ACHICOURT

ACHIET-LE-PETIT
Samedi 10 novembre
17h30 - Cérémonie au cimetière Allemand et sur les tombes des aviateurs alliés, avec allumage des
bougies.
Dimanche 11 novembre
11h00 - Sonnerie des cloches.
11h30 - Cérémonie au monument aux morts, avec allocution et verre de l’amitié.

ACQ
Samedi 10 novembre
16h30
Accueil de la population et des écoliers de la « Bahram Primary School » (Kent) à la salle des fêtes
17h15
Retraite aux flambeaux jusqu’au cimetière militaire.
-Illumination des tombes
-Participation active des écoliers du RPI et des écoliers anglais
-Dépôt de gerbe
-Marche jusqu’au monument aux morts pour l’illumination et dépôt de gerbe
-Pot de l’amitié à la salle des fêtes
L’exposition « Acq, un village près du front » ainsi que les photos des graffitis, réalisées par les enfants
dans le cadre des TAP, seront présents à la salle des fêtes.

AGNIERES
Samedi 10 novembre
17H : rendez-vous devant le Monument aux morts, retraite aux flambeaux, direction le cimetière où
seront déposées les bougies et des fleurs. Retour à la mairie pour un pot de l’amitié.
Dimanche 11 novembre (avec Capelle Fermont)
11H11 : cérémonie commémorative à Capelle Fermont, devant la mairie.
11H30 : distribution de friandises aux enfants, vin d’honneur.
12H : cérémonie commémorative à Agnières, au Monument aux morts.
12H30 : distribution de friandises aux enfants, vin d’honneur.

AGNY
Samedi 10 novembre


17 h dépôt des bougies sur les différents sites :

Mémorial du 135ème R.I.
Monument aux morts place de la mairie
Retraite aux flambeaux vers le carré militaire


18 h 30

– Concert en l’Eglise, près du cimetière, donné par la chorale « LE CHŒUR D’ESTRACELLE ».
Dimanche 11 novembre




10 h 30 célébration dans l’église
11 h 30 cérémonie commémorative au monument aux morts et carré militaire.
15 h 30 concert de Monsieur Jean Marie Truffier.

AUBIGNY-EN-ARTOIS
Samedi 10 novembre
10H : accrochage des guirlandes de poppies (coquelicots), bleuets et myosotis par les enfants de la
Commission des jeunes.
16H30 : rassemblement à l’impasse du cimetière militaire.
16H45 : montée au cimetière militaire.
17H : distribution des bougies, recueillement et déambulation dans le cimetière.
17H15 : dépôt de bougies devant les allées, dépôt de dessins réalisés par les enfants du Groupe
scolaire Gauguin-Brassens.
17H45 : regroupement à l’entrée du cimetière pour un hommage en musique, lectures.
18H15 : discours du Maire.
Dimanche 11 novembre
9H30 : rassemblement place du Manoir, défilé et dépôt de gerbe aux cimetières britannique et
français.
10H : messe à l’Église Saint-Kilien.
10H45 : dépôt de gerbe au Monument aux morts.
11H : volée des cloches, puis, une réception sera donnée à la Mairie, en salle d’honneur.

ARRAS
Samedi 10 novembre


A partir de 17h15

Mise en lumière du carré militaire du cimetière d’Arras par les élèves de l’Ecole Pierre Curie.
Les élèves de l’école Pierre Curie apporteront la lumière de leur recueillement aux soldats français
enterrés au sein du carré militaire.
Le cimetière fermera exceptionnellement ses portes à 20h.
Cimetière du Faubourg d’Amiens et mémorial d’Arras
De 17h15 à 20h
Bougies à disposition sur place pour éclairer les 2688 tombes et lancement officiel avec un recueillement
en musique, lecture de textes et projection.

