
TRÊVE DE NOËL 2014 
programme





Trêve de Noël 2014 : programme
Commémoration de la Trêve de Noël : 
Evénements marquants

6/9 Inauguration offi cielle du ‘Flanders  FPF 1

 Peace Field’

26/11 – 7/12 Exposition la Trève de Noël Armentières

6/12 Goodwill Gathering FPF   
 convoqué par Desmond Tutu Religions for Peace

12/12 – 14/12 Christmas Truce Tournament U12 KVK Westhoek

 Qualifying event (14-16/11) 

17/12 Cérémonie offi cielle à la Cathédrale d’Ieper UEFA
  Comines-Warneton

 Inauguration d’un monument dédié à   
 Trêve de Noël au Saint-Yvon 2

 

19/12 – 21/12 Tournoi des équipes de supporters des KBVB / Football+ Foundation
 équipes nationales FPF

19/12 – 24/12 Reconstitution historique de la Trêve de  Comines-Warneton
 Noël au Saint-Yvon

1 FPF est l’asbl internationale Flanders Peace Field. ‘Flanders Peace Field’ ou Peace Field indique le terrain 
de football à Mesen ou une Trêve de Noël a eu lieu.
 
2 Lieu-dit situé sur le territoire de Comines-Warneton où une Trêve de Noël a eu lieu entre soldats britanniques et allemands.



Nom activité: Inauguration offi cielle du Flanders Peace Field par le Premier Ministre et le 
 Vice-Premier Ministre d’Irlande du Nord et le Ministre des Affaires Etrangères 
 de la République d’Irlande

Description: L’ancien terrain de football de Messines, situé dans la vallée de la Douve, se trouve 
 non loin du lieu où s’est déroulé la Trêve de Noël. Sur ce terrain, dans les années à 
 venir, de nombreuses équipes de jeunes issues de tous pays viendront jouer au 
 football et commémorer la Grande Guerre et les Trêve de Noël.

Date: Circa 6.09 (à confi rmer)

Heure: Après-midi (heure à défi nir)

Lieu: Peace Field Mesen

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: FPF, stad Mesen, provincie West-Vlaanderen, UN Offi ce on Sport for Development 
 and Peace, the Island of Ireland Christmas Truce and Flanders Peace Field Project (IRL), 
 UNESCO, Roma Downey et Mark Burnett

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 

Nom de l’activité Exposition ‘Trève de Noël’

Descriptif: Exposition présentant documents, cartes, objets, uniformes autour de la Trêve de Noël. 
 Proposé par le Régiment des ‘Royal Welch Fusiliers’ et le ‘Saxon Infanterie Regiment’

Date: Du 26.11 au 7.12 à Armentières
 Du 17.10 au 22.11 à Comines-Warneton

Heures: A Armentières : du mardi au dimanche, de 14h-18h
 A Comines-Warneton : du lundi au dimanche, de 10 à 17h (sauf mercredi 13 à 17h)

Lieu: A Armentières :
 Hôtel de Ville d’Armentières
 4 Place du Général de Gaulle
 F – 59280 Armentières

 A Comines-Warneton
 Plugstreet 14-18 experience
 Rue de Messines, 156
 B – 7782 Ploegsteert
 
 Exposition également organisée à Frelinghien, Desden et UK
 
Prix:  Entrée libre

Partenaires: En partenariat avec le Régiment des ‘Royal Welch Fusiliers’ et the ‘Saxon Infanterie 
 Regiment’. Avec la collaboration des communes d’Armentières, Frelinghien et 
 Comines-Warneton

Plus d’info: Armentières:
 Direction de la Culture, du Tourisme et de l’Animation
 Maison Debosque – 29 rue Jean Jaurès – F-59280 Armentières
 +33 (0)3 61 76 08 47 – culture@ville-armentieres.fr 

 Comines-Warneton:
 Plugstreet 14-18 experience
 Rue de Messines, 156 – B-7782 Ploesgteert
 +32 (0)56 484 000 – info@rememberplugstreet.com
 offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 



Nom activité: Inauguration offi cielle du Flanders Peace Field par le Premier Ministre et le 
 Vice-Premier Ministre d’Irlande du Nord et le Ministre des Affaires Etrangères 
 de la République d’Irlande

Description: L’ancien terrain de football de Messines, situé dans la vallée de la Douve, se trouve 
 non loin du lieu où s’est déroulé la Trêve de Noël. Sur ce terrain, dans les années à 
 venir, de nombreuses équipes de jeunes issues de tous pays viendront jouer au 
 football et commémorer la Grande Guerre et les Trêve de Noël.

Date: Circa 6.09 (à confi rmer)

Heure: Après-midi (heure à défi nir)

Lieu: Peace Field Mesen

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: FPF, stad Mesen, provincie West-Vlaanderen, UN Offi ce on Sport for Development 
 and Peace, the Island of Ireland Christmas Truce and Flanders Peace Field Project (IRL), 
 UNESCO, Roma Downey et Mark Burnett

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 

Nom de l’activité Exposition ‘Trève de Noël’

Descriptif: Exposition présentant documents, cartes, objets, uniformes autour de la Trêve de Noël. 
 Proposé par le Régiment des ‘Royal Welch Fusiliers’ et le ‘Saxon Infanterie Regiment’

Date: Du 26.11 au 7.12 à Armentières
 Du 17.10 au 22.11 à Comines-Warneton

Heures: A Armentières : du mardi au dimanche, de 14h-18h
 A Comines-Warneton : du lundi au dimanche, de 10 à 17h (sauf mercredi 13 à 17h)

