Du 9 au 11 Septembre 2016, l’association Scènes et Marne 1914 fera revivre, à l’occasion du
Centenaire de la Grande Guerre et sur la Commune de BARGNY - Canton de Betz, les combats de la
Bataille de l’Ourcq de Septembre 1914.
Nous mettrons, à la disposition du public, un site unique regroupant plusieurs associations de
reconstitution historique qui le plongeront dans la vie du soldat de 1914.
Le visiteur pourra y retrouver les forces de l’Entente et de la Triple-Alliance qui s’opposèrent, en ces
lieux et en Septembre 1914, lors des combats de la Première Bataille de la Marne.
Troupes Françaises, Marocaines, Ecossaises, Allemandes, Taxi de la Marne, Canon de 75,
Gendarmerie à cheval, autant d’uniformes et de pièces à découvrir gracieusement lors de ce
Week-End Historique.
Un Lieu Pédagogique :
« Scènes et Marne 1914 » reste très attaché à l’aspect pédagogique du « Passeur de
Mémoire ». C’est aussi auprès des jeunes générations que nous évoquons et transmettons les
souffrances et sacrifices de ces jeunes hommes de 1914 qui, par leur sang versé, nous ont permis de
vivre libre et sereins dans une Europe apaisée.
Le Vendredi 9 Septembre verra, dans le cadre du Devoir de Mémoire, l’ensemble du Bivouac à
disposition exclusive des Scolaires.
Un lieu Historique :
Les combats du canton de BETZ qui se sont déroulés en Septembre 1914, ont repoussé les forces
Allemandes vers les frontières de l’Aisne.
Une cérémonie aura lieu, le samedi 10 Septembre 2016 au carré militaire du cimetière d’Antilly.
La remise en place d’une plaque disparue depuis de nombreuses années permettra au soldat de
retrouver son identité auprès de ces camarades.
Un lieu Unique:
Durant ces trois jours, chaque groupe de reconstitution présentera au public présent ses
équipements et des spécificités
Les infanteries Française, Marocaine, Ecossaise, Allemande, constituées de Chasseurs à Pieds,
Troupes Coloniales, Artilleurs, Gendarmerie, autant d’uniformes différents qui seront présentés au
public.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Ouverture des arrivées à 6h30
Visite Scolaire - 10h00 / 12h00
REPAS
Visite Scolaire - 14h00 / 17h00
REPAS - 19h30
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
Ouverture des arrivées 6h30
CAFE - DEJEUNER
Ouverture du bivouac 9h00
Cérémonie Carré Militaire Antilly
9h30
10h30

Départ Bivouac
Début de Cérémonie
Retour Bivouac
Visite des Autorités au Bivouac
REPAS - 13h00

Branle-bas Bivouac
Revue des troupes par les officiers
Mise en place pour la Bataille
Bataille de l'Ourcq
REPAS

19h30
Verre de l'amitié
Ouverture du Repas par les Officiers

Fermeture 23h30
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016
CAFE DEJEUNER 6h30
Ouverture du Bivouac 9h00
Cérémonie Monument aux Morts BARGNY
REPAS
Branle-bas Bivouac
Revue des troupes par les officiers
Mise en place pour la Bataille
Bataille de l'Ourcq
Fermeture du Bivouac - 18h30
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