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C E N T E N A I R E

"VALENCIENNES 1918"
5 > 23 novembre 2018
Hôtel de ville
EXPOSITIONS
Un collége de jeunes filles en zone occupée - aérodrome 1914-1918 de Valenciennes Charles Nungesser les documents du soldat Jules Hot

EVENEMENTS
Film "les camps des oubliés"
Représentation théâtrale "Evocation lettres de poilus et moments musicaux" - "Le procés du soldat Floch"

CONFERENCES

Programme des conférences en semaine
Mardi 6 novembre
9h - Mme Home Liliane > Les femmes dans la guerre
15h - M. Richez Jean-Marie > Le ravitaillement à Valenciennes
pendant l’occupation
18h - M. Guignet Philippe > La vie à Valenciennes sous
l’occupation allemande
			

Mercredi 7 novembre
Matin répétition
15h - M. Demessine Jean Claude > Sabotage et
restriction
18h - Mme Boudard Maryse > les résistantes - Louise de
Bettignies, Angèle Lecat et Louise Thuliez
			

Jeudi 8 novembre
9h - M. Guignet Philippe > La vie à Valenciennes sous
l’occupation allemande
15h - classe pré pro lycée Dampierre > représentation théâtrale
le jugement du soldat FLOCH
18h - M. De Bruyn Philippe & M. Cheval Francis > la libération
de Valenciennes par les Canadiens du 1 er Nov 1918
			

Vendredi 9 novembre
9h - M. Demessine Jean Claude > Sabotages et restrictions.
15h - MmeYackx Christine > Lecture lettres des poilus et chants
18h - M. Messager Roger > Charles Nungesser
			

Lundi 12 novembre
9h - M. Demessine jean-Claude > Sabotages et restrictions
18h - M. Pavy Pierre > Le Baron Rouge "Manfred Albrecht,
Freiherr von Richthofen"

Mardi 13 novembre
9h - M. Malaquin Pierre > visite guidée des monuments
cimetière saint Roch 14-18
9h - MmeYackx Christine > Lecture lettres des poilus et
chants
15h - M. Malaquin Pierre > visite guidée des monuments
cimetière saint Roch 14-18
18h - M. Richez Jean-Marie > Le ravitaillement à Valenciennes
pendant l’occupation

Mercredi 14 novembre
9h - M. Malaquin Pierre > visite guidée des monuments
cimetière saint Roch 14-18
9h - Mme Boudard Maryse > les résistantes : Louise de
Bettignies, Angèle Lecat et Louise Thuliez
15h - M. Malaquin Pierre >visite guidée des monuments
cimetière saint Roch 14-18
15h - M. Demessine jean Claude > Sabotages et restrictions
18h - Général 2s Degoulange Jean-Marc > Les services
d’écoute français en 14-18

			

Jeudi 15 novembre
9h - Mme Boudard Maryse > Louise de Bettignies, Angèle
Lecat et Louise Thuliez resistantes
15h - Mme Yackx Christine > Lecture lettres des poilus et chants

Vendredi 16 novembre
15h - Mme Yackx Christine > Lecture lettres des poilus et
chants
18h - M. Messager Roger > Charles Nungesser 1914-1918

Lundi 19 novembre
9h - M. De Bruyn Philippe > la libération de Valenciennes par
les Canadiens du 1er Nov 1918
15h - Mme Home Liliane > La femme dans la guerre
18h - M. Pierre Lemaitre > Les as de l’aviation dans la grande
guerre
			

Mardi 20 novembre
9h - M. Demessine Jean-Claude > Sabotage et restriction
15h - M. Guignet Philippe > La vie à Valenciennes sous
l’occupation allemande
19h - M. Claisse Thierry > Henri Wallon

Mercredi 21 novembre		
15h - Mme Yackx Christine > Lecture lettres des poilus et
chants

Programme des conférences des samedis
et dimanches
Samedi 10 novembre		
15h - Mme Yackx Christine > Lecture lettres des poilus et
chants
17h30 - M. Delvallée Dominique > Diffusion film les camps des
oubliés
			
