PLACE AUX ENFANTS 20.10.2018

LES PARTENAIRES
Fédération nationale des combattants, le CLAP,
la Province de Hainaut, le Musée des Chasseurs à pied,
la Maison du Tourisme, l’Eden, le Quai 10,
Kiwanis Charleroi Ellipse, le Cercle d’Histoire de Gilly,
le Photoclub Dochard, l’Asbl Territoires de la Mémoire,
le Musée royal de l’Armée, l’Asbl «les Amis du Château»,
le Bois du Cazier, La Première.

CELLULE COORDINATION CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Département de la Culture de la Ville de Charleroi
Direction de l’Animation Urbaine
Bâtiment Hélios – Rue de Montigny, 101- 6000 Charleroi
carol.ricotta@charleroi.be
najia.sakhi@charleroi.be
T : 071/86.22.65

Place aux enfants est une journée dédiée aux enfants de 8 à 12
ans et qui permet d’en apprendre davantage sur la notion de
citoyenneté et d’expérimenter le « vivre ensemble ».
A l’occasion du centenaire, 250 enfants participeront à une
cérémonie d’hommage au cimetière de Marcinelle.
Infos : S
 ervice Jeunesse de la Ville de Charleroi
joelle.genaux@charleroi.be
T : 071.86.22.77

EXPOSITION PHOTOS 08.11> 30.11.2018

Le thème : Les monuments aux morts de la Grande Guerre
Vernissage le 08.11.2018 à 19h
Où : Château de Monceau-sur-Sambre
Infos : F lash PhotoClub Dochard,
michelvandegoor@yahoo.fr
T : 0474/27.67.85

EXPOSITION 10.11 > 17.11.2018

« La vie des gillycien(nes) de 1914 à 1918 »
Voiries, transports, écoles, emploi (charbonnages, verreries,
corderies, boulonneries, brasseries, commerces, …), divertissements, etc…
8 stands thématiques
Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h
Où : M
 aison communale annexe de Gilly,
Salle des Associations Patriotiques, Place Destrée
Accès de 9h à 16h en semaine et de 10h à 14h le week-end
Infos : C
 ercle d’histoire de Gilly
absil.christian@charleroi.be - T : 071/41.06.22

ÉDITEUR RESPONSABLE :
CHRISTOPHE ERNOTTE - HÔTEL DE VILLE
PLACE CHARLES II - 6000 CHARLEROI

ILLUSTRATION : JÉRÔME CONSIDÉRANT
Spectacle « 14-18, on s’en souvient »- © Patrick Mallory

COMMÉMORATION PATRIOTIQUE DU 11 NOVEMBRE

Jour du centenaire
8h45 : Réunion cour Caserne côté ex Hôtel de Police
12h00 : Entrée dans l’Hôtel de Ville,
Réception
Concert pour la Paix : ”Quand les hommes vivront d’amour”
Dominica Merola chanteuse, pianiste, compositrice canadienne
Infos : C
 LAP ( Comité de Liaison des Associations Patriotiques
de Charleroi)
Guy Misson 0497/05.74.69

EXPOSITION, ANIMATIONS, CONFÉRENCES
05.11>30.11.2018

“I have a dream”
Les Afro-Américains toujours à la recherche du rêve américain…
Où : Centre d’action Laïque ( CAL)
Infos : info@cal-charleroi.be
T : 071/53.91.71

CONFÉRENCE 15.11.2018 À 14H

« Il y a cent ans. La fin d’une épreuve. Le pays
de Charleroi de 1914 à 1918 » par Jean-Louis Delaet
Où : Espace Amercoeur- Site du Bois du Cazier.
Infos : J ean-louis Delaet
jl.delaet@leboisducazier.be
T : 071/88.08.56

