1914-1918 :
Les communes frontalières
du Sud-Avesnois
se souviennent...

Une journée pour se souvenir...
Anor...
Le 13 septembre de 14h à 18h
et le 14 septembre de 10h à 17h
Une exposition de photos sur le thème « Anor de 14 à
18 » se tiendra à l’ancienne école du point du jour
Renseignements auprès de Mr Roucou 03 27 59 54 54

Pendant quatre ans, dès la fin du mois d’août 1914,
l’Allemagne va occuper totalement ou partiellement
une dizaine de départements français du Nord et de l’
Est, en y prélevant l’essentiel des ressources ainsi
que la main-d’œuvre dont il aura besoin.
Toute résistance de la part des populations va donner
lieu à de sévères sanctions et même à des exécutions
sommaires.

Le 14 septembre de 14h à 16h30 :
Balade au cours de laquelle seront lues des lettres de
Poilus. Départ à l’ancienne école du point du jour.
Renseignements auprès de Mr Roucou 03 27 59 54 54

Pendant la guerre de position qui ne cessera qu’avec
l’Armistice, les villes et les villages situés à
proximité immédiate du front vont être les plus
exposés aux bombardements et aux destructions.
Au total, dans le nord de la France, 289 000 maisons
seront détruites, 422 000 sévèrement endommagées,
11 000 édifices publics – mairies, écoles, églises...
seront à reconstruire, trois millions d’hectares de
terres arables seront inutilisables.

Le 1er novembre :
Chants et musiques autour de
14/18 et la lecture des
lettres des Poilus sont à l’
honneur à la salle
Rober
Dubar dès 20h30.
Le résultat du concours de
dessins réalisés par les
enfants d ’Anor y sera
annoncé
(ouvert du 1er septembre au
25 octobre 2014, les dessins
sont à déposer en mairie d’
Anor) .

La population civile du Sud-Avesnois a elle aussi
payé un lourd tribu.
Les communes du Sud-Avesnois et la commune de

le 31 octobre à 20h30 :
Projection du film « Joyeux Noël » à la salle des
fêtes d’Anor .
Renseignements en mairie d’Anor 03 27 59 51 11

Momignies, sous la houlette de l’Office de Tourisme
du Sud-Avesnois vous proposent ce document, où
vous

trouverez

représentations

les

dates

théâtrales,

d’expositions,

de

de

commémorations...

qui rappellent ces premiers mois de la Grande Guerre.

Le 2 août
1914

Wignehies...
Du 18 au 20 septembre :
Exposition sur la guerre 14/18 réalisée par l’
association « Mémoire Vive ». Sortie d’un recueil sur
les « Morts pour la France » de Wignehies.
Le samedi et dimanche de 10h à 18h et le lundi de 9h à
12h à la salle des fêtes.
Renseignements Mme Marie-France Michaux
03 27 59 09 04

Eppe-Sauvage...
Le 14 septembre :
Pièce de Marc Dugowson intitulée « Dans le vif » à 16h
à l’auditorium du ValJoly.
Mise en scène : Guillaume Desmarchelier, comédien
professionnel.
Distribution : comédiens amateurs d’Eppe-Sauvage.
Partenaires : Station Touristique du ValJoly et l’
association de spectacles vivants ANOUK.
Du 8 au 11 novembre
Expo sit io n de p eint ures,
affiches et photos sur le thème
de la Grande Guerre à l’église
de 14h à 18h.
Le 11 novembre
Repas des Poilus et animations
d’époque à la salle des fêtes à
13h en partenariat avec l’
association de
spectacles
vivants ANOUK.
Renseignements : Viviane
Desmarchelier 03 27 61 81 61-03
27 61 85 84 ou au 06 83 25 83 63.