Dimanche 11 novembre		
15h - Mme Yackx Christine > Lecture lettres des poilus et
chants
17h30 - M. Delvallée Dominique > Diffusion film les camps des
oubliés
			

Samedi 17 novembre
15h - M. Demessine jean-claude > Sabotage et restriction
17h30 - M. Delvallée Dominique > Diffusion film les camps des
oubliés
			

Dimanche 18 novembre
15h - Mme Yackx Christine > Lecture lettres des poilus et
chants
17h30 - M. Delvallée Dominique > Diffusion film les camps des
oubliés

Les Conférences
Charles Nungesser 1914-1918 > M. Messager Roger
Passionné depuis son enfance par notre héros valenciennois, Roger Messager nous relate les exploits de cet "As de la Grande
Guerre" en tentant de nous faire découvrir "qui était le jeune Charles Nungesser" pour mieux cerner l’aviateur, As de la Première
Guerre Mondiale, sa rage de vaincre, ses combats, son obstination, ses prises de risques,... et la fin de la partie. Enfin sera évoqué
le souvenir qu’il laisse à Valenciennes.
Sa conférence, sera illustrée par des documents trés variés, choisis, inédits.
Grâce à RogerMessager qui nous transmet sa passion, seront exposés des panneaux qui illustreront sa conférence.

Vivre à Valenciennes en 1914-1918 > M. Guignet Philippe
Le témoignage inédit d’un observateur très informé, l’avocat Maurice Bauchond, du sort réservé à la ville de Valenciennes la
plus précocement occupée dès le 25 août 1914.

Henri Wallon parlementaire avant la Grande Guerre > M. Claisse Thierry
Henri Alexandre Wallon est principalement connu grâce au fameux amendement du 30 janvier 1875 ( à une voix de majorité un
amendement qui contient le mot république ) mais nombreuses ont été ses interventions sur les sujets les plus divers : le travail
des femmes, le repos du dimanche, les lois constitutionnelles de la république mais aussi la loi Falloux, contre laquelle il vote
en 1850 : "L’église n’a pas besoin de ce qui fait la puissance du monde".

Les femmes dans la guerre > Mme Home Liliane
Le rôle des femmes pendant la Première Guerre Mondiale.

Le ravitaillement à Valenciennes pendant l’occupation > M. Richez Jean Marie
A travers les témoignages de personnalités valenciennoises ayant vécu, subi ou participé à l’organisation des secours
alimentaires de la population valenciennoise (Jules Thiroux, René Delame, Charles Bauchond), notre conférencier expose l’oeuvre
salutaire du Committee relief in Belgium puis du Comité hispano-hollandais.

L’histoire secrète des services d’écoute Français durant la première guerre mondiale
> le général (2s) Jean-Marc Degoulange assisté par M. Gilles Robin
Venez découvrir cet aspect inconnu de la Grande Guerre. Vous apprendrez : Comment Joffre a été informé du changement de
direction des armées allemandes une semaine avant le déclenchement de la bataille de la Marne en septembre 1914.
Par quel moyen le commandant de la région fortifiée de Verdun a suivi la montée en puissance des préparatifs allemands et a
étouffé la première attaque ennemie lancée le 12 février 1916.
Pourquoi l’attaque allemande de juin 1918 en direction de Compiègne, prélude à la marche sur Paris, a été déjouée et bien
d’autres évènements.

Sabotage et restriction > M. Demessine Jean Claude
Lecture de témoignages d’enfants subissant les restrictions de nourriture suite à l’occupation allemande ; Ils doivent trouver du
ravitaillement en s’exposant aux éventuelles représailles des occupants….
Support : Deux brèves de guerre 14-18 Editions Airvey.

Valenciennes occupée > Mme Boudard Maryse
Louise de Bettignies, Angèle Lecat et Louise Thuliez jouèrent un grand rôle en Hainaut dans la "résistance" à l’ennemi
allemand. Elles firent passer d’abord des soldats français, belges et anglais en France lorsque le front n’était pas fixé, puis vers
la Hollande, mais aussi l’espionnage et le renseignement. Quant au grand aviateur Nungesser nous relaterons sa bravoure lors de
la Grande Guerre.

