SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 A 11H00 au Château communal à Nismes

« Les femmes belges durant la 1ère guerre mondiale.
Un combat entre parenthèses ? »
Conférence (entrée gratuite) par Axel TIXHON
Organisation et informations : Commune de Viroinval 060/310013
Dès l'invasion d'août 1914, des milliers de femmes se mettent
au service de leur pays en installant des ambulances pour
accueillir les victimes des combats. Certaines poursuivent cette
activité en rejoignant l'armée belge derrière l'Yser. D'autres
s'investissent dans la résistance, parfois au péril de leur vie.
Cependant, la plupart des femmes belges restent confinées à
une occupation ménagère dans la mesure où des centaines de
milliers d'hommes sont sans travail dans la Belgique occupée.
Elles n'ont donc pas l'opportunité, comme dans d'autres nations belligérantes, d'accéder aux
professions masculines, laissées vacantes par les combattants. La période 1914-1918 constitue,
malgré tout, un moment clé dans l'évolution du statut des femmes belges...
Biographie de l'orateur : Né le 04 août 1972 à Dinant, Axel Tixhon a accompli toutes ses études primaires et
secondaires au collège de Bellevue (rhéto 1990). Après des candidatures en histoire à Namur puis des licences à
Louvain-la-Neuve, il devient docteur en histoire de l’UCL en 2001. Nommé professeur à l’université de Namur depuis
2002, il enseigne dans les facultés de droit et de philosophie et lettres. Axel Tixhon a notamment enseigné la
critique historique, l’histoire des institutions belges, tout en poursuivant un travail de recherche à propos de la
mémoire de la Grande Guerre et l’exploitation des archives judiciaires.

Le 11 novembre 2016, dans le cadre du centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale, la
salle du Conseil du château communal à Nismes accueillait près d’une centaine de participants,
venus assister à la première conférence, donnée dans notre entité, par Axel Tixhon.
Voici notre conférencier, en compagnie du Bourgmestre et de deux de nos centenaires.
La thématique de la conférence portait sur ...« 1916. Verdun, un tournant dans la Grande Guerre ? »

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 au Château communal à Nismes
(après la conférence d’Axel Tixhon)

« Ça s'est passé à Trignolles » un siècle d'anecdotes sur Treignes
Traduction en wallon : Philippe Antoine - Illustration : Jacques Raes
Maurice Colot a glané et rassemblé dans un recueil illustré près d’une trentaine
d’anecdotes touchantes et truculentes sur l'histoire de Treignes, son village natal.
Le 07 mai 2017, à l’Ecole communale de Treignes, après la présentation de son recueil
(à l’époque en cours de préparation), « Toine Culot » nous donne rendez-vous à Nismes
pour la parution officielle. Il nous racontera quelques anecdotes sur les deux guerres…
• 14-18 : Charles de Gaulle – Fagnolle – La culotte baissée
• 40-45 : Les moines Herboriciens – Deux grands amis – 11 novembre 1944
et Horreur au château-ferme à Treignes
Cabaret littéraire « Ça s'est passé à Trignolles » par Maurice Colot avec lecture de courts
passages de son recueil : le 25 novembre à 11h au Centre Culturel Régional Action-Sud à Nismes,
en présence de Philippe Antoine

DU 06 AU 11 NOVEMBRE 2017 de 14h00 à 19h00 au Centre culturel
régional Action-Sud, rue Vieille Eglise 10 à Nismes (rez-de-chaussée et 1er étage
- entrée gratuite)

« Les femmes et leurs combats de la Grande Guerre à nos jours »
Exposition sur les grandes figures féminines belges de la 1ère guerre mondiale
- Les récits des femmes sur leur réalité de vie pendant les deux guerres et
leur émancipation jusqu’à nos jours
Vernissage de l’exposition le 06 novembre à 18h30 avec une conférence
guidée par Rose-Marie Legrain, conteuse
L’exposition sera ouverte du 07 au 11 novembre de 14h à 19h
Visites guidées tout public (sur réservation au 060/310160) : 14h, 16h, 17h
Organisation et informations :
F.P.S. Viroinval - Ingrid Engels : 0476/24 13 61 ingridengels@outlook.be
ASBL G.A.S.C.O.T. : 060/39 15 79 viviane.delizee@gascot.be
en partenariat avec le CCR Action-Sud 060/31 01 60

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 A 15H00 à la salle « Écho d’Avignon » du
Centre culturel régional Action-Sud, rue Vieille Eglise 10 à Nismes
Théâtre : « Viroinval dans la tourmente »
Entrée gratuite – réservation obligatoire au 060/310160 (Action-Sud)
Organisation : Commune de Viroinval, les Écoles communales de Viroinval,
en partenariat avec le Centre culturel régional Action-Sud, et l’aide des
personnes ressources, des bénévoles et des metteurs en scène de la
Compagnie Buissonnière de Houyet
Nos villages pendant la Guerre 14-18 : Après une 1ère présentation
tout public le 05 mai 2017, et au vu de l’intérêt majeur que le
spectacle a suscité auprès des nombreux participants, les enfants des
écoles communales de Viroinval viennent rejouer les textes et les mises
en action des courtes scènes qu’ils ont, eux-mêmes, élaborés et
improvisés, à partir de récits d’événements racontés par nos historiens
et des personnes ressources de notre région.
Durant le spectacle : informations historiques sur grand écran, projection de photos et
d’illustrations, extraits d’interviews et de témoignages …

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 A 18h30 au Ciné Chaplin Rue Vieille Eglise
20 à Nismes Informations : 060/31 21 68 (bureau) - 060/31 35 33 Prix : 6€

« Les femmes de l’ombre »
Drame/Fiction historique de 2008 réalisé par Jean-Paul Salomé
Engagée dans la résistance française, Louise Desfontaines est un agent de la branche
française du SOE, un service secret britannique de renseignement et de sabotage. Sa
mission est d'exfiltrer un agent britannique géologue capturé par les Allemands alors qu’il
préparait le débarquement sur les plages normandes. Pour le libérer avant qu'il ne parle,
Louise doit constituer dans l'urgence un commando de femmes. Elle choisit Suzy, danseuse
de cabaret qui sait charmer les hommes, puis Gaëlle, chimiste, spécialiste en explosifs et
enfin, Jeanne, prostituée, capable d’assassiner de sang froid. Parachutées, elles sont aidées par Maria,
résistante juive italienne, opérateur radio. La libération du géologue est un succès, mais il est demandé au
commando de regagner Paris pour une ultime mission, l'assassinat du Colonel Heindrich. Cette élimination est
d'autant plus importante que, sous la torture, Pierre Desfontaines (frère de Louise et instigateur de la
mission) révèle les secrets du géologue anglais. Failles et forces du caractère de ces femmes vont se révéler
tout au long de cette mission.