Lieu: A Armentières :
 Hôtel de Ville d’Armentières
 4 Place du Général de Gaulle
 F – 59280 Armentières

 A Comines-Warneton
 Plugstreet 14-18 experience
 Rue de Messines, 156
 B – 7782 Ploegsteert
 
 Exposition également organisée à Frelinghien, Desden et UK
 
Prix:  Entrée libre

Partenaires: En partenariat avec le Régiment des ‘Royal Welch Fusiliers’ et the ‘Saxon Infanterie 
 Regiment’. Avec la collaboration des communes d’Armentières, Frelinghien et 
 Comines-Warneton

Plus d’info: Armentières:
 Direction de la Culture, du Tourisme et de l’Animation
 Maison Debosque – 29 rue Jean Jaurès – F-59280 Armentières
 +33 (0)3 61 76 08 47 – culture@ville-armentieres.fr 

 Comines-Warneton:
 Plugstreet 14-18 experience
 Rue de Messines, 156 – B-7782 Ploesgteert
 +32 (0)56 484 000 – info@rememberplugstreet.com
 offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

Nom activité: Goodwill Gathering convoqué par l’Archevêque Desmond Tutu

Description: Les représentants des différents cultes religieux du monde entier et des humanistes
 laïques se réuniront à Messines pour se recueillir et porter un message de paix, 
 100 ans après le début de la Grande Guerre.. 

Date: 6.12

Heure: À préciser

Lieu: Flanders Peace Field

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: FPF, stad Mesen, Religions for Peace, the Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation 
 and others

Plus d’info: Don Mullan +353 87 238 9341 ou +33 61 4420 280
 donmullan@yahoo.co.uk
 www.fl anderspeacefi eld.be
 

Nom de l’activité : Christmas Truce Tournament U12

Description : Tournoi de Football de 4 pays pour les U12. Participants : 
 2 équipes belges, 2 équipes britanniques, 2 équipes allemandes 
 et 2 équipes françaises

Date : Du 12 au 14.12
 Vendredi 12.12: Programme éducatif pour les équipes U12 
 participantes; présence au Last Post à Ypres.
 13 et 14.12 : tournoi de Football tout au long de la journée.
 Parallèlement à ce tournoi principal, un tournoi entre communes est 
 organisé tout au long du week-end. Animation musicale.

 Tournoi de qualifi cation avec 20 équipes du ‘Premier League’ du 14.11 au 16.11. 
 Programme éducatif sur les trêves de Noël.

Heure :    Tout au long de la journée

Lieu : Crackstadion J. Picanollaan 1, 8900 Ieper

Prix : Accès libre

Partenaires : Premier League Academy, KVK Westhoek

Plus d’info : Geert Glorie
 geert.glorie@telenet.be
 +32 (0)476-37 70 75

Nom de l’activité : Christmas Truce Tournament U12

Description : Tournoi de Football de 4 pays pour les U12. Participants : 
 2 équipes belges, 2 équipes britanniques, 2 équipes allemandes 
 et 2 équipes françaises

Date : Du 12 au 14.12
Vendredi 12.12: Programme éducatif pour les équipes U12 

 participantes; présence au Last Post à Ypres.
 13 et 14.12 : tournoi de Football tout au long de la journée.
 Parallèlement à ce tournoi principal, un tournoi entre communes est 
 organisé tout au long du week-end. Animation musicale.

Tournoi de qualifi cation avec 20 équipes du ‘Premier League’ du 14.11 au 16.11. 
 Programme éducatif sur les trêves de Noël.

Heure :    Tout au long de la journée

Lieu : Crackstadion J. Picanollaan 1, 8900 Ieper

Prix : Accès libre

Partenaires : Premier League Academy, KVK Westhoek

Plus d’info : Geert Glorie
 geert.glorie@telenet.be
 +32 (0)476-37 70 75



Nom activité: Tournoi des équipes de supporters des équipes nationales : Angleterre, Irlande, Ecosse, 
 Pays de Galles, Irlande du Nord, Allemagne et Belgique 

Description Les équipes de supporters des équipes nationales de sept nations prendront part aux 
 matchs amicaux à l’endroit où le football était un facteur d’unifi cation il y a 100 ans. 
 Durant le week-end, ils parcourront ensemble les chemins de la région.

Date: Du 19.12 au 21.12

Heure : Tout au long de la journée

Lieu Eliminatoires à Mesen, Armentières et Comines-Warneton.
 Finales au Flanders Peace Field à Mesen.

Prix  Accès libre

Partenaires Une organisation de l’URBSFA/KBVB, Football+ Foundation, FPF
 Partenaires : Villes de Mesen, d’Armentières et de Comines-Warneton

Plus d’info http://www.fplusf.be/  

Nom activité: Reconstitution historique de la Trêve de Noël au Saint-Yvon

Défi nition: Reconstitution des tranchées britannique et allemande au lieu-dit Saint-Yvon (lieu 
 historique de la Trêve de Noël), les acteurs vivront 3 jours et 2 nuits dans les tranchées 
 et recréeront les circonstances de la Trêve de Noël de 1914.

Date: Du 19.12 (veillée dans les tranchées à l’issue du Last Post spécial) au 21.12

Heures: Toute la journée

Lieu: Saint-Yvon (Comines-Warneton)

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: UEFA, Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Plugstreet 14-18 experience, Via Dolorosa (Loterie nationale et 
 Comité fédéral des commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération 
 Wallonie-Bruxelles), Région Wallonne,  Plugstreet 14-18 experience, Wallonie Bruxelles 
 Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, Comité du Mémorial et Société 
 d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: Info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com ou 
 offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net

Nom activité: Cérémonie offi cielle à Ypres (Cathédrale) et Inauguration d’un monument au lieu-
 dit Saint-Yvon (Comines-Warneton) par l’UEFA en présence d’autorités nationales 
 et internationales 

Description Cérémonie offi cielle et commémorative à l’occasion de l’inauguration du monument 
 par l’UEFA au lieu-dit Saint-Yvon. Après un accueil et une visite de l’exposition au 
 Flanders Fields Museum, les autorités rejoindront la Cathédrale d’Ypres pour une 
 cérémonie (discours et fi lm d’animation), avant de rejoindre Comines-Warneton 
 pour l’inauguration du monument (au lieu-dit Saint-Yvon).