AVESNES-LE-COMTE
Samedi 10 novembre
17H15 : illumination du cimetière par des bougies. Lectures de poèmes d’André BIGUET, écrivain
combattant natif d’Avesnes-le-Comte, mort au combat en octobre 1918.
Dimanche 11 novembre
10H : rassemblement Place Louis Mexandeau.
10H15 : cérémonie au Monument aux morts, dépôt de gerbe, lectures.

10H30 : défilé jusqu’au cimetière militaire, dépôt de gerbe au carré militaire français puis au
monument britannique.
11H30 : défilé jusqu’à la médiathèque pour l’inauguration de la plaque à la mémoire d’André BIGUET.
12H : vin d’honneur et distribution de bonbons aux enfants à l’espace culturel D. Mitterrand.
13H30 : repas des anciens combattants ouvert à tous. Inscription auprès de M. SAGEAUX Pascal au
03 61 11 92 26

AYETTE
Samedi 10 novembre
16h30
Départ de la mairie pour la place du monument aux Morts avec les enfants de la commune, lecture de lettres
de poilus par les élèves du primaire.
17h00
Départ pour le cimetière chinois ou les enfants de maternelle chanteront, allumage des bougies et lâcher de
ballons.
Retour à la salle des fêtes pour une boisson chaude.
Dimanche 11 novembre
Dépôt de gerbe au monument aux Morts et hommage au cimetière anglais.

BANCOURT
Samedi 10 novembre
Rassemblement de quelques conseillers pour la veillée mais il n’y a pas de cérémonie de prévue.
Dimanche 11 novembre
Rassemblement de l’ensemble de la population avec dépôt de gerbe et vin d’honneur.
Une note a été distribuée toute boîte demandant le pavoisement des habitations.

BARLY
Samedi 10 novembre
16H45 : cérémonie à la Nécropole militaire de Barly, les élèves du Regroupement Pédagogique
déposeront des bougies sur les tombes des soldats, rendez-vous sur le parking de l’ancienne école.
18H : retour au village, cérémonie au Monument aux morts, dépôt de bougies.

BAPAUME
Vendredi 9 novembre


19 h

À l’espace Isabelle de Hainaut, soirée animations et partage sur le thème de la paix « 100 ans après ».
Samedi 10 novembre


18 h

Rendez-vous au monument aux morts (dépôt de gerbes, lâché de lanternes) déplacement en convoi
entre le monument aux morts et la mairie (dépôt de gerbes monument Boelcke, Briquet Taillandier).


20 h 30

Concert à l’Espace Isabelle de Hainaut, de l’orchestre d’harmonie municipale, accompagné d’un
chanteur Anglais et d’un violoncelliste Allemand. Participation des scolaires (ouverture des portes à
19 h 45).
Dimanche 11 novembre


11 h

Sonnerie de toutes les cloches des églises pendant 11 min.


11 h 45

Rendez-vous devant l’église avec dépôt de gerbes sur la plaque commémorant le Général Frère, puis
départ vers le cimetière australien, monument Abel Guidet, monument aux morts et retour à la mairie
(dépôt de gerbes) déambulation en cortège accompagné par l’orchestre d’harmonie municipale.

BARASTRE
Samedi 10 novembre
17h

Rassemblement devant la mairie pour aller jusqu’au cimetière municipal afin de déposer des
bougies.
Dimanche 11 novembre

11h Volée des cloches
12h Rendez-vous devant la mairie pour aller au cimetière afin de déposer des bougies et
dépôt de gerbe et plantation de l’arbre du Centenaire
Chant de la Marseillaise par les enfants du RPI suivi d’un cocktail déjeunatoire à la salle
communale.

BAVINCOURT
10 novembre
16H45 : cérémonie à la Nécropole militaire de Barly, les élèves du Regroupement Pédagogique
déposeront des bougies sur les tombes des soldats, rendez-vous sur le parking de l’ancienne école.
18H : cérémonie commémorative au cimetière de Bavincourt.

