COMMÉMORER 14-18
Agenda 2014 des conférences, cérémonies & projections de films
en province de Namur

CONFERENCES
BEAURAING :
•

25/10/14 de 14h à 15h30 à la bibliothèque communale
Conférence et dédicace de Vincent BAILLY, auteur qui a participé à la bande dessinée
« Carnet de poilus » tomes 1 et 2 aux éditions soleil.
Infos : bibliotheque.beauraing@gmail.com - 0474/61 29 63 – Prix : 3 €

DINANT :
•

28/02/14 à 15h au Centre Culturel Régional
« Les villes martyres belges d’août 1914 » par le Professeur Axel Tixhon, professeur
d’histoire contemporaine à l’Université de Namur.
Infos : Centre Culturel régional de Dinant - infos@ccrd.be - 082/21 39 39 - Gratuit

•

22/03/14 à 15h à la Citadelle de Dinant
Images de l’invasion allemande d’août 1914 : regards belges, français et allemands par le
Professeur Axel Tixhon, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Namur.
Infos : Centre Culturel régional de Dinant - infos@ccrd.be - 082/21 39 39 – Prix : 5 €

DURNAL :
•

Les 2, 9 et 16/05/14 à 20h
« Le mythe des francs-tireurs » par le Professeur Axel Tixhon, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Namur.
Infos : etienne.defresne@yvoir.be - Gratuit

FLOREFFE
•

4/10/14 à 16h au Centre Historique Inter Police
« La gamelle du soldat » par Mr PREAUX Jean-Philippe

•

5/10/2014 à 16h au Centre Historique Inter Police
« La Garde Civique » par Mr BRUCH Vincent

•

11 et 12/10/14 à 16h au Centre Historique Inter Police
« Les rapports des forces de l'ordre avec la population durant le premier conflit mondial »
par Monsieur NOLARD Jacques

Infos : - Mr Alain Roman - alainroman54@gmail.com
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FLORENNES :
•

02/05/14 à 20h à l’église de Saint-Aubin
« 14-18 à Florennes et dans sa région » par Abel Gouverneur.
Infos : asspatstaubin@gmail.com – 071/68 87 42 - Gratuit

GEMBLOUX :
•

25/04/14 à 20h au Foyer communal
Aux origines de la Grande Guerre ou les causes historiques et diplomatiques de la première
guerre mondiale par le Professeur Laurence Van Ypersele.
Prix : 3 €

•

03/10/14 à 20h au Foyer communal
La guerre 1914-1918 : les opérations militaires dans le Namurois et la région de Gembloux
par le Professeur Axel TIXHON, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Namur.
Prix : 3 €

•

14/11/14 à 20h au Foyer communal
La monnaie au cours de la guerre 14/18 par Régis Renard du cercle numismatique de
Bruxelles.
Prix : 3 €
Infos : Cercle Royal d’Art et d’Histoire de Gembloux – hervelegros@yahoo.fr

SPONTIN :
•

17/05/14 à la gare de Spontin
Conférence d’Axel Tixhon sur le contexte de la 1ère guerre mondiale t sur le mythe des
francs-tireurs
Infos : Mr Jean Germain - Jean.germain@skynet.be

VIROINVAL :
•

11/11/14 au Centre culturel
« 14-18 la grande fracture » par le Général français en retraite Mr Henri PARIS
Infos : Mme Myriam Laurent – myriam.laurent@viroinval.be - 060/31 00 10 ou 060/31 01 72
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CEREMONIES - COMMEMORATIONS
ANDENNE :
•

20/08/14 au départ de la collégiale Sainte Begge
Cérémonie commémorative, avec dépôt de fleurs aux monuments aux victimes de la ville
d’Andenne
Infos : échevinat de la culture d’Andenne – 085/84 95 38

ANHEE :
•

08/05/14 dans les cimetières de Anhée, Bioul et Warnant
« Entretien de la mémoire » - commémorations des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et
mise en valeur et restauration des monuments et sépultures.
Infos : Administration communale - Mme Valérie Deiber – 082/69 86 34

AUVELAIS
•

22/08/14 à 9h au Cimetière du Phare Breton
Cérémonies d’hommage en présence de hautes autorités françaises et belges, civiles
et militaires. Présence de la Musique Militaire française de l’Artillerie, basée à Rennes

Infos : 0477/66.87.80 – www.centenaire2014.be
COUVIN :
•

28/09/14 à 10h.
Messe pour les prêtres massacrés en 1914 et pour l’abbé Gilles

DINANT :
•

30/06/14 à 10h
« 23 août 1914 : Dinant en ruines » - Cérémonie d’inauguration des grands panneaux
didactiques dans la ville de Dinant.

