COLLERET
CERFONTAINE

Commémoration
du centenaire
de l’armistice 1918
11,16,17 et 18 novembre
2018

Dimanche
18 novembre
2018
:
Dimanche
11 novembre
2018
:

Expositions :de l’armistice 1918 :
Commémoration
Colleret
De :10h à 13h à la Salle des Fêtes de Colleret




« Colleret et le camp retranché de Maubeuge »

Défilé vers
le l’association
Monument aux
Morts auetcimetière
Par
« Racines
patrimoine »

Départ de«laLe
Place
de l’Europe
à 10h30
conflit
de Sarajevo
à l’Armistice »
suivi du verre de l’amitié à la salle des fêtes


« Les lettres des poilus »

Cerfontaine
 Les :dessins des enfants




Dimanche 18 novembre 2018 :
Vendredi 16 novembre 2018 :
Repas
:
Cérémonies
d’hommage :

A 12h30 Ecole Céline Harcqz, rue des écoles
à 15h30 (sous
au Fort
de Cerfontaine
à Colleret
chapiteau
chauffé) : (accueil à 15h)
 Inauguration d’une plaque commémorative à la mémoire
«desLa
Tambouille
du soldat
»
soldats
du 1er RIT morts
lors de l’effondrement
d’une
partie du fort

Repas sur réservation
avec animation musicale et la participation des Sonà 16h30
Place A.du
Jager
à Cerfontaine
:
neurs
de Cornemuse
« Kaber
Feidh Pipeband
»

 gerbes
Vidéosausur
la guerre
14-18
Dépôt de
monument
aux
morts, place A. JAGER
à 11h
De 10h à 13h Place de l’Europe :
Remise des récompenses du concours «Mémoires vivantes»
 Exposition de véhicules anciens
Vin d’honneur
Par l’association « Les Bielles Autos »



Inauguration d’une stèle à la mémoire des désobuseurs
civils tués dans leur mission de sécurisation du fort de
Cerfontaine



Un vin d’honneur au plateau sportif (derrière la mairie)
de Cerfontaine suivra ces 2 cérémonies

Animation :
À partir de 11h :
Défilé et animation dans les rues de Colleret

par le « Kaber Feidh Pipeband » et l’association « la Nervie »

Exposition :

Menu :
à partir de 17h au Fort de Cerfontaine :
Potage au vermicelle


Expositions et visites***

Daube
de bœuf et sur
sa place
garniture de légumes
Petite restauration
***

par l’association «Fromage
La Nervie »
***

Pudding
***

Café

Toutes les
du weektuites sauf

manifestations
end sont grala restauration

Prix : repas adulte : 12 €
repas enfant : 6 €
(sans les boissons)

Samedi 17 novembre 2018 :
Samedi 17 novembre 2018 :

Visite du Fort de Cerfontaine :
Visite du Fort de Cerfontaine :
De 9h à 17h :
De 9h à 17h :

Visites guidées et exposition
 Visites
guidées et
Petite
restauration
surexposition
place
Petite
restauration
sur
place
par l’association « La Nervie
»
par
l’association
«
La
Nervie
»
(Inaccessible aux personnes à mobilité
réduite)
(Inaccessible aux personnes à mobilité réduite)


Samedi 17 novembre 2018 :
Samedi 17 novembre 2018 :
A l’école Céline Harcqz, rue des écoles à Colleret
A l’école Céline(sous
Harcqz,
rue des
écoles à Colleret
chapiteau
chauffé)
(sous chapiteau chauffé)

Présentation théâtrale : A partir de 14 h,
Présentation
théâtrale : A partir de 14 h,
 Scènes théâtrales autour du

Scènes «théâtrales
du rouge :
Fokker » autour
du Baron
« Fokker
du Baron
: (Somme)
Par l’association
« Digger»cote
160 » derouge
Pozières


Par l’association « Digger cote 160 » de Pozières (Somme)

Concert : De 15h30 à 17h,
Concert
: De 15h30 à 17h,
 Concert de la Philharmonie de Cousolre :

Concert«de
la Philharmonie
Refrains
d’époque de
» Cousolre :
Refrains
d’époque »
Lecture de«lettres
de poilus
 Lecture de lettres de poilus
par des enfants des écoles
par des enfants des écoles





Expositions :
Expositions :
De 10h à 19h à la Salle des Fêtes de Colleret :