BEAUDRICOURT
10 et 11 novembre
14H/19H : exposition sur les poilus.
Samedi 10 novembre
17H : rendez-vous au Monument aux morts, dépôt des bougies par les enfants.
11 novembre
10H30 : rassemblement au Monument aux morts, dépôt de gerbe et vin d’honneur.

BEAULENCOURT
Samedi 10 novembre


16 h

Rassemblement pour la commémoration au monument aux morts puis recueillement au cimetière
situé rue de Villers au Flos, sur les 3 tombes des soldats inconnus.


17 h 30

Direction le cimetière britannique où les bougies seront allumées. Des bougies seront allumées dans
les 2 cimetières.
Au retour, regroupement sur l’espace vert entre la salle des fêtes et l’église pour l’envol de
montgolfières bleu-blanc-rouge par les enfants, leurs parents et la population. Présence de Laurent
CHIRON, élu de LA BRUFFIERE en Vendée accompagné de 2 enfants suite au partenariat mis en place
avec l’école de la commune.

BEAUMETZ-LES-CAMBRAI
Vendredi 9 novembre


De 14 h 30 à 19 h

Exposition en collaboration avec M. TRUFFIER avec conférences destinées aux scolaires et tout public.
Samedi 10 novembre


De 10 h à 19 h

Exposition en collaboration avec M. TRUFFIER avec conférences destinées tout public suivi d’un
vernissage.


17 h 30

Départ pour la veillée à destination des deux cimetières anglais de la commune et dépôt de gerbes

Dimanche 11 novembre


De 10 h à 13 h

Exposition en collaboration avec M. TRUFFIER avec conférences destinées tout public.


11 h 30

Dépôt d’une gerbe au monument au mort organisé par les anciens combattants.

BEAURAINS
Samedi 10 novembre
Rassemblement, Place de la fontaine, au monument aux morts (Sonnerie du Cessez le Feu), départ en
cortège vers le Cimetière Anglais rue de la République (itinéraire proposé : il emprunterait la rue du
1er mai, l’Avenue Pierre BOLLE, la rue SCHWEITZER, traversée de la rue de la République jusqu’au
cimetière Anglais
Dépôt d’une bougie par stèle
Discours sur place par M. le Maire, par un représentant Britannique dont un aïeul repose dans ce
cimetière,
Lecture d’un ou plusieurs textes par les élèves des écoles communales Jean MOULIN a proposé Tu
seras un homme mon fils de Rudward KIPLING dont le fils fut tué près de LENS
Interprétation du GOD SAVE THE QUEEN par les Choristes des enfants des écoles accompagnés par
l’Harmonie Municipale.
Pièce Théâtrale le jeudi 8 novembre à 20 h 45 « Un Fusil à la Main » une représentation au bénéfice
des élèves de CM1 — CM2 sera faite ce même 8 novembre après-midi (horaire à définir avec les
directeurs)

Apprentissage des Hymnes par la Chorale improvisée d’élèves,
Apprentissage des textes en classe, tant pour le 10 novembre que pour le 11 novembre

BÉHAGNIES
Samedi 10 novembre
Chaque maison sera éclairée.


11 h

Rassemblement aux monuments aux morts pendant que les cloches sonneront et où les enfants
présenteront la biographie d’un soldat. Une collation sera ensuite offerte.

BERLES AU BOIS
Samedi 10 novembre
16H : rassemblement au stade de Pommier avec les enfants et les enseignants du RPI ; lectures de
poèmes, de lettres de poilus et diffusion des hymnes nationaux.
17H : rassemblement au cimetière de Berles au Bois pour le dépôt des bougies.

BERLES-MONCHEL
Samedi 10 novembre
17H15 : rendez-vous au Monument aux morts du cimetière, dépôt des bougies et de fleurs par les
enfants de Berles-Monchel, discours, chants et lectures.
18H15 : Réception au secrétariat de la Mairie.
Dimanche 11 novembre
11H : sonnerie des cloches de l’église et rassemblement au secrétariat de la Mairie, dépôt de gerbe au
Monument aux morts, vin d’honneur.

