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Anloy (Libin)
Le 12 mai 2018

Commémoration du 78e anniversaire des
combats des Spahis. (Voir Saint-Hubert) 

Le 26 août 2018
Mémoire des combats du 22 août 1914. 
Messe à 10h30 puis repas à la maison du 
village (réservation obligatoire). A 15h : 
cérémonies à Maissin au cimetière Pierre 
Massé. 

Me Pipeaux 0487 46 03 48
freddy.arnould@paliseul.be

Bastogne 
Jusqu’en décembre 2019

Bastogne Barracks : expo sur l’histoire des 
deux frères Heintz, soldats volontaires de 
la guerre 14-18 dont un, Albert, a laissé 
son nom à la caserne construite en 1934 
pour le 2 RChA (Chasseurs Ardennais). Lors 
de l’encerclement de Bastogne, en 1944, le 
général MacAuliffe y installera son poste 
de commandement. Livret et organisation 
du cercle historique de Bastogne. 

Ph. Besseling ; 
philippebesseling@gmail.com. 

Visite sur réservation : 
B.Barracks ; route de La Roche, 40

bb.mra@skynet.be ; 061 24 21 24.

Les 13, 14,15 décembre 2019
"Un week-end pour se souvenir" : ani-
mations autour de 4 pôles que sont 
B.Barracks, le Mardasson, l’Eglise St-Pierre 
et la Grand’rue. Expositions, bourse mili-
taire et foire du livre, sons et lumières au 

Mardasson, cérémonie de la réconciliation, 
rencontres avec les vétérans au musée, 
parachutage et reconstitutions dans les 
bois, défilés patriotiques et de véhicules, 
traditionnel jet de noix, marché des an-
nées 40, festival du film de guerre dont 
Liberty Road (Fox) et un documentaire 
sur H. Patton et la route de la liberté. 42e 
marche du périmètre au profit de "Honor 
Flight".

Bertrix
Le lundi 20 août 2018

Cérémonie à 10h au cimetière militaire de 
Luchy ; inauguration à 12h au "rond-point 
de Luchy" d’une œuvre de Max Forceille 
pour le 100e de l’Armistice du 11 no-
vembre 1918.

Daverdisse
Mai 2018 

Visite guidée du circuit sur les traces 14-
18 à Porcheresse. 

Du 17 au 22 novembre 2018 
Expositions : "La Grande Guerre dans 
les grandes lignes" et "Histoire(s) d’exil". 
Visites guidées expos et circuit "Sur les 
traces de 14-18 de Porcheresse". 

Coll. ASBL "Porcheresse 2014, se souvenir 
et transmettre" et la Fondation MERCi.

Habay 
Publication, exposition, lectures et anima-
tions dans les écoles, spectacle pour en-
fants. «Plus jamais ça !» : récit de l’Armis-
tice à Habay et du retour des soldats par 

Dates en 
rouge

Dates en 
vert
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le biais de témoignages : ceux de combat-
tants belges et allemands et ceux de civils 
habaysiens. Réflexion sur la signification 
de l’Armistice du 11 novembre 1918 et sur 
le rôle d’un citoyen aujourd’hui. Création 
d’une œuvre artistique collective à partir 
de réflexions citoyennes.

CélineSampaix ; 063 42 41 07
celine@habay-culture.be

Houffalize-Le Roeulx
Novembre 2018 

Spectacle, film et publication : "Le pre-
mier et le dernier". Histoire de deux tra-
giques destins : Henri Sébald à Houffalize 
et Georges Price à Le Roeulx. Le premier 
est un soldat français, tué en août 1914 
et le dernier, un soldat canadien abattu le 
jour de l’Armistice en 1918. Organisation 
du Comité "70/100" à Houffalize et de la 
ville du Roeulx. Evocation historique par 
la troupe théâtrale "Alvéole" de Bastogne. 
Publication, exposition, et séquences fil-
mées de Télé Sambre et TV Lux. 