Date: 17.12

Heure : À préciser

Lieu Ypres (IFFM et Cathédrale) et Comines-Warneton (lieu-dit Saint-Yvon)

Prix  Cérémonie Offi cielle – sur invitation

Partenaires A l’initiatieve de l’UEFA.
 Partenaires : Ville d’Ypres, In Flanders Fields Museum, Ville de Comines-Warneton, 
 Comité de la Bataille du Canal, Entente Patriotique de Comines-Warneton, 
 Plugstreet 14-18 experience

Plus d’info UEFA  



Nom activité: Tournoi des équipes de supporters des équipes nationales : Angleterre, Irlande, Ecosse, 
 Pays de Galles, Irlande du Nord, Allemagne et Belgique 

Description Les équipes de supporters des équipes nationales de sept nations prendront part aux 
 matchs amicaux à l’endroit où le football était un facteur d’unifi cation il y a 100 ans. 
 Durant le week-end, ils parcourront ensemble les chemins de la région.

Date: Du 19.12 au 21.12

Heure : Tout au long de la journée

Lieu Eliminatoires à Mesen, Armentières et Comines-Warneton.
 Finales au Flanders Peace Field à Mesen.

Prix  Accès libre

Partenaires Une organisation de l’URBSFA/KBVB, Football+ Foundation, FPF
 Partenaires : Villes de Mesen, d’Armentières et de Comines-Warneton

Plus d’info http://www.fplusf.be/  

Nom activité: Reconstitution historique de la Trêve de Noël au Saint-Yvon

Défi nition: Reconstitution des tranchées britannique et allemande au lieu-dit Saint-Yvon (lieu 
 historique de la Trêve de Noël), les acteurs vivront 3 jours et 2 nuits dans les tranchées 
 et recréeront les circonstances de la Trêve de Noël de 1914.

Date: Du 19.12 (veillée dans les tranchées à l’issue du Last Post spécial) au 21.12

Heures: Toute la journée

Lieu: Saint-Yvon (Comines-Warneton)

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: UEFA, Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Plugstreet 14-18 experience, Via Dolorosa (Loterie nationale et 
 Comité fédéral des commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération 
 Wallonie-Bruxelles), Région Wallonne,  Plugstreet 14-18 experience, Wallonie Bruxelles 
 Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, Comité du Mémorial et Société 
 d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: Info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com ou 
 offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net

Nom activité: Cérémonie offi cielle à Ypres (Cathédrale) et Inauguration d’un monument au lieu-
 dit Saint-Yvon (Comines-Warneton) par l’UEFA en présence d’autorités nationales 
 et internationales 

Description Cérémonie offi cielle et commémorative à l’occasion de l’inauguration du monument 
 par l’UEFA au lieu-dit Saint-Yvon. Après un accueil et une visite de l’exposition au 
 Flanders Fields Museum, les autorités rejoindront la Cathédrale d’Ypres pour une 
 cérémonie (discours et fi lm d’animation), avant de rejoindre Comines-Warneton 
 pour l’inauguration du monument (au lieu-dit Saint-Yvon).

Date: 17.12

Heure : À préciser

Lieu Ypres (IFFM et Cathédrale) et Comines-Warneton (lieu-dit Saint-Yvon)

Prix  Cérémonie Offi cielle – sur invitation

Partenaires A l’initiatieve de l’UEFA.
 Partenaires : Ville d’Ypres, In Flanders Fields Museum, Ville de Comines-Warneton, 
 Comité de la Bataille du Canal, Entente Patriotique de Comines-Warneton, 
 Plugstreet 14-18 experience

Plus d’info UEFA  

Autres activités liées à la Trêve de Noël 2014

24/08/2014 Match d’ouverture ‘Flanders Peace Field’ Mesen FPF

19/9 – 21/9 Global Peace Games     FPF

17/10 Front de Lumière     GoneWest

4/11 Présentation du livre ‘You not shoot, we not shoot’ FPF

11/11 – 22/11 Pièce de théâtre ‘De soldaat-facteur en Rachel’ FPF
  (‘Le Soldat-Facteur et Rachel’) GoneWest

6/12 Inauguration monument ‘Trêves de Noël’ à Mesen FPF

17/12 – 24/12 Exposition Trêve de Noël    Comines-Warneton

19/12 Retraite aux fl ambeaux    Comines-Warneton

19/12 Last Post spécial dédié à la Trêve de Noël  Comines-Warneton

19/12 Concert Musique Royale de la Marine   Comines-Warneton

20/12 Projection du Film ‘Joyeux Noël’   Comines-Warneton

20/12 Concert John Cale à Mesen    GoneWest

21/12 Concert de chorales     Comines-Warneton

24/12 Le Son de la Paix sur Terre    FPF

25/12 Match de la Paix     FPF

A partir du 1/9 Salons éducatifs autour des Trêves de Noël  FPF

A partir de 2014 Comité de l’Héritage de la Trêve de Noël   Comines-Warneton
 au Saint-Yvon 

 



Nom de l’activité: Match d’ouverture Flanders Peace Field Mesen

Description: L’ancien terrain de football de Messines, situé dans la vallée de la Douve, se trouve 
 non loin de l’endroit où s’est déroulée la Trêve de Noël.  Sur ce terrain, dans les 
 années à venir, de nombreuses équipes issues de tous pays viendront jouer au 
 football et commémorer la Grande Guerre et les Trêves de Noël. Le coup d’envoi 
 sera donné avec une équipe britannique et une équipe allemande. 