BERNEVILLE
Samedi 10 novembre
17H : illumination du Monument aux morts et du cimetière par des bougies.
Dimanche 11 novembre
11H : volée des cloches.
11H15 : dépôt de gerbe au Monument aux morts, discours.
12H : vin d’honneur à la salle Maurice d’Hartoy de Berneville.

BERTINCOURT
Samedi 10 novembre
En soirée, allumage des bougies en présence du conseil municipal et des Anciens combattants avec
discours et recueillement suivi d’un vin d’honneur en mairie.

BEUGNATRE
Samedi 10 novembre
17h00 - Rassemblement pour dépôt de bougies au cimetière communal.
Dimanche 11 novembre
11h00 - Volée des cloches de l'église.

BEUGNY
Samedi 10 novembre
17h15 - Rassemblement la mairie et défilé jusqu’aux cimetières anglais pour dépôt et allumage de bougies
et dépôt de gerbes.
18h00 - Arrêt au monument aux morts et retour à la mairie pour un pot d’amitié.

BIACHE-SAINT-VAAST
Samedi 10 novembre


17 h 30

Carré militaire (rue Jules Guesde), monuments aux morts (rue Pasteur) et cimetière (rue Foch) et stèle
Delestraint (place Henri Barbusse)
Dimanche 11 novembre


De 9 h à 11 h

Eglise Saint-Pierre (place Henri Barbusse) messe en musique avec la participation de l’Harmonie la
Renaissance, stéle et Parc Delestraint dépôt de gerbes et plantation de l’arbre de la paix, Monument
aux morts (rue Pasteur) dépôt de gerbes, Exposition de la municipalité (Maison des sociétés)

BIENVILLERS-AU-BOIS
Samedi 10 novembre
17H30 : rassemblement au Monument aux morts, marche en direction du cimetière français, dépôt de
gerbe, puis en direction du cimetière britannique, dépôt de gerbe.
Dimanche 11 novembre
11H : rassemblement au Monument aux morts, dépôt de gerbe, volée des cloches.

BIHUCOURT
Samedi 10 novembre


19 h

Procession du cimetière jusqu’au monument avec un lâcher de lanternes et dépôt de bougies suivi
d’un verre de l’amitié.

BOURLON
Samedi 10 novembre


De 10 h à 18 h

Exposition « Rétrospective 14-18 », Salle polyvalente Rue du Chemin Vert


17 h 30

Cimetière Bourlon Wood (au bout de la rue de l’Abbaye), Mise en lumière du Cimetière Bourlon
Wood, allumage des bougies par les enfants des écoles et la population
Mémorial Canadien (Avenue du Bois), mise en lumière du Mémorial, allumage des bougies par les
enfants des écoles et la population
Monument aux Morts (Place des Anciens Combattants), mise en lumière du Mémorial, allumage des
bougies par les enfants des écoles et la population
Dimanche 11 novembre


10 h 45

Monument aux morts (place des anciens combattants)


11 h

Volée de cloches ; Cérémonie, Remise des « Carnets de Guerre – villages d’Osartis-Marquion » aux
enfants de CM1/CM2, Remise d’un cadeau/souvenir « Centenaire 14-18 » à tous les enfants

BOYELLES
Samedi 10 novembre
17h
Rassemblement à la salle Communale suivi de la cérémonie au monument aux morts
Formation du Défilé
Retraite aux flambeaux pour se rendre au Cimetière Militaire où des bougies seront déposées sur
chaque tombe
Lecture de Textes et chants des enfants
Sonnerie aux Morts
Retour à la salle des Fêtes pour le Vin d’honneur offert par la municipalité
Venez nombreux accompagnés de vos enfants pour participer à cette manifestation.
Nous invitons également l’ensemble des habitants de la commune à orner leur demeure pour cet
événement d’un drapeau ou en mettant une bougie sur les appuis de fenêtre pour symboliser la paix
retrouvée.