EXPOSITION 19.11 > 2.12.2018
TRIANGLE ROUGE
Réalisée par les « Territoires de la Mémoire »,
cette exposition présente les idéologies et pouvoirs
totalitaires au lendemain de la Grande Guerre.
Visites guidées théâtralisées avec des comédiens
de la Compagnie Sandra Proes.
Possibilité d’accueillir 6 classes par jour.
Où : Hall de la Bibliothèque de l’UT
Infos et réservations : Département de la Culture
carol.ricotta@charleroi.be
T : 071/86.22.65
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COUP D’ŒIL
SUR LE PROGRAMME…
HOMMAGE / CÉRÉMONIE DU 03 AOÛT

Rarement, sans doute, le passé n’aura été aussi présent.
Bien sûr, par le fait des commémorations qui vont se succéder à
un rythme soutenu au cours de cette année 2018, mais aussi de
manière beaucoup plus profonde.
Rarement, en effet, la mémoire ne se sera à ce point imposée
comme un devoir et une protection.
L’Histoire ne se répète pas mais il est dans la nature humaine
des constantes qui font que certains mouvements reparaissent
lorsque se trouvent réunies les conditions qui les génèrent. Ces
mouvements de l’homme peuvent être grandioses. Ce sont eux
qui, depuis l’aube des temps, nous ont fait accomplir des progrès
aussi impressionnants qu’admirables. Mais ils peuvent également
être terribles, révélant alors toute l’inhumanité dont notre espèce
est capable.
Depuis 1919, avec Paul Valéry « nous autres, civilisations, nous
savons que nous sommes mortelles » et c’est cette conscience
qui nous a rendu aptes à avancer collectivement. Après 19141918 – qui ne fut pas, hélas, la der des der , ce progrès prit la
forme de la Société des Nations ; après 1940-1945, celles de
l’Organisation des Nations unies, de la nouvelle Convention de
Genève et de l’intégration européenne. Des avancées ? Sans
conteste. Des acquis ? En aucun cas !
À n’en pas douter, « le ventre est encore fécond d’où a surgi la
bête immonde ». Et il n’est pas besoin de regarder bien loin pour
voir le péril relever la tête, en Europe et au sein de nos États. Les
formes de la menace varient mais les idées qu’on voulait croire
reléguées aux poubelles de l’Histoire retrouvent des hérauts pour
permettre leur retour au sein de la Cité.
Voilà pourquoi la mémoire reste un devoir ! Envers nos héros et
les victimes de toutes les barbaries, d’abord, mais aussi envers la
société tout entière que nous devons préserver des discours de
haine et des folies meurtrières qui toujours les suivent.
Voilà pourquoi, en 2018, à Charleroi, tous ensemble, nous nous
souviendrons… en hommage aux morts et pour la sauvegarde des
vivants, présents et à venir.
Paul Magnette, Bourgmestre
Françoise Daspremont,
Echevine des Associations Patriotiques

Aux 1566 Chasseurs à Pied et aux Forces de l’Ordre
( Ex Gendarmerie et Police)
16h30 : Caserne Trésignies, formation du cortège
17h50 : Dislocation du cortège, Avenue du Général Michel Verre de l’amitié
Infos : A
 micale Nationale des Chasseurs à Pied
p.vanderstraeten@hotmail.com - T : 0479/94.24.85

PROMENADES/ LIEUX DE MÉMOIRE
LE 04,05 ET 18 AOÛT ET LE 10.11.2018

1. Charleroi et ses lieux de mémoire
Où : Rue de Bethléem à l’entrée du cimetière de Charleroi Nord
les samedis 4.08 et 10.11 à 14h
2. Le cavalier Jean Friot le 5 août
Où : Sortie du sentier du cimetière de Roux, sur la Rue de Courcelles à Roux le 05.08 à 10h (une journée de visite)
3. L’incendie de Charleroi en août 1914 - le 18 août
Où : A
 venue des Alliés sur le viaduc en face de l’entrée ouest du
métro à Charleroi le 18.08 à 10h
Infos : Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
sandra.noe@charleroi.be - T : 071/86.35.08