Date: 24.08

Heure: Après-midi

Lieu: Flanders Peace Field

Prix: Accès libre

Partenaires: Emmendingen (Allemagne), Newark-on-Trent (GB), FPF, Mesen

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 

Nom activité: Global Peace Games

Description: Avec des équipes de jeunes de Belgique, d’Allemagne et du Royaume-Uni, nous 
 passerons un week-end dans nos tentes sur l’ancien No Man’s land dans la vallée 
 de la Douve. Sur le site de la Trêve de Noël, nous passerons un week-end de sport et 
 de réfl exion avec tous les jeunes en souvenir des évènements survenus il y a 100 ans.

Date: Du 19.09 au 21.09

Heure: Tout au long de la journée

Lieu: Flanders Peace Field Mesen et les prairies de la vallée de la Douve

Prix: Accès gratuit

Partenaires: National Childrens Football Alliance (NCFA) GB, FPF, Mesen

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 



Nom de l’activité: Match d’ouverture Flanders Peace Field Mesen

Description: L’ancien terrain de football de Messines, situé dans la vallée de la Douve, se trouve 
 non loin de l’endroit où s’est déroulée la Trêve de Noël.  Sur ce terrain, dans les 
 années à venir, de nombreuses équipes issues de tous pays viendront jouer au 
 football et commémorer la Grande Guerre et les Trêves de Noël. Le coup d’envoi 
 sera donné avec une équipe britannique et une équipe allemande. 

Date: 24.08

Heure: Après-midi

Lieu: Flanders Peace Field

Prix: Accès libre

Partenaires: Emmendingen (Allemagne), Newark-on-Trent (GB), FPF, Mesen

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 

Nom activité: Global Peace Games

Description: Avec des équipes de jeunes de Belgique, d’Allemagne et du Royaume-Uni, nous 
 passerons un week-end dans nos tentes sur l’ancien No Man’s land dans la vallée 
 de la Douve. Sur le site de la Trêve de Noël, nous passerons un week-end de sport et 
 de réfl exion avec tous les jeunes en souvenir des évènements survenus il y a 100 ans.

Date: Du 19.09 au 21.09

Heure: Tout au long de la journée

Lieu: Flanders Peace Field Mesen et les prairies de la vallée de la Douve

Prix: Accès gratuit

Partenaires: National Childrens Football Alliance (NCFA) GB, FPF, Mesen

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 

Nom activité: Front de Lumière

Description: Le 17 octobre 2014 des fl ambeaux éclaireront, sur une distance de 84 km, 
 le front reconstitué d’octobre 1914, après l’inondation de la plaine de l’Yser à 
 Diksmuide. Plus de 8.000 personnes aideront et participeront à cette action 
 symbolique de Nieuwpoort à Ploegsteert. Un spectacle de feu sera proposé 
 dans 9 communes (dont Messines et Ploegsteert).

Date 17.10

Heure: A partir de 19h

Lieu: Mesen, Ploegsteert

Prix:  Accès libre

Partenaires: Une organisation de GoneWest (Province de Flandre occidentale)

Plus d’info: gonewest@west-vlaanderen.be
 0800 20 021
 www.gonewest.be

Nom activité: ‘You not shoot, we not shoot’. L’histoire de la Trêve de Noël

Description: Les Editions Lannoo présentent leur livre consacré aux Trêve de Noël. 

Date 4.11

Heure: 20h

Lieu: Mesen

Prix:  Présentation: accès libre -  Livre: 14,99 �

Partenaires: FPF, Editions Lannoo

Plus d’info: Uitgeverij Lannoo
 www.lannoo.com

Nom activité : ‘Le Soldat Facteur et Rachel’ (pièce de théâtre)

Description: ‘Le soldat-facteur et Rachel’ sont deux personnages qui racontent leur histoire 
 indépendamment l’un de l’autre : un homme, le ‘soldat-facteur’ et une femme, 
 ‘Rachel’. Ils racontent leur histoire après la guerre. 
 Lest acteurs : Johan Heldenbergh et Mieke Dobbels

Date: Du 11.11 (première) au 14.11 et du 19.11 au 22.12

Heure: 20h

Lieu: Eglise de Messines

Prix:  15 �

Partenaires: Organisation : GoneWest (Province de Flandre occidentale).
 Partenaires : Cie Cecilia, FPF, Mesen
 
Plus d’info: http://www.compagnie-cecilia.be/nl-be/producties/de-soldaat-facteur-en-rachel



Nom activité: Inauguration du Monument dédié aux Trêves de Noël à Messines

Description: Le ‘Mildenhall College of Technology’ (école britannique) et le ‘Gymnasium 
 Theodorianum Paderborn’ (école allemande) viennent depuis quelques années dans 
 le Westhoek pour se recueillir en souvenir de la Grande Guerre. Les élèves ont 
 développé ensemble un monument qui sera placé à Messines Peace Village. 
 Le monument représentera les Trêves de Noël d’il y a 100 ans. 