BUCQUOY
Samedi 10 novembre


17 h

Cortège du cimetière communal vers le cimetière Anglais (rue de la Carte) puis vers le 2ème cimetière
anglais (rue du Moulin) et enfin au Monument aux Morts. Sera ensuite servie une boisson chaude à la
salle des fêtes.

BULLECOURT
Samedi 10 novembre
18h30 Rassemblement sur la place communale pour un début des ceremonies à 19h. Depots des
bougies pour les enfants aux trois monuments place du village, au cimetire et au mémorial
Distribution de flambeaux pour les deplacements

CAMBLAIN L’ABBE
Samedi 10 novembre
17H : départ depuis la salle des fêtes, retraite aux flambeaux jusqu’au cimetière. Dépôt des bougies
sur le carré militaire et sur les tombes individuelles des soldats morts pour la France. Lectures, chants,
lâcher de lanternes magiques. Retour à la salle des fêtes, moment de convivialité.
Dimanche 11 novembre
10H45 : rendez-vous devant la salle des fêtes.
11H : défilé jusqu’au monument aux morts.
11H11 : les cloches sonnent. Lecture des noms des habitants du village morts à la guerre. Musique,
discours, Marseillaise. Moment de convivialité à la salle des fêtes.

CAPELLE FERMONT (AVEC AGNIERES)
Dimanche 11 novembre (avec Agnières)
11H11 : cérémonie commémorative à Capelle Fermont, devant la mairie.
11H30 : distribution de friandises aux enfants, vin d’honneur.
12H : cérémonie commémorative à Agnières, au Monument aux morts.
12H30 : distribution de friandises aux enfants, vin d’honneur.

CHELERS
Samedi 10 novembre
17H : réunion au Monument aux morts puis départ de l’église vers le cimetière, retraite aux
flambeaux.
18H30 : retour à la salle des fêtes pour le verre de l’amitié et une collation dînatoire.

COUTURELLE
Samedi 10 novembre
16H30 : Dépôt de gerbe au Monument aux morts et des bougies au cimetière de Couturelle.

CROISILLES
Samedi 10 novembre


16 h 30

Rassemblement à la mairie où sera remis le matériel. Chaque association se rend ensuite sur le lieu qui
lui est dévolu (Monument aux morts, les anciens combattants —Cimetière des roses, le club cyclo, VTT
et pédestre —Cimetière rue Eugène Hornez, le foot —Cimetière du haut, le club photo). En attendant
le début de la cérémonie, répartition des bougies à l’intérieur des lieux de mémoire.


17 h 15

Les cloches sonnent — Allumage des bougies.


17 h 30

Si le temps le permet, lâcher de lanternes chinoises (3 x 5).


18 h

Rassemblement au Monument aux morts avec l’harmonie et distribution de bougies électriques aux
enfants présents. Sonnerie aux morts — Minute de silence - Marseillaise - Hymne à la joie

DAINVILLE

- Expo
1918 : Braves Dainvillois et En finir avec la guerre
Du lundi 5 novembre - samedi 17 novembre
Exposition organisée par le Club d'histoire locale de Dainville
Médiathèque municipale, 40 rue d'Arras
Contact : 03 21 15 64 40 - mediatheque@mairie-dainville.fr
- soirée Grande veillée
+ le 11/11
Cérémonie patriotique du 11 novembre 18
Rdv à 10h45
Rendez-vous place de la Mairie puis cortège vers le Monument aux Morts, puis le Cimetière
Britannique.

DOUCHY-LES-AYETTE
Samedi 10 novembre
17h Rendez-vous au cimetière anglais
17h15 100 bougies seront allumées et déposées au pied des stèles militaires anglaises et françaises.
Lâcher de 10 lanternes lumineuses
19h Retour à la salle des fêtes où une boisson chaude sera offerte.