SPECTACLE WALLON & FÊTES DE WALLONIE
9.09.2018 À 15H

« On fête l’Armistice de 1918 avec Les Inocints 14 »
Fresque « historico-folklorico-comico-déjantée »
wallonne des années 1914 à 1918.
Où : Eden, Bd Bertrand 1-3 6000 Charleroi
Infos : info@eden-charleroi.be
T : 071/20 .29.95

SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL 26.09.2018 À 14H

« 14-18, on s’en souvient »
Un spectacle historique et musical de Patrick Mallory hommage
aux soldats qui ont combattu durant 14-18.
Où : Centre Temps choisi - Chaussée de Lodelinsart 6060 Gilly.
Infos : D
 épartement de la Culture
T : 071/86.22.65 - Gratuit - Sur réservation -

LECTURES /RENCONTRES AVEC L’AUTEUR
LES LUNDIS 1, 8,15 ET 22 OCTOBRE 2018 EN MATINÉE

Ateliers mise en scène de l’album jeunesse : « Pipo, chien de
guerre » et rencontres avec son auteur, Sandrine Place. A destination des classes primaires.
Où : B
 ibliothèque A. Rimbaud, Bld Defontaine, 35
6000 Charleroi
Infos : b
 ibliotheque.arthurrimbaud@charleroi.be
T : 071/31.58.89

MUSÉE DES CHASSEURS À PIED 08.09 > 09.09.2018

En résonance avec les Fêtes de Wallonie
Exposition thématique
Dédicaces d’auteurs d’ouvrages sur 14-18
Accessibles les 2 jours
Le 08.09 à
14H : Conférence par Laurent Versthueren, archéologue :
« Le Caporal Léon Trésignies : l’Homme derrière le mythe »
17h : Spectacle théâtral historique « 14-18, et après ? »
par la Compagnie Sandra Proes (Gratuit - Sur réservation)
19h : Concert de l’Harmonie Royale Policière de Charleroi et des
Chasseurs à pied
Drink
Où : Caserne Trésignies - Avenue du Général Michel 6000 Charleroi
Infos et réservations : Département de la Culture
carol.ricotta@charleroi.be
T : 071/86.22.65

Charleroi - Place Verte, anonyme , (ca.1918) - Archives Ville et CPAS de Charleroi

CYCLE DE CONFÉRENCES 4, 11 ET 18 OCTOBRE 2018

Activité industrielle pendant et à la fin de la guerre
4 octobre à 18h : Camille Vanbersy, SAICOM, centre d’archives
privées, Site du Bois du Luc « Charbon et occupation – Panorama des bassins houillers du Centre et du Couchant de Mons
entre 1914 et 1918 »
11 octobre à 18h : Yves Quairiaux, conservateur honoraire de
collections régionales, Musée royal de Mariemont « Raoul Warocqué. Un industriel charbonnier dans la guerre. Une attitude
controversée ».
18 octobre à 18h : Stéphane Palaude, Président de l’AMAVERRE,
« Un cas de contre-exemple de la mise en coupe réglée de l’industrie par l’occupant allemand : la verrerie en zone belgo-française »
Où : Musée du Verre, 80 rue du Cazier 6001 Marcinelle
Infos et réservations : M
 usée du Verre
pascal.csik@charleroi.be
T : 0496/59.92.14

MOIS THÉMATIQUE AU QUAI 10 OCTOBRE & NOVEMBRE

Entrée triomphale du 2e régiment des chasseurs à pied le 17 mai 1919
(Au sommet de l’actuelle Rue des Alliés) © Philippe Nonclercq

Vernissage / drink le jeudi 11 octobre à 18h – gratuit
Cycle de films sur 14-18 proposés au public scolaire et aux
aînés à prix réduit ; séances de gaming sur le thème ; menu
spécial à la brasserie, conférences,…
Programme mémoriel les 9, 10 et 11 novembre.
Où : Au Quai 10, Quai Artur Rimbaud – 6000 Charleroi
Infos : info@quai10.be
T : 071/31.71.47