De 10h à 19h à la Salle des Fêtes de Colleret :
« Colleret et le camp retranché de Maubeuge »
 « Colleret
et le« Racines
camp retranché
de »Maubeuge »
Par
l’association
et patrimoine
Par l’association « Racines et patrimoine »
« Le conflit de Sarajevo à l’Armistice »
 « Le conflit de Sarajevo à l’Armistice »
« Les lettres des poilus »
 « Les lettres des poilus »
Les dessins des enfants
 Les dessins des enfants
Vidéos sur la Guerre 14-18
 Vidéos sur la Guerre 14-18

Toutes les manifestations du week-end sont gratuites hors restauration
Toutes les manifestations du week-end sont gratuites hors restauration

Conférence : De 17h30 à 19h,
Conférence
: De 17h30 à 19h,
 « L’enseignement, la population, le rôle des femmes et
des
« L’enseignement,
le rôle»des
enfants pendant la
la population,
guerre 1914-1918

des enfants
la guerre
1914-1918 »
Parpendant
Mr MAUNY,
historien
Par Mr MAUNY, historien

femmes et

Dimanche 18 novembre 2018 :
Dimanche11 novembre 2018 :

Expositions :
Commémoration de l’armistice 1918 :
De 10h à 13h à la Salle des Fêtes de Colleret
Colleret :

Dimanche
18 novembre
:
Vendredi
16 novembre
20182018
:
Cérémonies
Repas : d’hommage :

A 12h30 Ecole Céline Harcqz, rue des écoles
à 15h30
au Fort de Cerfontaine : (accueil à 15h)
à Colleret (sous chapiteau chauffé)

« Colleret et le camp retranché de Maubeuge »







Par l’association « Racines et patrimoine »
Défilé vers le Monument aux Morts au cimetière




«Départ
Le conflit
de Sarajevo
à l’Armistice
»
de la Place
de l’Europe
à 10h30
verre de
l’amitié
à la»salle des fêtes
«suivi
Lesdu
lettres
des
poilus

Les dessins des
Cerfontaine
: enfants




Repas sur réservation
avecPlace
animation
musicale
et la participation
des Sonà 16h30
A. Jager
à Cerfontaine
:
neurs
de
Cornemuse
du
«
Kaber
Feidh
Pipeband
 Inauguration d’une stèle à la mémoire des désobuseurs »
civils tués dans leur mission de sécurisation du fort de
Cerfontaine

Vidéos sur la guerre 14-18

Dépôt de gerbes au monument aux morts, place A. JAGER
à 11h
Animation
:
 Remise des récompenses du concours «Mémoires vivantes»
À partir
11h :
Vin de
d’honneur


Inauguration d’une plaque commémorative à la mémoire
des soldats
du 1er
RIT morts lors du
de l’effondrement
« La
Tambouille
soldat » d’une
partie du fort



Un vin d’honneur au plateau sportif (derrière la mairie)
de Cerfontaine suivra ces 2 cérémonies

Défilé et animation dans les rues de Colleret

par le « Kaber Feidh Pipeband » et l’association « la Nervie »

Exposition :

à partir de 17h au Fort de Cerfontaine :


Expositions et visites

Petite restauration sur placeMenu :
par l’association « LaPotage
Nervie au
» vermicelle
***

Toutes les
du weektuites sauf

manifestations
end sont grala restauration

Daube de bœuf et sa garniture de légumes
***

Fromage
***

Pudding
***

Café
Prix : repas adulte : 12 €
repas enfant : 6 €
(sans les boissons)

Remerciements :
2018 voit s’achever cinq années de commémorations du centenaire
de la guerre 1914/1918. Cinq années pendant lesquelles les
bénévoles du comité d’organisation se sont dévoués pour que
l’événement soit un succès.
Ils y sont parvenus au-delà des espérances et mettent un point
d’honneur pour que cette dernière édition se termine en beauté,
d’autant que la commune voisine et son maire F. PIETTE,
s’associent à l’évènement et donnent un éclat particulier à ces
cérémonies.
Les 2 maires expriment leur reconnaissance au comité d’organisation et font le vœu d’un succès populaire mérité et sans pareil durant ces trois journées d’animation.
MERCI A TOUS.
F. PIETTE, Maire de Cerfontaine
C. MENISSEZ, Maire de Colleret

Avec le soutien de :

Opération soutenue par l’État

