MAROILLES SE SOUVIENT – www.maroilles.eu
Programme du Centenaire de la Libération de Maroilles
VENDREDI 2 et SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018
Visite libre et gratuite de toutes les expositions : concours de l’œuvre la plus représentative de la G.G.

 Du dimanche 28 octobre au dimanche 4 novembre de 14 à 18 heures
1. Au Frère Portier : Les artistes de la Grande Guerre
Exposition de l’Association des Conservateurs des musées des Hauts-de-France : Les artistes face à la guerre
2. A la Grange Dimière du Parc Naturel Régional de l’Avesnois : Les artistes contemporains
Exposition de tissus de Rolande Sturbaut
Exposition de sculptures de Xavier Crasquin
Exposition de sculptures de Jean-Loup Leclerc
Exposition de peintures de Jean-Claude Sorlin
Exposition de peintures et sculptures de Paul Charlesège
Exposition de peintures de Corine Vanhoenecker
3. Au Moulin de l’Abbaye : Les artistes contemporains
Les photographes s’exposent : Annie Descamp, Naïma Achaour, Elisa Brochard, Elodie Dekempener

 Vendredi 2 et Samedi 3 novembre de 14 à 18 heures
4. Salle polyvalente, cour de l’école
Exposition des dessins de guerre de Maurice Bruit, ancien combattant de Le Favril
Exposition de figurines des soldats de la Grande Guerre par Mac Albert
Exposition des affiches allemandes de l’occupation et des emprunts français de la Grande Guerre par Henri Botteau
Exposition des travaux réalisés par les élèves de l’école de Maroilles sur le thème de la Grande Guerre
Exposition sur la Grande Guerre vue par les écrivains-soldats français et allemands, et dans la littérature de jeunesse par F. Copie
5. Salle des Mariages de la mairie
Exposition Edith Cavell par l’association Belgian Edith Cavell Commemoration Group (BECCG) de Andrew Brown
Exposition sur le passage du roi d’Angleterre George V à Maroilles par la Société Historique de Maroilles (SHM)
6. Salle d’accueil de la mairie, située côté droit du bâtiment de la mairie
Expositions photographiques sur le thème de la paix universelle par le Collectif 8 du Cambrésis

 Vendredi 2 de 14 à 18 heures et Samedi 3 novembre de 10 à 14 heures
7. Maison éclusière à Hachette (direction de la forêt de Mormal, vers Sassegnies)
Exposition sur l’histoire de la vapeur et des machines à vapeur par Alain Bersillon – Visite de la Machine élévatoire à Robert

Programme des cérémonies

Les vitrines des commerçants de Maroilles seront
décorées aux couleurs de la libération

Vendredi 2 novembre
15 heures : Hommage aux soldats britanniques tués à Maroilles, au cimetière communal, en présence d’une délégation de la Royal
British Legion et du Somme Battlefield Pipe Band. Lecture d’un poème de R. C. Brooke.
Les 2 et 3 novembre, de 14 à
16 heures : Cérémonie au Monument aux Morts avec L’Harmonie de Maroilles. Témoignages.
18 heures, point de vente des

Samedi 3 novembre
14 heures : Vernissage des exposions et réception des officiels à la Grange Dimière.
15h30 : Dévoilement de la plaque commémorative du passage du roi George V, place de la mairie.

associations participantes :
livres et souvenirs

Salle polyvalente

Programme des conférences (Salle polyvalente) : Samedi 3 novembre
16h30 : Conférences de Raymond Veraeghe Disparition de la vache maroillaise, et de Patrick Antoniol L’année désastreuse de
l’armistice. Verre de l’amitié avec dégustation de fromages d’Asiago et de Maroilles.

Programme des activités : Samedi 3 novembre
9 heures : Randonnée pédestre sur les berges de la Sambre, du pont de Landrecies à la maison éclusière d’Hachette.
12 heures : Repas-concert avec l’Harmonie de Maroilles et l’Atelier de danses folkloriques de Grand-Fayt au Carré des Saveurs.
Menu Noël 1918 (réservation obligatoire en mairie de Maroilles - 0327847418). Après-midi, chants dans les rues du village.

Programme des soirées/spectacles en l’église de Maroilles
Vendredi 2 novembre


20h30 : concert du Somme Battlefield Pipe Band, See the Liberation ! (Vive la libération). Présentation des
uniformes de la Grande Guerre par l’association La Nervie.

 Samedi 3 novembre
20 heures : Spectacle-concert de clôture des cérémonies avec l’Harmonie de Maroilles, les Chorales : Chœur en cœur de
Gommegnies, L’Alouette de Bavay, Chantanor d’Anor, Viva Voce de Maroilles.
Lectures et chants par les élèves de l’école Reine des Prés de Maroilles.
LANDRECIES propose son programme de commémorations les 2 et 3 novembre. Consulter le site internet de la commune.

