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Les traces imprimées de 14-18 exposées - 01/04/2014
REDU D’ici quelques jours, une exposition s’ouvrira à la Maison de Village. Son nom? Les traces imprimées de la grande guerre en Luxembourg.

À Redu, les activités sont nombreuses. Nouvel exemple avec une exposition intitulée «Les traces imprimées de la grande guerre dans la Province du
Luxembourg». Cette dernière débutera le samedi 5 avril pour se terminer le lundi 21 avril. «En fait, pour la trentième année, nous voulions avoir
différentes activités, glisse Manu Hougardy, le président de l’ASBL Redu Village du Livre. Paul Brandeleer, le créateur du Musée des Imprimés en
Luxembourg avait différentes expositions qui lui tenaient à cœur, dont celle-là en rapport avec la guerre 14-18. Comme il avait beaucoup de
documents et de pièces à exposer, nous avons décidé de mettre cela sur pied. »
Origine, le Luxembourg
Un vernissage se tiendra le vendredi 4 avril à 18h30. Pour l’occasion, quelques «poilus» de l’ASBL «Sur les pas de la mémoire» de Ethe-Virton seront de
la partie. Et pendant la durée de l’exposition, beaucoup de pièces pourront être admirées par les visiteurs. «Nous allons avoir une bonne cinquantaines
d’objets, glisse Paul Brandeleer. Cependant, il faut savoir que cela sera principalement des traces écrites, des livres ou encore des affiches de
l’époque. Tous des livres qui se rapportent à la première guerre mondiale donc.» Et toutes des pièces qui ont leur origine dans la province du
Luxembourg. «Cela racontera ce que les civils ont subi par exemple, poursuit le conservateur. Vous savez, l’Allemagne a déclaré la guerre le 3 août et
dans notre province, le conflit était terminé le 28 du même mois. La province a été occupée pendant quatre ans. Les visiteurs pourront se rendre
compte de ce que les habitants ont subi durant cette longue période.» En plus des livres ou autres affiches, un peu de matériel sera lui aussi exposé. «Je
pense notamment à des casques, commente Paul Brandeleers. Aussi bien des casques de l’armée belge, que de l’armée françaises et même des casques
des soldats allemands. Par contre, aucune arme ne sera exposée. Le but de l’exposition n’est pas de venir expliquer la guerre. Pour qui s’adresse
cette activité? Il n’y a pas vraiment de public cible. Tout le monde est le bienvenu. Il faut savoir que les textes seront accessibles en langue française,
mais également en néerlandais et en allemand. Les écoles? Disons que pour les écoles, ils auraient besoin de quelqu’un en plus pour donner les
explications nécessaires.»
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À noter que l’exposition sera accessible tous les jours entre 14 et 18 h.
L’entrée est libre et elle aura lieu à la Maison du Village de Redu. «Comme l’exposition est toujours ouverte le week-end de Pâques, nous espérons
quand même attirer pas mal de visiteurs. Mais nous ne nous sommes pas fixé un objectif précis», termine Paul Brandeleer.
Infos et renseignements au 061 65 62 28.
Loïc MENAGE (L'Avenir)
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