Date: 6.12

Heure: Après-midi (heure à défi nir)

Lieu: Peace Village Mesen

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: Mildenhall College of Technology, Gymnasium Theodorianum, FPF, Mesen

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 

Nom activité: Exposition Trêve de Noël

Défi nition: Exposition photo retraçant la Trêve de Noël, la fraternisation, 
 les échanges de présents et le jeu de football entre soldats

Date: Du 17.12 au 24.12

Heures: Toute la journée

Lieu: à défi nir

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: UEFA, Ville de Comines-Warneton, Comité du Mémorial, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Via Dolorosa (Loterie nationale et Comité fédéral des 
 commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération Wallonie-Bruxelles), 
 Société d’Histoire de Comines-Warneton et la région, Plugstreet 14-18 experience, 
 Wallonie Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, 
 Comité du Mémorial, Société d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

Nom activité: Retraite aux fl ambeaux

Défi nition: Parcours en fl ambeaux pour rejoindre le lieu de cérémonie du Last Post spécial

Date: 19.12

Heures: 18h (au départ de Plugstreet 14-18 experience)

Lieu: Saint-Yvon (Comines-Warneton)

Prix:  Accès gratuit – sur inscription

Partenaires: Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Plugstreet 14-18 experience, Via Dolorosa (Loterie nationale 
 et Comité fédéral des commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération 
 Wallonie-Bruxelles), Région, Wallonne, Plugstreet 14-18 experience, Wallonie Bruxelles 
 Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, Comité du Mémorial et Société 
 d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet.com ou  www.plugstreet1418.com   
 ou  offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

 

 



Nom activité: Last Post spécial dédié à la Trêve de Noël

Défi nition: Cérémonie commméorative dans les bois de Ploegsteert

Date: 19.12

Heures: 19h

Lieu: Bois de Ploegsteert, Comines-Warneton

Prix:  Gratuit

Partenaires: Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique de 
 Comines-Warneton, Plugstreet 14-18 experience, Via Dolorosa (Loterie nationale et 
 Comité fédéral des commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération 
 Wallonie-Bruxelles), Région Wallonnne, Plugstreet 14-18 experience, Wallonie 
 Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, Comité du 
 Mémorial et Société d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou  www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

Nom activité: Concert Musique Royale de la Marine

Défi nition: Concert de la Musique Royale Militaire (Marine)

Date: 19.12

Heures: 20h30

Lieu: Eglise de Ploegsteert

Prix:  Sur réservation - gratuit

Partenaires: Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, 
 Entente patriotique de Comines-Warneton, Via Dolorosa (Loterie nationale 
 et Comité fédéral des commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 
 (Fédération Wallonie-Bruxelles), Région wallonnne, Plugstreet 14-18 experience, 
 Wallonie Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, 
 Comité du Mémorial,  Société d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

Nom activité: Concert Musique Royale de la Marine

Défi nition: Concert de la Musique Royale Militaire (Marine)

Date: 19.12

Heures: 20h30

Lieu: Eglise de Ploegsteert

Prix:  Sur réservation - gratuit

Partenaires: Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, 
 Entente patriotique de Comines-Warneton, Via Dolorosa (Loterie nationale 
 et Comité fédéral des commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 
 (Fédération Wallonie-Bruxelles), Région wallonnne, Plugstreet 14-18 experience, 
 Wallonie Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, 
 Comité du Mémorial,  Société d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

Nom activité: Inauguration du Monument dédié aux Trêves de Noël à Messines

Description: Le ‘Mildenhall College of Technology’ (école britannique) et le ‘Gymnasium 
 Theodorianum Paderborn’ (école allemande) viennent depuis quelques années dans 
 le Westhoek pour se recueillir en souvenir de la Grande Guerre. Les élèves ont 
 développé ensemble un monument qui sera placé à Messines Peace Village. 
 Le monument représentera les Trêves de Noël d’il y a 100 ans. 

Date: 6.12

Heure: Après-midi (heure à défi nir)

Lieu: Peace Village Mesen

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: Mildenhall College of Technology, Gymnasium Theodorianum, FPF, Mesen

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 

Nom activité: Exposition Trêve de Noël

Défi nition: Exposition photo retraçant la Trêve de Noël, la fraternisation, 
 les échanges de présents et le jeu de football entre soldats

Date: Du 17.12 au 24.12

Heures: Toute la journée

Lieu: à défi nir

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: UEFA, Ville de Comines-Warneton, Comité du Mémorial, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Via Dolorosa (Loterie nationale et Comité fédéral des 
 commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération Wallonie-Bruxelles), 
 Société d’Histoire de Comines-Warneton et la région, Plugstreet 14-18 experience, 
 Wallonie Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, 
 Comité du Mémorial, Société d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

Nom activité: Retraite aux fl ambeaux

Défi nition: Parcours en fl ambeaux pour rejoindre le lieu de cérémonie du Last Post spécial

Date: 19.12

Heures: 18h (au départ de Plugstreet 14-18 experience)

Lieu: Saint-Yvon (Comines-Warneton)

Prix:  Accès gratuit – sur inscription

Partenaires: Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Plugstreet 14-18 experience, Via Dolorosa (Loterie nationale 
 et Comité fédéral des commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération 
 Wallonie-Bruxelles), Région, Wallonne, Plugstreet 14-18 experience, Wallonie Bruxelles 
 Tourisme, Offi ce du Tourisme de Comines-Warneton, Comité du Mémorial et Société 
 d’Histoire de Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet.com ou  www.plugstreet1418.com   
 ou  offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

 

 



Nom activité: Projection du Film ‘Joyeux Noël’

Défi nition: Projection du fi lm ‘Joyeux Noël’ de Christian Carion dans un cadre reconstitué 
 recréant l’ambiance de la Noël 1914.