Aérodrome de valenciennes pendant la première guerre mondiale > Association "les veilles Tiges"
Histoire des aérodromes de valenciennes pendant la première guerre mondiale.

Les as de la grande guerre > M. Pierre Lemaitre
Histoire des as de l’aviation de la grande Guerre.

Les Expositions
"Un collège de jeunes filles en zone occupée durant la Grande Guerre "
> les élèves du lycée Watteau de Valenciennes
Réalisation : les élèves du lycée Watteau de Valenciennes et les élèves du lycée international Pierre Trudeau de Barleben (Allemagne).
Cette exposition labellisée par la Commission nationale du Centenaire de la Première Guerre mondiale présente un éclairage
inédit sur le collège de Jeunes Filles (lycée Watteau actuel).
De août 1914 à mai 1915, le collège de Jeunes Filles est transformé en hôpital auxiliaire de la Croix Rouge française, puis il
devient un "Lazarett" allemand jusqu’en octobre 1918.
Travail de recherche documentaire et de restitution par les lycéens français et allemands.
Découverte d’un aspect peu connu de la vie des établissements scolaires valenciennois et du rôle joué par les enseignantes du
collège de Jeunes Filles pendant cette guerre.
Le fil rouge du projet a été la réconciliation franco -allemande portée par ces jeunes de part et d ‘autre du Rhin.

Aérodrome de Valenciennes 1914-1918 > M. Moyen Gilbert & M. De Bruyn Philippe
Cette exposition retrace les événements vécus à Valenciennes qui terminait l’installation de son champ d’aviation
à la "Briquette" et la Société aéronautique venait de se constituer, lorsque la guerre éclata; de sorte que les
Allemands trouvèrent des abris et un terrain prêts à les recevoir….


Charles Nungesser > M. De Bruyne Philippe & M. Moyen Gilbert
Cette exposition retrace la vie de Charles Nungesser aviateur française.


Les documents du soldat jules Hot > M. Hot Roger
Cette exposition présente des documents originaux utilisés pendant la première guerre mondiale , Ausweis, magasin communal,
schein, kriegsgefangenensensendu, correspondance des armées de la république, cartes postales militaires, évocation des
bombardements de Verdun, journaux, lettres, gazette des ardennes, magazines de l’époque, courrier du 11 novembre 1918
document hôpital, carte d’ancien combattant, document de démobilisation, douilles obus sculptées, médailles, citations.

Les Evènements
Film documentaire de Bruno & Rémi Vouters "les camps des oubliés" > M. Delvallée Dominique
La première guerre mondiale , le système de répression et d’internement des familles civiles dans le département du nord et à
valenciennes mis en place par les armées d’occupation , les dures conditions de vie des
prisonniers de guerre russes à Valenciennes .

Lecture de lettres de poilus mise en scène > l’atelier théâtre Mme Yack Christine
Evocations correspondances écrites de poilus par trois acteurs en tenue d’époque année par année de guerre décrivant l’ état
d’esprit des combattants , accompagnées de moments musicaux > Mme Yackx christine - Mme Noiret Jeanine - Mme Bara
conseil des seniors de la ville de valenciennes.

Représentation théâtrale Lycée Dampierre Valenciennes
Mise en scène par les élèves classe pré pro du jugement du soldat FLOCH sur le front, et des conséquences qui en découlent.

Visite guidée des monuments des personnalités marquantes de Valenciennes
Présentation générale du Cimetière, rôle des hommes politiques (et religieux) durant le conflit en particulier l’administration
municipale de Valenciennes (sur leurs tombes)Tombes des artistes Valenciennois ayant participé à la création des monuments
aux morts Funérailles particuliers et tombes pour quelques soldats MPLFL .Lecture de quelques poèmes ou citations devant
les tombes ,les carrés Militaires Finir par l’explication du monument situé à l’entrée du cimetière pour les soldats de la paroisse
Saint-Nicolas