DUISANS
Samedi 10 novembre
17H : Rendez-vous à la mairie et départ pour le cimetière militaire rue des Maçons (Louez), dépôt de
bougies. Puis, direction la plaque commémorative au cimetière communal pour allumer d’autres
bougies.
Dimanche 11 novembre
11H : volée des cloches.
11H15 : cérémonie religieuse en l’Église Saint-Léger.
11H45 : commémoration au Monument aux morts, suivie du pot de l’amitié à la salle Associative et
Culturelle (ancien presbytère).
15H : spectacle de commémoration de la 1ère Guerre Mondiale, à la salle des fêtes, chants, lectures,
saynètes, montages vidéo. Places limitées, billetterie en mairie de Duisans, tarif : 5 €.

ECOURT-ST-QUENTIN
Du lundi 5 au dimanche 11 novembre
Reconstitution d’une tranchée par l’association Tempus Fugit au marais du Becquerel.
Dimanche 11 novembre


12 h 15

Salle des fêtes : Cérémonie officielle (lecture de poésies) suivie de la restitution du travail réalisé avec
les élèves de CM1 avec Tempus Fugit (objets datant de la 1ère Guerre Mondiale et retrouvés sur
écourt-Saint-Quentin).

EPINOY
Samedi 10 novembre


17 h Mise en lumière du Cimetière britannique (Sucrery Cemetery Epinoy), RD 643

Dimanche 11 novembre
Volée de cloches, dépôt de gerbes


12 h Monument aux morts, rue de la mairie.

ERVILLERS
Samedi 10 novembre



17 h 15

Rassemblement en mairie direction le cimetière anglais où les enfants déposeront des coquelicots
confectionnés par les élèves de la maternelle ainsi que des bougies qui seront ensuite allumées.
Dimanche 11 novembre


10 h 30

Rassemblement direction le monument aux morts avec les gardes d’honneur de Lorette. Des textes de
poilus seront lus par les enfants, une gerbe sera déposée.


11 h

La cloche de l’église sonnera pendant 11 minutes. Offre d’un drapeau afin que chaque foyer puisse
pavoiser son habitation durant les 2 jours.

ETRUN
Samedi 10 novembre
 19h00
1ère commémoration au monument aux morts
Défilé en musique de la Mairie au monument aux morts accompagné du groupe de musiciens «
Impédance »,
Accueil du cortège par les Cornemusiers du Pévèle pour une prestation musicale en tenue
traditionnelle écossaise (kilt) et deux figurants en soldats français,
Dépôt de gerbes,
Appel aux morts dont les noms figurent sur le monument,
Sonnerie aux morts,
Allumage et dépôts de bougies au pied du monument par les enfants de la commune
Lecture d’une lettre d’un soldat français sur le front, par Mr le Délégué du Souvenir Français,
Minute de silence,
Hymne « la Marseillaise ».
 20h00
Déplacement en voiture vers le cimetière Britannique Duisans British cemetery situé à 2,5 km du
village
Avant l’arrivée du cortège, mise en lumière du cimetière par une lumafore sur mât,
Accueil en musique Ecossaise par les Cornemusiers,
Lecture par Mr le Président des ACPG d’une lettre d’un soldat Britannique,
Minute de silence,
Allumage de 200 bougies par les enfants de la commune et mise en place à chaque extrémité des
alignements de sépultures,
Lâcher de ballons tricolores,
Distribution de « pin’s » représentant un coquelicot et un bleuet aux enfants ayant participé,
Au centre du cimetière interprétations musicales par les Cornemusiers (Hymne Britannique, etc…).
Retour à la salle polyvalente : Exposition photographique sur le cimetière et moment de convivialité.

FAMECHON

Dimanche 11 novembre
10H45 : Rassemblement devant l’église.
11H : Retentissement de la cloche de l’église, puis, cérémonie au Monument aux morts, discours.

FAVREUIL
Samedi 10 novembre


17 h

Rassemblement à la mairie en direction du cimetière pour le dépôt des bougies
Dimanche 11 novembre


11 h

Tintement des cloches de l’église et dépôt d’une gerbe au monuments aux morts.
Un drapeau sera offert à chaque foyer afin de pavoiser les habitations.