Date: 20.12

Heures: 2 projections (heure à préciser)

Lieu: Ploegsteert (site de Plugstreet 14-18 experience)

Prix:  Sur réservation - gratuit

Partenaires: Ville de Comines-Warneton; Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Via Dolorosa (Loterie nationale et Comité fédéral des 
 commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération Wallonie-Bruxelles), 
 Plugstreet 14-18 experience, Wallonie Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme 
 de Comines-Warneton, Comité du Mémorial, Société d’Histoire de 
 Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

Nom de l’activité : John Cale - Concert

Description : Le Gallois John Cale est célèbre pour son travail avec le groupe ‘The Velvet 
 Underground’ et sa carrière en solo. Depuis 1970, il enregistre des disques devenus 
 aujourd’hui des standards incontournables. Ce musicien varié et inlassable se laisse 
 inspirer par l’histoire de la Trêve de Noël exceptionnellement pour GoneWest. 
 Cette première mondiale sera son seul et unique concert en Belgique en 2014.

Date : 20.12

Heure : 20h

Lieu : Peace Village Mesen

Prix : 36,5�

Partenaires : Une organisation de GoneWest (Province de Flandre Occidentale), Folkfestival 
 Dranouter en 4AD. Partenaires : FPF, Peace Village, Mesen

Plus d’info : http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/john-cale/2769b5ec-13ec-4273-909c-48a0aea32ecd

Nom activité: Concert de chorales

Défi nition: Concert unique de chants de Noël par des chorales britanniques et locales

Date: 21.12

Heures: Matinée (à confi rmer)

Lieu: Ploegsteert (lieu à confi rmer)

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Via Dolorosa (Loterie nationale et Comité fédéral des 
 commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération Wallonie-Bruxelles), 
 Plugstreet 14-18 experience, Wallonie Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme de 
 Comines-Warneton, Comité du Mémorial, Société d’Histoire de Comines-Warneton 
 et la région, chorales locales

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 



Nom activité : Le Son de la Paix sur Terre 

Description : De 19h14 à 19h18 précises les cloches du carillon joueront le chant de Paix sur 
 Messines. Il s’agira du signal de départ d’une chaîne mondiale de chansons 
 de paix jouées par les carillons pour célébrer l’apparition de la Trêve de Noël en 1914.

Date : 24.12

Heure : De 19:14 à 19:18

Lieu : Mesen

Prix :  Gratuit

Partenaires : World Carillon Federation, St-Niklaasparochie Mesen, Pax Christi, FPF, Mesen

Plus d’info : Don Mullan +353 87 238 9341 ou +33 61 4420 280
 donmullan@yahoo.co.uk
 www.fl anderspeacefi eld.be

Nom activité : Match de Paix

Description : 100 ans après, jouerons le match de football sur le Flanders Peace Field pour 
 commémorer les Trêves de Noël. Une équipe d’Ecosse jouera un match 
 amical contre une équipe locale.

Date : 25.12

Heure : Après-midi (heure à défi nir)

Lieu : Flanders Peace Field

Prix :  Accès Libre

Partenaires : FPF, Mesen, Mercat Tours

Plus d’info : Matti Vandemaele  +32 (0)57-22 60 40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be

Nom activité: Package éducatif Flanders Peace Field

Description: Un package éducatif autour des Trêves de Noël a été développé pour les écoles 
 et autres groupes. Le programme est accessible en Néerlandais et Anglais 
 (Français à partir de 2015).
 *  Dans le No Man’s Land – Jeu éducatif GPS
 *  The Peace Games – Les sports sur la ligne de front
 *  ComingWorldRemeberMe – Projet artistique
 *  March of the Phoenix – Marche aux fl ambeaux interactive
 *  Sport legendes tour – La Première Guerre mondiale racontée au travers les légendes du sport
 *  Night@the Museum – nocturne au Point d’Information touristique de Messines 
 * John Condon, 14 ans – L’histoire du plus jeune soldat tué du Westhoek

Date: A partir de septembre 2014

Heure: Chaque jour de 9h à 22h

Partenaires : FPF, Projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’ (Vlaamse overheid)

Prix:  Gratuit

Plus d’info: Matti Vandemaele  +32 (0)57/22.60.40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be 

Description : 100 ans après, jouerons le match de football sur le Flanders Peace Field pour 
 commémorer les Trêves de Noël. Une équipe d’Ecosse jouera un match 
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Heure : Après-midi (heure à défi nir)

Lieu : Flanders Peace Field

Prix :  Accès Libre

Partenaires : FPF, Mesen, Mercat Tours

Plus d’info : Matti Vandemaele  +32 (0)57-22 60 40
 info@peacevillage.be 
 www.fl anderspeacefi eld.be

Nom activité: Package éducatif Flanders Peace Field

Description: Un package éducatif autour des Trêves de Noël a été développé pour les écoles 
 et autres groupes. Le programme est accessible en Néerlandais et Anglais 
 (Français à partir de 2015).
 *  Dans le No Man’s Land – Jeu éducatif GPS
 *  The Peace Games – Les sports sur la ligne de front
 *  ComingWorldRemeberMe – Projet artistique
 *  March of the Phoenix – Marche aux fl ambeaux interactive
 *  Sport legendes tour – La Première Guerre mondiale racontée au travers les légendes du sport
 *  Night@the Museum – nocturne au Point d’Information touristique de Messines 
 * John Condon, 14 ans – L’histoire du plus jeune soldat tué du Westhoek

Date: A partir de septembre 2014

Heure: Chaque jour de 9h à 22h

Partenaires : FPF, Projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’ (Vlaamse overheid)

Prix:  Gratuit
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Nom activité: Projection du Film ‘Joyeux Noël’

Défi nition: Projection du fi lm ‘Joyeux Noël’ de Christian Carion dans un cadre reconstitué 
 recréant l’ambiance de la Noël 1914.

