CEREMONIE DE LA MEMOIRE ET DE LA CITOYENNETE – Mémorial de l’Armistice
Les Autorités communales ont le plaisir de vous inviter aux commémorations du
Samedi 11 novembre 2017 à NISMES
Programme :
09h30 : office religieux à l’église Saint-Lambert de Nismes
10h20 : rassemblement devant l’église pour le cortège
10h30 : dépôt de fleurs au Monument aux Morts (place de Châtillon) – Allocution du
Bourgmestre
11h00 : au château communal (entrée gratuite)
- Conférence par Mr Axel TIXHON
« Les femmes belges durant la 1ère guerre mondiale. Un combat entre parenthèses ? »
- En partenariat avec l’Espace Arthur Masson, présentation du recueil d’anecdotes de
Maurice Colot « Ça s’est passé à Trignolles », un siècle d’anecdotes sur Treignes
« Toine Culot » racontera quelques anecdotes sur les deux guerres - Verre de l’amitié
Du lundi 06 au samedi 11 novembre 2017 de 14h00 à 19h00 au CCR Action-Sud, rue
Vieille Eglise 10 à Nismes (rez-de-chaussée et au 1er étage - entrée gratuite)
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
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 à 15H00 à la salle « Écho d’Avignon » du Centre culturel
régional Action-Sud, rue Vieille Eglise 10 à Nismes : Théâtre par les enfants des écoles
communales de Viroinval : « Viroinval dans la tourmente » Entrée gratuite – réservation
obligatoire au 060/310160 (Action-Sud)
Dimanche 12 novembre 2017 à 18h30 au Ciné Chaplin, rue de l’Eglise à Nismes : Film
« Les femmes de l’ombre» Entrée : 6€ - Informations : 060/312168
Lundi 13 novembre 2017 : Dépôts de gerbes aux Monuments aux Morts de l’entité en
présence des porte-drapeaux et des enfants des écoles suivant l’horaire ci-après : Mazée :
09h15 - Treignes : 10h - Vierves : 10h45 – Olloy : 11h30 - Oignies : 13h30 - Dourbes : 14h30,
Samedi 18 novembre 2017 à Le Mesnil : office religieux à l’église à 10h30 et dépôt de fleurs
devant la plaque commémorative à 11h30
Bienvenue à tous
Pour le détail de toutes ces activités mémorielles : www.viroinval.be (consultez « en
pratique commémorations ») ou informations via le 060/310013 ou par mail
veronique.croibien@viroinval.be