FICHEUX
Samedi 10 novembre
Les habitants sont invités à allumer une bougie à leur fenêtre



17h30 Cimetière anglais: recueillement nocturne au cœur des lieux illuminés sur l’imaginaire
de M. Philippe RAPENEAU et dépôt de gerbes
18h Mairie: collation, lâcher de ballons et bal populaire

Dimanche 11 novembre






10h45 Les habitants sont invités à pavoiser leur demeure. Cimetière communal : dépôt de
gerbes
11h Église : Volée des cloches et lâcher de ballons
11h15 Stèle du Moulin : dépôt de gerbes
11h30 Monument aux Morts : cérémonial traditionnel
11h45 Pot de l’amitié, distribution de bonbons aux enfants

FONCQUEVILLERS
Samedi 10 novembre


16 h 30

Rassemblement à la mairie élus — enseignantes — élèves — parents - population.


17 h 30

Départ dans les cimetières — un groupe cimetière britannique rue Bacon — un groupe cimetière
britannique rue de Gommecourt.
Dépose et allumage des bougies dans les cimetières et lâcher de 10 ballons par cimetière.
Retour au monument aux morts - Dépôt bougies et lampions.
RDV à Hébuterne à partir de 18 h 30 pour la Vidéo Projection et lâcher de ballons.
Dimanche 11 novembre
Cérémonie et volée de cloches à 11 h 11.

FONTAINE-LES-CROISILLES
Samedi 10 novembre


17 h 25

Rassemblement devant l’église


17 h 30

Dépôt de bougies aux monuments anglais


17 h 40

Défilé vers le monument aux morts


17 h 50

Dépôt de bougies aux monuments 1914-1918/Marseillaise
Dimanche 11 novembre


11 h

Rassemblement à l’église
Tintement des cloches avec une cérémonie aux monuments aux morts sur la place - Lecture de lettres
de poilus/ Mise en voix de lettres-poèmes d’Apollinaire/ Chants des hymnes français et européens par
les enfants de CM1-CM2/ Lâcher de ballons et de pigeons/ Exposition de photos sur 1914 — 1918 par
Maurice Obry.
Verre de l’amitié et friandises distribuées aux enfants

FRESNES-LES-MONTAUBAN
Samedi 10 novembre


17 h 30

Monument aux morts (rue de l’église), Les enfants de la commune vont allumer 17 bougies qui
correspondent aux 17 noms des personnes morts pour la France, le nom des personnes sera cité

FRESNOY-EN-GOHELLE

Du dimanche 4 au dimanche 11 novembre
Bibliothèque : petite exposition : Mise à disposition de documents et d’ouvrages sur la
Grande Guerre.

GAVRELLE
Samedi 10 Novembre 2018
18h00 : Allumage des 110 bougies dans les différents cimetières militaires et monuments
19h30 : Rassemblement de la population à la salle des fêtes
20h00 : départ des cortèges pour le défilé aux flambeaux (dès le retour des enfants de ND de Lorette),
le Glas donnera le départ.
1) Enfants de l’école + Cornemuse de l’ancre de marine (Entrée du village)
2) 2ème cortège du cimetière municipal de Gavrelle (Rue de Plouvain)
3) 3ème cortège de la Stèle du 23ème Dragon (impasse d’Oppy)
Arrivée des 3 cortèges au Monument aux Morts de Gavrelle
Dépôt de gerbes
Minute de silence – Sonnerie du Glas
Lecture des noms des Gavrellois morts pendant la Guerre
Rassemblement Salle des fêtes : Discours du Maire et lecture de lettres de Poilus par les enfants
Chocolat chaud et brioche
Dimanche 11 Novembre 2018
11h11 : Sonnerie des cloches de l’église
Rassemblement de la population dans la cour de l’école à l’issue
Exposition par les enfants de l’Ecole des 3 villages
Fête du Centenaire dans la cour de l’école : Guirlande, Musique
Dégustation gratuite de la soupe du Poilu

GOUVES
Samedi 10 novembre
16H30 : inauguration d’un panneau commémoratif des aérodromes militaires de 14/18.
17H : rassemblement pour la cérémonie au Monument aux morts, dépôt des bougies.
Dimanche 11 novembre
11H30 : cérémonie commémorative de l’Armistice 1918.