Date: 20.12

Heures: 2 projections (heure à préciser)

Lieu: Ploegsteert (site de Plugstreet 14-18 experience)

Prix:  Sur réservation - gratuit

Partenaires: Ville de Comines-Warneton; Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Via Dolorosa (Loterie nationale et Comité fédéral des 
 commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération Wallonie-Bruxelles), 
 Plugstreet 14-18 experience, Wallonie Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme 
 de Comines-Warneton, Comité du Mémorial, Société d’Histoire de 
 Comines-Warneton et la région

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 

Nom de l’activité : John Cale - Concert

Description : Le Gallois John Cale est célèbre pour son travail avec le groupe ‘The Velvet 
 Underground’ et sa carrière en solo. Depuis 1970, il enregistre des disques devenus 
 aujourd’hui des standards incontournables. Ce musicien varié et inlassable se laisse 
 inspirer par l’histoire de la Trêve de Noël exceptionnellement pour GoneWest. 
 Cette première mondiale sera son seul et unique concert en Belgique en 2014.

Date : 20.12

Heure : 20h

Lieu : Peace Village Mesen

Prix : 36,5�

Partenaires : Une organisation de GoneWest (Province de Flandre Occidentale), Folkfestival 
 Dranouter en 4AD. Partenaires : FPF, Peace Village, Mesen

Plus d’info : http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/john-cale/2769b5ec-13ec-4273-909c-48a0aea32ecd

Nom activité: Concert de chorales

Défi nition: Concert unique de chants de Noël par des chorales britanniques et locales

Date: 21.12

Heures: Matinée (à confi rmer)

Lieu: Ploegsteert (lieu à confi rmer)

Prix:  Accès gratuit

Partenaires: Ville de Comines-Warneton, Comité de la Bataille du Canal, Entente patriotique 
 de Comines-Warneton, Via Dolorosa (Loterie nationale et Comité fédéral des 
 commémorations de la WWI), Commémorer 14-18 (Fédération Wallonie-Bruxelles), 
 Plugstreet 14-18 experience, Wallonie Bruxelles Tourisme, Offi ce du Tourisme de 
 Comines-Warneton, Comité du Mémorial, Société d’Histoire de Comines-Warneton 
 et la région, chorales locales

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com   
 ou offi ce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net 



Nom activité: Activité du Comité de l’Héritage de la Trêve de Noël au Saint-Yvon

Défi nition: Comité de l’Héritage mettant en avant l’enrichissement du concept de la Trêve 
 et qui sera décliné en différentes actions:

 -  la poursuite de l’étude universitaire et historico-politique sur la notion de Trêve. 
  Etude réalisée par une autorité belge reconnue et accompagnée d’une université 
  étrangère de renom.
 -  l’événement de lancement du Comité de l’Héritage en 2015. En présence 
  des professeurs et auteurs de l’étude sur la Trêve, ainsi que des autorités politiques 
  et morales ayant accordé leur soutien au Comité de l’Héritage, ….
 -  le symposium annuel. Il traitera un thème en particulier défi ni par le secrétaire 
  du Comité de l’Héritage. Ce symposium présentera également une série d’ateliers, 
  ainsi que la mise en exerce des initiatives d’associations et/ou de villes, communes 
  et lieux ayant cultivé une forme de Trêve.
 -  la remise de décorations honorifi ques et offi cielles: ‘The Saint-Yves Cross’: 
  Décorations remises par le Comité de l’Héritage à toute personne, association ou 
  personnalité qui aura participé à cet effort humaniste de Trêve.

Date: Lancement en 2014, projet  à long terme

Lieu: Comines-Warneton

Partenaires: Ville de Comines-Warneton, les différentes instances  (locales, 
 nationales et internationales) qui seront invitées à rejoindre le Comité.

Plus d’info: info@rememberplugstreet1418.com ou www.plugstreet1418.com  
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Activités liées aux commémorations WWI en 2014

13 et 14.09 Journées du Patrimoine en Wallonie – lieux de mémoire
 Balades contées (Fr) sur les chemins du Souvenir   Comines-Warneton

13 et 14.09 Journées du Patrimoine en Wallonie    Comines-Warneton
 lieux de mémoire
 Exposition sur les cimetières de la Première Guerre mondiale 

13.09, 20.09,  Via Dolorosa – Bus exposition   Comines-Warneton
09.11. et 20.12 Via Dolorosa retrace la retraite des armées belge et 
 britannique au cours des premiers mois de guerre, 
 d’août à décembre 1914. 
 Un bus-exposition itinérant retrace le passage des armées 
 dans les régions de Mons, Comines-Warneton, Zonnebeke 
 et Diksmuide (d’autres dates à travers toute la Belgique).

15.09 > 28.09 Art-terre 14-18   Comines-Warneton
 8 créateurs (ou équipes) sélectionnés sont invité(e)s à 
 réaliser une œuvre artistique originale dans laquelle 
 la terre et le territoire sont essentiels. 
 Les artistes créeront leurs installations aux alentours 
 du Centre Plugstreet 14-18  

19.09 > 24.12 Exposition ‘Old Bill’   Comines-Warneton
 Auteur d’Old Bill,  personnage emblématique aux 
 énormes moustaches, le Lieutenant Bruce Bairnsfather 
 stimule le moral des troupes tout au long de la Grande 
 Guerre. Il dessine ses premières caricatures à Ploegsteert 
 de décembre 1914 à avril 1915, avant d’être rapatrié 
 en Angleterre.

