Fraternité
Le lourd tribu
de nos amis Portugais
Une délégation de
notre ville jumelle
de Vila Nova de
Poiarès au Portugal,
emmenée par son
Maire,
M.
J.M.
sousa henriques
sera
présente
à
Douchy dans le cadre de la célébration de ce centenaire.
Engagées sur le front de notre région, les troupes
portugaises ont payé un lourd tribu en vies humaines
lors de ce conflit, notamment dans la bataille de la Lys.
Un hommage particulier leur sera rendu.

Témoignage...

Ville de DOUCHY-LES-MINES

Association Départementale des Combattants,
Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie,Tunisie,
et Maroc - T.O.E. et Veuves du Nord

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

100ème ANNIVERSAIRE
de L’ARMISTICE DE 1918

9 heures 15 MESSE pour toutes

les Victimes de guerre

à l’Église St-Pierre, place des Nations

10 heures 30 DÉPÔT DE GERBE PAR

LE FOYER LAÏC

à l’École Élémentaire Michelet, rue Voltaire

10 heures 45 RASSEMBLEMENT Place Paul Eluard

avec les Sociétés Locales et les Corps Constitués,
les Élèves des Écoles Maternelles, Élémentaires et
du Collège Emile Littré avec leurs Enseignants,
le Conseil Municipal, la Population

11 heures 00 DÉFILÉ COMMÉMORATIF

Départ du Défilé : Place Paul Eluard - Avenue
Julien Renard - Avenue de la République - Rues
Pasteur, Émile Zola - Place des Nations.

Dimanche 18 novembre - 16 h
Grande scène de l’Imaginaire

La fleur au fusil

Sur la trace des poilus de 14/18, François Bourcier livre
un témoignage saisissant tout autant qu’une véritable
performance d’acteur. Seul en scène, ce comédien
de la Cie du Théorème-de-planck, interprète tous les
personnages. Comme s’ils étaient les mille et une
facettes d’un même visage : celui du Poilu. La fleur au
fusil est un intense témoignage d’humanité au coeur de
l’inhumanité de la guerre.
Tarif : 11 et 6 € - Gratuit pour les - 12 ans.
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DÉPÔT DE GERBES
au Monument aux morts
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LECTURE de lettres de poilus par les Élèves des
Écoles Élémentaires et du Collège Emile Littré
ALLOCUTIONS de M. Le Président des A.C.
et de M. Le Maire

«La Marseillaise»

par les Élèves des Écoles et du Collège Emile Littré
La Population est invitée à participer aux Cérémonies à la mémoire
des Victimes Combattantes et Civiles de toutes les guerres. Merci.
Le Président de la Section des C.P.G., C.A.T.M., T.O.E
et Veuves du Nord - M. Hubert RUYER
Le Maire - M. Michel VÉNIAT

Douchy-les-Mines t...
ésen
met l’histoire au pr

Expo...
Un
centenaire
pour la paix !

L

a célébration du centenaire du terrible conflit
de la première guerre mondiale de 1914-1918
arrive à son terme. Ce 11 novembre 2018 va
voir la commémoration du 100ème anniversaire
de l’armistice de 1918 qui sonnait enfin le glas de
cette guerre atroce. à Douchy-les-Mines, comme
dans le moindre petit village de France, les
cicatrices de cette époque ouvertes sur les frontons
de nos monuments aux morts, témoignent à
jamais par les noms gravés de ceux alors tombés,
des douleurs et souffrances de notre peuple. Le
temps de la célébration du centenaire passé, le
temps du travail pour préserver la paix restera au
calendrier. Comme elle l’a toujours fait aux côtés
de ses chers anciens combattants et partenaires
divers des écoles, la municipalité va poursuivre
inlassablement son travail de mémoire. Toutes les
initiatives prises à Douchy durant la célébration
de ce centenaire et après, n’ont qu’une seule
boussole : la culture de la paix !

Michel Veniat
Maire de Douchy-les-Mines

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

Retraite aux flambeaux
Les enfants des écoles seront les premiers à raviver
le flambeau de la paix. De leurs petites mains
scintilleront, en ce défilé de début de soirée, les
lumières d’espoir pour qu’un monde de paix
illumine enfin l’humanité.

Jusqu’au 11 novembre
au Forum de l’Imaginaire

Exposition

> 17 h 00 VISITE de l’EXPOSITION

«CEUX DE DOUCHY»

Forum de l’Imaginaire, en présence d’une délégation de
Vila Nova de Poiares (voir ci-contre)

> 17 h 45 Rassemblement

Place Paul Eluard, face à l’hôtel de ville

> 18 h 00 Départ du défilé

Rue Paul Eluard, rue Pasteur, jusqu’au Monument
aux Morts.
* Dépôt des lampions au pied du Monument
* Lecture de lettres de poilus
* Allocution de Monsieur Le Maire
* Chants des enfants
Tout au long de l’année dans nos écoles, avec le
partenariat précieux de nos anciens combattants
aux côtés des équipes enseignantes, un travail de
mémoire autour de la grande guerre a mis dans
les mains des jeunes générations de bonnes armes
pour cultiver la paix.

Dans le prolongement de la parution du colossal
ouvrage «Ceux de Douchy» qu’ont réalisé nos amis
de l’association Dulciacus sur les mobilisés de la
localité lors du conflit de 1914/1918, cette exposition
vous invite à découvrir l’histoire de ces Douchynois
entraînés dans la tourmente de la Grande guerre. Un
bel hommage, dans le même temps qu’un immense
travail de mémoire dans un esprit de culture de la
paix.