Michel Martin
061 28 00 62 ; 0498 46 94 29 

Deuxième week-end de janvier 2020 
Commémorations avec La Roche-en-
Ardenne, deux villes au sort semblable. 
Retour à Houffalize du char Panther tout 
juste restauré par l’équipe du "Bastogne 
Barracks". Visites guidées dans la ville et la 
commune sur l’histoire du bombardement 
par les Alliés, des combats, sur les chars 
Panther et Sherman… Reconstitution d’un 
baraquement (abri temporaire).

De décembre 2019 à septembre 2020
Exposition sur la reconstruction de la ville 
dévastée d’Houffalize et sur les abris tem-
poraires. Participation des villes marraines 
qui ont soutenu la ville ardennaise durant 
sa renaissance : Mouscron, Schaerbeek, 
Uccle, Marcinelle, Dolhain, Arlon, Morialmé 
et Nismes. Brochure, quizz et conférences. 
Marche commémorative avec parcours 
pour adultes et pour enfants. Visites gui-
dées avec véhicules d’époque. 

Jamoigne (Chiny)
Septembre 2018 

Exposition à Jamoigne : "1937 à 1945 : his-
toire d’un village, mémoire d’un château". 

Du 6 au 9 septembre
Commémoration du 75e anniversaire de 
l’arrivée des premiers enfants juifs au 
home reine Elisabeth, aujourd’hui château 
du Faing. Episode important de l’histoire 
locale qui permit le sauvetage de 87 en-
fants juifs. 
Programme : visites guidées du château, 
animations à la bibliothèque publique, 
dédicaces d’auteurs gaumais qui évoquent 
la guerre dans leurs écrits, exposition sur 
la Seconde Guerre mondiale : l’exode en 
mai 40, la vie des civils et des enfants juifs 
sous l’occupation, la Shoah et la libération 
en 1945. 
Spectacle nocturne dans la cour du châ-
teau, chaque soir à 20h45 (100 acteurs et 
figurants). 

Philippe Krippeler, 
S.I. "Vierre et Semois" ; 061 32 02 72 

info-si-jamoigne@skynet.be. 

©MT Gaume ©Bastogne War museum
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La Roche-en-Ardenne
Du 10 au 30 novembre 2018

Exposition "A la rencontre de 14-18". Salle 
du CPAS, rue de Beausaint 2. La Grande 
Guerre par l’image, les écrits et les ob-
jets à La Roche-en-Ardenne et Tenneville. 
Entrée libre. Visites guidées organisées 
pour les écoles. Coll. "Lire au Fil de l’Our-
the", "Segnia", et le cercle d’histoire de 
Tenneville. 
Publication du cercle d’histoire Segnia : 
"Les combattants rochois de 14-18,  
l’Occupation et la Libération à la lumière 
des écrits du curé de Cielle". 

Luc Nollomont ; 084 41 13 44

 1er week-end de Janvier 2020 
Commémorations avec Houffalize, deux 
villes au sort semblable.

Gilles Bouillon ; 0472 79 19 58

Publication : Histoire d’un bataillon amé-
ricain (84e division d’infanterie) entre 
Grandménil et Houffalize. Bataille des 12 
jours. 

Luc Nollomont ; 084 41 13 44

Latour (Virton)
Du 1 mai au 30 juin 2018

Exposition : «D’une voie à l’autre».

Du 1 juillet au 31 août 2018 
Exposition : «Un destin mal fini à la Belle 
Epoque».D’après la vie d’Edouard Authelet 
retracée dans le livre de Claude Bossicart 
et de Roger Saussus. Présentation d’ob-
jets, de documents ramenés de Perse par 

Edouard Authelet parti là-bas pour la 
création des douanes. Revenu pour ses 
congés à Latour en août 2014, il est pris 
en otage et fusillé le 24 août avec les 
hommes du village. 

Du 1 septembre au 31 octobre 2018 
Exposition "De la Zone d’étape à l’Armis-
tice" : les villages occupés, l’année 1917 
et les nouvelles déportations, l’aérodrome 
de Chenois-Solumont, la fin de la neutra-
lité américaine, les Américains au combat, 
c’est la fin !, combattants et déportés, re-
tour des prisonniers et des soldats. 