•

15/08/14 à 11h sur le pont de Dinant
Cérémonie d’inauguration de la statue en cuivre de Charles de Gaulle.

•

23/08/14 à 10h30 à la Collégiale de Dinant
Célébration eucharistique présidée par l’Evêque de Namur en hommage aux victimes du 23
août 1914, suivie de la bénédiction du carillon en la collégiale Notre-Dame de Dinant.

•

23/08/14 à 15h dans les jardins du CPAS
Cérémonie d’inauguration du mémorial aux victimes du 23 août 1914.
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•

11/11/14 à 12h au cimetière de Foqueux
Cérémonie d’inauguration de la crypte restaurée des anciens combattants.
Infos : Administration communale – 082/21 32 60

DOURBES :
•

23-24/08/14
Reconnaissance du village de Dourbes en qualité de village martyr. Pose d’une plaque
commémorative et revalorisation des monuments aux morts et des sépultures.
Infos : Mme Myriam Laurent – myriam.laurent@viroinval.be - 060/31 00 10 ou 060/31 01 72

FLORENNES :
•

04/05/14 à 9h à l’église de Saint-Aubin
Commémorations officielles du centenaire du début de la guerre 1914-1918 et de
l’anniversaire du 8 mai 1945.
Infos : 071/68 87 42 – asspatstaubin@gmail.com

FOSSES-LA_VILLE :
•

30/03/14 de 10h30 à 12h à l’église paroissiale Sainte-Gertrude à Le Roux
Messe du souvenir et pour la paix
Infos : 0477/66.87.80 – www.centenaire2014.be

•

22/08/14 à 11h à la nécropole française de la Belle-Motte (Le Roux)
Cérémonies d’hommage en présence de hautes autorités françaises et belges, civiles
et militaires. Présence de la Musique Militaire française de l’Artillerie, basée à Rennes

Infos : 0477/66.87.80 – www.centenaire2014.be
ROMEDENNE :
•

24/08/14 à 9h30
Hommage au monument de Romedenne, avec la fanfare de Saint-Aubin
Infos : isa.mathieu@gmail.com

SAMBREVILLE :
•

22/08/14 à 9h au cimetière du phare breton à Auvelais et à 11h au cimetière militaire de la
Belle-Motte
Hommage aux deux cimetières militaires.
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SPONTIN :
•

23/08/14 à 16h au cimetière de Spontin
Hommage des enfants de la commune aux victimes d’août 1914

•

23/08 sur l’esplanade du monument
17h30 : Messe en plein air suivie
18h30 : commémoration officielle au monument aux morts suivie de l’inauguration du
panneau commémoratif près du monument.
Infos : jean.germain@skynet.be - etienne.defresne@yvoir.be

SOMME-LEUZE
•

23/08/14 à 15h à la Maison de village de Heure
Cérémonie commémorative « Violence de guerre en août-octobre 2014 Souvenir des
fusillés de Briscol le 21 août 1914 »
Infos : Mme Sabine BLERET - 0470/24 71 60 - dc.sabine@hotmail.com
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PROJECTIONS - FILMS
BIEVRE :
•

19/09/14 à 18h30 au Centre culturel
Projection du film « Bièvre 1914 » réalisé par la télévision régionale « Ma Télé »
Infos : Delphine Collignon – bibliothécaire responsable – 061/23 96 72 - Gratuit

DINANT :
•

15/03/14 à 15h au Centre culturel régional
Projection du film « Les murs de Dinant – trois journées d’août 1914 »
Infos : C.C.R.D. - 082/21 39 39 – Prix : 5,5 €

FLORENNES :
•

03/04/14 à 20h à l’Espace Culture
Projection du film « Les sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick (1957).

•

29/04/14 à 20h à l’Espace Culture
Projection du film « A l’ouest, rien de nouveau » (1930)

•

08/05/14 à 20h à l’Espace culture
Projection du film « Un long dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet (2004)
Infos : asspatstaubin@gmail.com – 071/68 87 42 – Prix : 3 €

NISMES :
•

De août à novembre 2014 au Ciné Chaplin
Projection des films « 14-18 le bruit de la fureur » de J-François Delassus, « Un long
dimanche de fiançailles » de J-Pierre Jeunet, « Joyeux Noël » de Christian Carton, « Les
Sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick, « A l’ouest, rien de nouveau » - film américain de
1930 adapté de l’œuvre d’Erich Maria.
Infos : Mme Myriam Laurent – 060/31 00 10 ou 060/31 01 72 – myriam.laurent@viroinval.be

SURICE :
•

23/08/14 à 20h à l’église de Surice
Projection de vues d’autrefois de Surice et Romedenne
Infos : isa.mathieu@gmail.com - Gratuit

