[Tapez un texte]

SAMEDI 25 AVRIL

11 h : Inauguration de l’exposition « Le château de
Gaillon durant la 1ère guerre mondiale » réalisée par
l’A.R.C. et de l’exposition temporaire « L’Eure dans la
guerre : vivre à l’arrière», réalisée par les Archives 27
et complétée avec des documents, des objets collectés
auprès de la population locale.
14 h – 19 h : Colloque
« 1914-1918 : Gaillon et sa région
aux côtés de la Belgique »
Cinq contributions :
 La communauté belge entre Gaillon et Bonnières.
 Des soldats de Gaillon et des environs combattent
et meurent en Belgique.
 2015* : Une délégation gaillonnaise en Belgique.
 Les traces de la présence belge visibles aujourd’hui
dans le château de Gaillon.
 Le Centre d’Instruction des Sous-Lieutenants
Auxiliaires (C.I.S.L.A.) de l’armée belge et la destinée
de René Glatigny, l’un de ses « élèves ».
*

DIMANCHE 26 AVRIL
9 h 30– 12h 30 : Cérémonie du Souvenir
 Carré militaire du cimetière : Hommage à un
soldat belge du C.I.S.L.A. et à un Poilu du 74e R.I.
 Monument aux Morts :
 Hommage aux victimes de la 1ère guerre et aux
Poilus de la Communauté de Communes Eure
Madrie Seine morts en Belgique ou sous
l’uniforme du 74e R.I.
 Commémoration de la Journée nationale du
souvenir des héros et victimes de la
Déportation avec évocation des Internés
administratifs déportés depuis Gaillon.
 Défilé dans la rue du Général de Gaulle.
 Entrée du château : Dévoilement de la plaque
rénovée qui rappelle la présence du C.I.S.L.A. à
Gaillon de 1915 à 1919.
12 h 30 :
Apéritif de clôture.
Grand pique-nique de la Fraternité !

[Tapez un texte]
En mars 2015 une délégation gaillonnaise se rendra en Belgique. Elle ira à Bourg-Léopold déposer une gerbe sur le monument des Officiers formés au C.I.S.L.A.
de Gaillon et morts au combat. Elle s’arrêtera ensuite près de Charleroi sur les lieux où plusieurs gaillonnais sont morts dans les terribles combats d’août 1914.