Les Amis du patrimoine Latourois
contact@musees-latour.be

063 57 01 15 ; 0496 71 29 90

Août 2019 
Exposition sur le Traité de Versailles et 
l’Occupation de la Ruhr en 1923. Coll. 
Latour et Ville de Bochum. 

Les Amis du patrimoine latourois
Patrice Dumont ; 0497 10 73 57 

ou 063 57 67 25

Libin
Voir aussi à Anloy, Ochamps et Redu.

Le 6 mai 2018 
11h à Transinne : cérémonie du souvenir 
de la victoire, repas à la maison de village 
de Libin. Réservation obligatoire.

Kamiel Hermans ; 0495 23 32 39

Le 12 mai 2018
Hommage aux Spahis : 9h15 à Maissin au 
cimetière franco-allemand 14-18. 10h15 
à Anloy au cimetière franco-allemand  
d’Anloy-Bruyères 14-18.
Pèlerinage vers Saint-Hubert.

©Musée de Latour ©Musée de Latour ©FTLB/K.Gevaert
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Libramont 
Du 5 au 16 novembre 2018

Exposition du cercle Art et Histoire, à la 
maison Marie Howet,Grand’rue 24 : la  
libération. Possibilité de visites guidées 
pour les écoles communales. 

Le 9 novembre 2018
Conférence à la Halle aux Foires : 
"Libération et éléments déclencheurs de 
la Deuxième Guerre mondiale".
Présentation des travaux réalisés par les 
écoles communales (suite au concours 
lancé avec le centre culturel). Présence 
des enfants avec costumes d’époque.
Bal de La libération : avec la troupe 
"Pyracanthaprod". Décors d’époque : lam-
pions, reproductions de grandes photos 
de la Libération,… 

Le 10 novembre 2018
Commémoration dans les villages et ex-
position du cercle Art et Histoire.

Le 11 novembre 2018
Messe et commémorations. Verre de l’ami-
tié à la Halle aux foires avec animation 
musicale. 

Manhay 
 Juin 2018 

Nouveau musée à Grandménil. Avec la col-
laboration d’Eddy Montfort.

Patrice Dalrue ; +33 675 02 53 59 

Eté 2018 
Ouverture du circuit de la mémoire à 
Manhay-Grandménil. Org. S.I.de Manhay.

Pierre-Emmanuel Gillard
p.e.gillard@pndo.be; 061 21 04 06

Le 29 décembre 2018
Marche commémorative. Départ de 
Lafosse (Manhay) vers Sadzot (Erezée) 
et retour à Lafosse. Coll. S.I. de Manhay, 
"Ardennes History Remember" et "Ardennes 
White Star". 

Pierre-Emmanuel Gillard
p.e.gillard@pndo.be; 061 21 04 06.

Du 13 au 15 décembre 2019 
75e anniversaire de la Bataille des 
Ardennes à Manhay. Reconstitution avec 
le plus grand rassemblement de véhicules 
militaires de la Deuxième Guerre mon-
diale. Org. "Ardennes History Remember".

Eddy Montfort ; e.monfort@belgacom.net.

Le 28 décembre 2019 
Marche commémorative : sur les traces du 
517th Para, Manhay – Chêne-al-Pierre et 
Vaux-Chavanne.

Marche-en-Famenne 
Les 15 et 16 février 2019 à 20h 

A la MCFA - Marche-en-Famenne. 
Adaptation théâtrale d’un roman de fic-
tion : "Les derniers jours du Mâle". D’après 
son dernier roman "Les derniers jours du 
moi", Luc Templier va tirer un spectacle 
de théâtre. Après les traumatismes de la 
guerre, un soldat devra faire face à bien 

©FTLB/F.Lardot ©L. Templier©FTLB/K.Gevaert
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d’autres souffrances dans ses tentatives 
de reconstruction... Spectacle théâtral 
mêlant chants, danse et images filmées. 

Luc Templier ; 0473 75 20 29
Anne-Marie Desclée ; 0477 36 93 15

Mussy (Musson)
Du 27 au 29 avril 2018

A la salle St-Pierre de Mussy : 30 des-
tins tragiques mussypolitains en 14-
18. Conférences, diaporamas, vidéos…
Exposition : "La Grande Guerre dans les 
grandes lignes". Visite guidée le 28 avril. 