Glageon...
Du 23 au 26
octobre
Exposition
sur
la
guerre 14-18 à la salle
des fêtes.
R e ns e ig ne m e nt s
en
mairie
03 27 56 14 20
ou à la bibliothèque
03 27 60 67 08
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Ohain...
Le 25 octobre, un repas et une pièce de théâtre
« Révolution au féminin ».
Deux comédiennes de talents relatent le parcours de
deux femmes extraordinaires originaires du Nord-Pas
-de-Calais : Louise de Bettignies et Léonie
VanHoutte, qui ont joué un rôle important dans la
Résistance jusqu’à en perdre la vie.
A 19h à la salle des fêtes.
Renseignements auprès d’Alain Rattez ou d’Elise
Poulet 03 27 60 00 96
Le 11 novembre, commémoration à 11h45, place Foch.

Fourmies...
Du 3 au 28 Novembre, à la Cité Camille Claudel,
présentation d’une exposition intitulée
« Civils
pendant la guerre 14-18 » réalisée par les élèves de
la cité scolaire à partir des documents d’archives de
l’écomusée de l’avesnois et divers partenaires de la
cité scolaire Camille Claudel (Association Alloeu,
Terre de Batailles 14-18).
Le 10 Novembre, dépôt de gerbes et présentation des
travaux d’élèves à la cité scolaire Camille Claudel.
Renseignements : Benoit VAREZ Professeur d’Histoire
03 27 56 42 00
Le 10 Novembre, feu d’
artifice sur le thème du
centenaire
devant
la
mairie à 18h.
Le
11
Novembre,
commémoration
de
l’
Armistice :
De l’église Saint Pierre à
la place de la République.
Départ 10h30.
Partenaires : écoles et
associations
Renseignements mairie :
03 27 59 69 03

Par delà la frontière...

4 années pour se rappeler...

Momignies...

Anor...

Le 2 Septembre à Momignies-Cendron, cérémonie
officielle suivie d’animations à partir de 9h30.

De 2014 à 2018, ateliers
d’écriture :

Le 5 Octobre,
9ème promenade gourmande sur le thème du centenaire
de la Grande Guerre.
Balade agrémentée de dégustations de producteurs
hennuyers et d’animations autour de monuments
symboliques. De 9h à 12h à Seloignes.
Renseignements Véronique Riez, Echevine à la
Culture, de L’Enseignement et
du Tourisme ; Micheline
Masay, animatrice-directrice
00 32 60 51 24 60

Collecte de souvenirs de Poilus
d’Anor afin de réaliser une
correspondance fictive entre le
Poilu anorien et son épouse
restée au village (événement
prévu pour 2018)
Renseignements mairie 03 27 59 51
11, Bibliothèque 03 27 59 74 68
Mme Witwicki 06.16.15.28.79

Le 7 Novembre, projection du
film « Joyeux Noël » à 20h à la
salle culturelle le kursaal à
Momignies.
Renseignements au centre
culturel local :
00 32 60 51 24 60

Trélon...
Du 1er Juin 2014 au 30 novembre 2018, exposition
évolutive à la Médiathèque et/ou à la mairie grâce à
des textes et des documents iconographiques, coup de
projecteur sur les évènements qui se sont succédés
entre
1914
et
1918,
internationalement
et
localement :



Un devoir de mémoire !

26 Août 2014 au 09 Novembre 2018.



Anor...

« Il y a 100 ans, Trélon se souvient » :

la mise en esclavage d'une population : exposition du

« Le monument aux morts » :

Mise à l'honneur des trélonnais tombés au champ
d'honneur figurant sur le monument de Trélon (état-

Le 3 Novembre, projection du film «Joyeux Noël» aux
classes de CE2-CM1-CM2 à la salle des fêtes Rober
Dubar de 9h30 à 11h30.
Renseignements en mairie 03 27 59 51 11
ou à la bibliothèque 03 27 59 74 68

Momignies...
Le 2 septembre, animations pour le milieu scolaire :
exposition, quizz, jeu de sensibilisation, chant…) à
partir de 9h30.

civil, matricule, régiment, batailles et circonstances
du

décès…). Les

« oubliés » et les erreurs de

localisation. Exploitation par années civiles.



« Les conditions de vie sous l'occupation :
survivre plutôt que vivre »

Exploitation, en particulier, de documents extraits
des archives municipales.
Renseignements :
Amicale Laïque de Trélon 03 27 60 82 27
Partenaire : Mairie de Trélon 03 27 60 82 20

