de matinée le samedi 10 novembre.
Rdv : Hôtel de Ville , 89 rue du Général-Leclerc
Informations : Service communication / 03 20 63 07 53
Gratuit

> Spectacle
« GÉNÉRATIONS 14 » DE FRANÇOIS EBERLÉ ,
SPECTACLE CHANTÉ AUTOUR DES CARNETS
DE GUERRE DE SON GRAND PÈRE.
8 novembre 2018
Toute une génération l’a subie et il est rare qu’une commune ne
compte pas sur son monument aux morts le nom d’un de ses enfants.
Quant à ceux qui sont revenus, une chape de plomb s’est abattue

Rdv : 15h

> Commémoration
RASSEMBLEMENT AU CIMETIÈRE ALLEMAND
Dimanche 11 novembre
En présence des représentants des communes de Lompret et
Pérenchies ainsi que ceux de la ville d’Overath (Allemagne).
Rdv : 8h45 au cimetière militaire allemand, rue de Pérenchies

> Commémoration
CEREMONIE OFFICIELLE DE LA FIN
DE LA GUERRE 14/18
Dimanche 11 novembre
Cérémonie officielle et lâcher de ballons par les enfants des écoles.
Remise des récompenses en mairie aux lauréats du concours
« DEVOIR DE MÉMOIRE »
Rdv : 11h au Monument aux Morts de Verlinghem Place du Général de Gaulle.

> Exposition
LES OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE
Vendredi 23 et Samedi 24 novembre
Organisée par l’Association Mémoire et Patrimoine du Val De Deûle
Rdv : du vendredi 14h au samedi 12h au CCA

08 I N° SPÉCIAL
WAMBRECHIES

> Exposition
SOUVENIRS DE GUERRES
Du mercredi 7 au dimanche 11 novembre
La ville de Wambrechies vous propose, en partenariat avec le collège
Debeyre, une exposition retraçant la
vie quotidienne sous l’occupation
et des témoignages de souvenirs
de guerres, le tout imagé avec une
collection de plus de 200 visuels
et cartes postales d’archives de la
première guerre mondiale.
Du mercredi 7 au dimanche 11
novembre. Exposition visible de
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, du
mercredi au vendredi, et de 10h à
12h et de 15h à 17h30, samedi et
dimanche.
Rdv : Salle des réceptions de l’Hôtel de ville – 2
place du Général de Gaulle
Gratuit

> Commémoration
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre
La commémoration de la première guerre mondiale sera initiée par
une messe dédiée aux anciens combattants, suivie d’un cortège
démarrant de l’hôtel de ville à 10h30. Ce cortège sera accompagné
de plusieurs véhicules militaires de l’association MCGV du Hainaut
( jeep, canon...). Viendra ensuite un temps de cérémonie avec la
participation de l’harmonie municipale et des enfants des écoles, à
travers des lectures et chants.
Rdv : à partir de 9h30 à l’église St Vaast puis Hôtel de ville et Monument aux morts
Gratuit

> Concert
CONCERT POUR LA PAIX DE MICHAEL JONES
AND THE SPIRITS
Dimanche 11 novembre
Ce groupe mené par l’anglais Michael Jones, multi instrumentaliste
et riche de nombreux partenariats musicaux dans le monde, saura
vous séduire sur une formule dédiée au recueillement, à l’occasion
du 100ème anniversaire de l’armistice de 1918. En mémoire des vic-

times de la Grande Guerre, le festival Scène en Nord mène plusieurs actions dont ce concert « pour la paix ».
Programme complet sur www.humanworld.fr
Rdv : à 16h30 à la salle des Fêtes, 33 bis rue du Général Leclerc
Tarif plein 12€ - tarif réduit 6€

> Conférence
LES ARTISTES ET LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
Vendredi 30 novembre
Xavier Ballieu, Guide Conférencier du LaM de Villeneuve d’Ascq,
vous fera parcourir les produits artistiques de cette période trouble,
à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale.
Rdv : 20h au Château de Robersart, avenue de Robersart
Gratuit

> Exposition 14-18
« LE JOUET S’EN VA-T’EN GUERRE »
Exposition labellisée « Centenaire de la Guerre 1418 ». Des scénographies de jouets anciens pour découvrir la guerre totale sur terre, sur mer et dans les
airs : de l’attentat contre l’Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo
le 28 juin 1914 à la signature de l’Armistice au wagon de Rethondes
le 11 novembre 1918, en passant par la Belle Époque avant le cauchemar, les enfants jouent à la guerre, l’Alsace et la Lorraine, la mobilisation en août 1914, les
Le Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
taxis de la Marne, les fraternisations à Frelinghien
à Noël 1914, la tenue bleu
horizon, les tranchées, la
bataille des Dardanelles,
Verdun, la Voie Sacrée,
les blockhaus, les chars
anglais à Cambrai, le
char français FT17, le Baron Von Richthofen, la
vie à l’arrière...
Ouverture de 14h à 18h les mercredis, dimanches, jours fériés (sauf
Noël et Nouvel an) et tous les jours pendant les petites vacances
scolaires (Toussaint, Noël, Février, Pâques) ou sur rendez-vous.

N° SPÉCIAL

COMMÉMORATIONS
DE LA GRANDE GUERRE

2018... Cette année
marque le centenaire
de la fin de la guerre
14/18. Nous sommes
la dernière génération
(pour les plus âgés
d’entre nous) à avoir
eu des grands parents
ÉDITO
qui ont vécu cette période oh combien inJacques Houssin,
soutenable, à en avoir
Président du SIVOM
entendu parler par
alliance nord-ouest
ceux qui l’ont faite. Nos
Conseiller départemental
villages défigurés, une
Maire de Verlinghem
guerre de tranchées
des plus violentes, si
peu de familles ont été épargnées ! Plus
de 1,3 millions de morts pour la France...
Les hommes sur le front et les femmes au
travail dans les usines.
Alors commémorer, se souvenir et transmettre à notre jeune génération, cela est
bien plus qu’un devoir qui nous incombe !
Pour que ce pays dans lequel nous vivons,
demeure celui de la Liberté, de l’Egalité et
de la Fraternité, soyons tous porteurs de
ce message vivant !
Toutes nos villes et villages rendent hommage à celles et ceux qui ont combattu
pour la liberté, pour Notre liberté. Ces célébrations se tiendront sur plusieurs mois
et ce jusque la fin d’année. Tous les maires
de l’alliance nord-ouest vous invitent à
participer à ces cérémonies, et autres événements afin que ce souvenir se perpétue
à travers les générations.

Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
Château de Robersart Avenue de Robersart - 59118 WAMBRECHIES
Informations : 03 20 39 69 28 / contact@musee-du-jouet-ancien.com
www.musee-du-jouet-ancien.com / www.facebook.com/museedujouetancien
Tarifs : adulte 4€ / enfant +4ans : 2€
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