“Musson mémoire”  ; Guy Monhonval 
0497 53 20 03

Ochamps (Libin)
Le 20 août 

Voir Bertrix.

Le 25 août 2018
Exposition : le matériel et l’habillement 
du soldat en 14-18. 

Paliseul
Le 6 mai 2018 

10h30 messe et cérémonie au Monument 
aux Morts.

Le 15 mai 2018 
10h00 Hommage aux soldats belges dé-
posés dans les cimetières civils dans le 
cadre du projet "Nos héros oubliés" de War 
Heritage Institute".

Le 11 novembre 2018 
10h30 messe suivie d’un dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts. 

Porcheresse (Daverdisse)
(voir à Daverdisse)

Redu (Libin)
Du 30 mars au 18 mai 

Exposition "La Grande Guerre dans les 
grandes lignes". Visites guidées du 19 au 
21 mai. 

Du 31 mars au 11 novembre
"Plumes et Fusils – l’esprit littéraire de la 
Grande Guerre". L’expérience de la guerre 
a donné naissance, parmi les combattants 
de la Première Guerre mondiale, à une ex-
ceptionnelle production littéraire. Un bon 
nombre des soldats britanniques, français, 
allemands, russes, mais également belges 
sont devenus des écrivains par la force des 
circonstances. Ils tenteront de dépasser 
certains des traumatismes liés à la guerre, 
en mettant par écrit leur vécu. Au travers 
d’expositions, de poèmes, de concerts, de 
rencontres avec des auteurs, de lectures, 
d’ateliers pour enfants…, Redu Village du 
Livre vous fera découvrir les œuvres litté-
raires de l’époque. 

Office du Tourisme de Libin 
061 65 66 99 ; tourisme@libin.be

P umes

fusi s&

Organisation : Redu Village du Livre
Infos : Office du Tourisme de Libin
061 65 66 99 – tourisme@libin.be
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Dès le 

31 mars 
jusqu’au 
11 novembre 2018
Expositions / Poèmes /
Rencontre avec des auteurs /
Lectures / Ateliers enfants / 
Concerts 
www.facebook.com/plumesetfusils

Avec le soutien du Commissariat général au tourisme
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Saint-Hubert
Le 12 mai 2018

78e anniversaire des combats des Spahis 
en Ardenne. Circuit sur les sites de la 
Bataille des Frontières de 14-18 : 9h15 
au cimetière Pierre Massé à Maissin. 
10h15 au cimetière "Les Bruyères" à Anloy. 
11h30 à la stèle des Spahis à Poix-st-
Hubert. 12h15 au Monument aux morts à 
Saint-Hubert. 

Joseph Renard ; 061 61 16 07.

Du 8 au 19 octobre 2018 
Exposition à l’école libre : "La Grande 
Guerre dans les grandes lignes" 

Saint-Léger
Du 8 au 15 novembre 2018 

Exposition :"La Grande Guerre dans les 
grandes lignes".

Le 9 novembre 2018 
Conférence sur la Première Guerre mon-
diale au cercle de recherches et d’histoire 
de Saint-Léger. 

Tintigny
Le 18 juillet 2018 

Cérémonie à 20h au parvis de l’église : 
hommage aux frères Louis & Anthony 
Collard, résistants et membres du réseau 
de "La Dame Blanche" fusillés le 18 juillet 
1918 à la Chartreuse de Liège. 

Le 24 août 2018
Vernissage à 20 h de l’exposition "1549 
jours avec les Allemands", la vie sous  
l’occupation d’août 1914 à novembre 1918  
Au cercle paroissial de Bellefontaine 
jusque fin septembre 2018. Son et lumière.

Le 25 août 2018 
Hommage aux Fusillés des 22 et 26 août 
1914 et de la bataille de Bellefontaine :
- à partir de 16h : cérémonie patriotique 
au caveau des Fusillés de Rossignol , au 
Monument des Fusillés à Ansart puis au 
Monument aux morts de Tintigny. 
- à 17h : monument aux morts de 
Bellefontaine. Inauguration du panneau 
mémoriel créé à l’initiative de l’associa-
tion "De la Somme à Bellefontaine" en 
hommage aux jeunes de la Somme morts 
le 22 août 1914 à Bellefontaine.