 L’Exposition temporaire ‘Old Bill’ retraçant le parcours 
 du Lieutenant Bruce Bairnsfather et ses célèbres caricatures 
 sera accessible au centre d’interprétation Plugstreet 
 14-18 experience.
 
Chaque 1er Last Post Ploegsteert   Comines-Warneton
vendredi Le Last Post résonne chaque 1er vendredi du 
du mois mois au Mémorial de Ploegsteert.

 Chaque mois, une association locale ou internationale 
 est mise à l’honneur. 



20.09 > 27.12 Estaminet ‘Melle From Armentieres’, musée vivant  Armentières
 Labellisé Mission du centenaire

 Imprégnez-vous de l’ambiance d’un estaminet situé 
 en plein coeur d’un cantonnement britannique durant la 
 Première Guerre mondiale. Prenez place devant une tasse 
 de thé et découvrez la vie des soldats  à Armentières et sur 
 le front de l’ouest. Sur l’air de Melle from dans la peau des 
 Tommies, faites un saut d’une centaine d’années en passant 
 la porte de ce lieu inoubliable.

11 et 12.10 La course à la mer   Armentières
 Labellisé  Mission du centenaire
 
 Reconstitution historique vivante d’un camp de guerre 
 montrant les soldats dans leurs conditions de vie 
 quotidiennes, rassemblant français, britanniques, 
 allemands.

7.11 > 23.11 Expo Adrien Barrère   Armentières
 Labellisé  Mission du centenaire

 Exposition de dessins du dessinateur illustrateur affi chiste 
 Adrien Barrère illustrant la vie des poilus dans les tranchées, 
 les cantonnements, les hôpitaux, …

À partir de Circuit Guerre et reconstruction   Armentières
septembre 2014 
 Circuit de randonnée urbain inscrit dans le schéma des 
 ‘Chemins de la mémoire’ de la région Nord-Pas de calais.

À partir de Circuit ‘La ligne de front en longeant la Lys’   Armentières
septembre 2014 Labellisé  Mission du centenaire

 Circuit de randonnée de la ligne de front inscrit au Plan 
 départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
  et dans le schéma des ‘Chemins de la mémoire’ de la région 
 Nord-Pas de calais.
 + Implantation de panneaux d’interprétation 
 tout au long du parcours.

À partir Portail internet   Armentières
de septembre 2014 Programme de numérisation de documents d’archives liés 
 à la grande guerre
 Labellisé Mission du centenaire

 Un portail spécial sera mis en ligne sur le site internet de la 
 ville, proposant divers outils permettant au public de visualiser 
 de nombreux documents d’archives, d’accéder à des applications 
 interactives, et bien entendu de suivre l’actualité du programme.
 



20.09 > 27.12 Estaminet ‘Melle From Armentieres’, musée vivant  Armentières
 Labellisé Mission du centenaire

 Imprégnez-vous de l’ambiance d’un estaminet situé 
 en plein coeur d’un cantonnement britannique durant la 
 Première Guerre mondiale. Prenez place devant une tasse 
 de thé et découvrez la vie des soldats  à Armentières et sur 
 le front de l’ouest. Sur l’air de Melle from dans la peau des 
 Tommies, faites un saut d’une centaine d’années en passant 
 la porte de ce lieu inoubliable.

11 et 12.10 La course à la mer   Armentières
 Labellisé  Mission du centenaire
 
 Reconstitution historique vivante d’un camp de guerre 
 montrant les soldats dans leurs conditions de vie 
 quotidiennes, rassemblant français, britanniques, 
 allemands.

7.11 > 23.11 Expo Adrien Barrère   Armentières
 Labellisé  Mission du centenaire

 Exposition de dessins du dessinateur illustrateur affi chiste 
 Adrien Barrère illustrant la vie des poilus dans les tranchées, 
 les cantonnements, les hôpitaux, …

À partir de Circuit Guerre et reconstruction   Armentières
septembre 2014 
 Circuit de randonnée urbain inscrit dans le schéma des 
 ‘Chemins de la mémoire’ de la région Nord-Pas de calais.

À partir de Circuit ‘La ligne de front en longeant la Lys’   Armentières
septembre 2014 Labellisé  Mission du centenaire

 Circuit de randonnée de la ligne de front inscrit au Plan 
 départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
  et dans le schéma des ‘Chemins de la mémoire’ de la région 
 Nord-Pas de calais.
 + Implantation de panneaux d’interprétation 
 tout au long du parcours.

À partir Portail internet   Armentières
de septembre 2014 Programme de numérisation de documents d’archives liés 
 à la grande guerre
 Labellisé Mission du centenaire

 Un portail spécial sera mis en ligne sur le site internet de la 
 ville, proposant divers outils permettant au public de visualiser 
 de nombreux documents d’archives, d’accéder à des applications 
 interactives, et bien entendu de suivre l’actualité du programme.
 

Ce programme est réalisé en coopération entre les communes d’Armentières (France), 
de Comines-Warneton et de Messines, l’asbl Flanders Peace Field, Peace Village,
Volkstoerisme, l’URBSFA, Football+ Foundation, KVK Westhoek et l’UEFA, Island of Ireland 
Christmas Truce and Flanders Peace Field Project (IRL), UN Offi ce on Sport for Development 
and Peace, et l’UEFA.

Avec le soutien du Commissariat Fédéral Général pour la Commémoration de la Première 
Guerre Mondiale, du Secrétariat du Projet ‘Le Grand Centenaire (2014-18)’ (Autorité fl amande),
Commémorer 14-18 (Fédération Wallonie-Bruxelles) et de la province de Flandre occidentale.
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