Le 26 août 2018 
10h : office religieux au cimetière du 
Radan de Bellefontaine en présence d’une 
importante délégation de la Somme.
Cérémonie patriotique et dépôt de gerbes.

Le 8 septembre 2018 
10h : Commémoration de la Bataille de 
Rossignol en présence des Troupes de 
Marine. Cérémonies patriotiques au cime-
tière de l’Orée, au Monument aux Morts, à 
la Stèle Psichari et au Caveau des Fusillés 
à Rossignol. 

Le 11 novembre 2018
A partir de 10h : journée de mémoire : 
"Les Frères Louis & Anthony Collard". 
Cérémonie patriotique au Monument aux 
Morts de Tintigny.

©FTLB/K.Gevaert©Focant ©FTLB/K.Gevaert
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Le 12 novembre 2018 
Journée de la mémoire pour tous les en-
fants des écoles primaires de la commune 
de Tintigny.

Du 12 au 15 novembre 2018   
Visite guidée sur les traces de 14-18 à 
Rossignol. 

Vaux-sur-Sûre
Du 24 au 30 novembre 2018 

Expositions : "La Grande Guerre dans les 
grandes lignes" et "Histoire(s) d’exils". 

Le 28 novembre 2018  
Conférence sur la Première Guerre 
mondiale.

Vielsalm 
11 et 12 novembre 2018 

Spectacle itinérant à 15h30 et 18h30 : 
vécu des habitants de la région  
durant la Première Guerre mondiale. Départ 
de la gare de Vielsalm. Accompagnement 
d’un orchestre. Partenariat Commune et 
convention Culture. 

Masson Anne-Catherine ; 0498 11 06 44 

Villance (Libin)
Le 11 novembre 2018

Cérémonie à 10h, suivie à 11h d’un concert 
de l’Harmonie. Repas à la maison du vil-
lage. (Réservation obligatoire) 

M. Nollevaux ; 061 65 58 26

Avertissement : 
Ce document a été réalisé 

sur base de renseignements 
en notre possession à la 

date du 23 avril 2018.

La Fondation MERCi est créée 
en juillet 2006 par la province 
de Luxembourg. On lui confie 

deux missions : assurer le travail de mémoire et 
éduquer à la citoyenneté. 

Du 15 au 25 juillet 2018 : séminaire de forma-
tion sur la Shoah à YadVashem (Israël). Cours, 
ateliers et visites. Réservé aux acteurs de 
l’éducation. 

Le 25 août 2018 : excursion à Bruxelles sur le 
thème de la vie juive et de la Shoah. 

La Fondation MERCi
11, rue de la Plaine - 6900 Marche-en-Famenne

info@lamerci.be - 084 32 08 81
www.lamerci.be

Virton
Samedi 18 août 2018 

Circuit : Bleid 16h45 : rdv à la plaque du 
Dr. Hustin (ancienne mairie); stèle Laplace 
(commandant d’un bataillon français) ; 
Gomery : plaque commémorative (an-
cienne école). Cortège vers le Monument 
aux Morts du cimetière. Latour 18h : office 
religieux ; cortège vers le Monument aux 
Fusillés, rue Baillet-Latour. Vin d’honneur.

Dimanche 19 août 2018 
Circuit avec bus : Ethe (plaine de jeux) 9h : 
cimetière militaire de Bellevue à Virton. 
Monument de l’Hôtel de Ville. Stèle du 
103e, rue de Rabais. 10h30 : office reli-
gieux au Mausolée des Fusillés, route de 
Gomery ; pont et stèle du 14e hussards ; 
Monument français, route de St-Léger ; 
cimetière militaire français de Laclaireau. 
Retour à Ethe. Vin d’honneur. 

Laurence DIVOY ; 063 44 01 51
laurence.divoy@virton.be 

©FTLB/P.Ghislain©FTLB/K.Gevaert