GOUY-EN-ARTOIS
Samedi 10 novembre
16H45 : cérémonie à la Nécropole militaire de Barly, les élèves du Regroupement Pédagogique
déposeront des bougies sur les tombes des soldats, rendez-vous sur le parking de l’ancienne école.
18H15 : rassemblement à la salle des fêtes de Gouy-en-Artois pour un départ au Monument aux morts
puis aux cimetières communaux pour y déposer les bougies.

Dimanche 11 novembre
11H : sonnerie des cloches à la volée pendant 11 minutes.
11H11 : rendez-vous au Monument aux morts, cérémonie officielle, dépôt de gerbe, vin d’honneur, et
exposition à la salle des fêtes.

GREVILLERS
Samedi 10 novembre


17 h 30

Rassemblement au monument aux morts avec dépôt de bougies (les enfants et adultes seront tous
munis d’un gobelet dans lequel il y aura 3 drapeaux de table français, anglais et néo-zélandais et une
bougie chauffe-plat led). Procession jusqu’au monument du Général Frère avec dépôt de bougies.
Procession jusqu’au cimetière anglais avec dépôt du gobelet sur les pierres du souvenir (dans lequel il
y a les 3 drapeaux de table et la bougie led), dépôt des bougies et lâcher de lanternes après chaque
passage des hymnes français, anglais et néo-zélandais.
Retour en bus jusqu’à la salle polyvalente où il y a une exposition tout le week-end (suivi d’une
collation)
Dimanche 11 novembre


10 h 30

Rassemblement au monument aux morts pour la cérémonie habituelle. Retour à la salle polyvalente
pour l’exposition, la lecture de poèmes et un hommage au Général Frère (suivi d’une collation).

GRINCOURT-LES-PAS
Samedi 10 novembre
18 h 30 : rassemblement au Monument aux Morts, dépôt de bougies et cérémonie habituelle,
discours, Marseillaise.

GUEMAPPE
Samedi 10 novembre
17H
Rendez-vous au Tank Cimetery de Guémappe (cimetière militaire britanique situé entre Monchy le
Preux et Wancourt).
17H30
Rassemblement à la stèle du Capitaine Hirsch (Bois route de Chérisy).
18H
Monument aux morts de Guémappe
18H30
Stèle du Parc des Canadiens et recueillement au cimetière de Guémappe

19H
Exposition à la Salle des fêtes où nous prendrons le verre de l’amitié pour clôturer cette veillée.
Dimanche 11 novembre
10h30
Prières à l’église Saint Marc
11H
Dépôt de gerbe au Monument aux morts. Lecture du message du Ministre délégué aux Anciens
Combattants. Lecture de lettres de Poilus par les élèves du RPI ?
11H30
Dépôt de fleurs au cimetière.
12H
Rendez-vous à la Salle des fêtes où nous partagerons le verre de l’amitié pour clôturer les cérémonies
du Centenaire. Distribution de friandises aux enfants présents

HAUTE-AVESNES
Samedi 10 novembre
17H30 : rendez-vous au cimetière anglais (rue d’Habarcq), dépôt des bougies par les enfants au pied
des tombes dans les 2 cimetières militaires de la commune et au jardin du souvenir.
Dimanche 11 novembre
10H50 : dépôt de bougies au Monument aux morts, sonnerie des cloches et cérémonie. Banquet
républicain avec exposition de photos et films d’époque. Le repas (apéritif, couscous, dessert, boissons
et café) est de 12 € pour les adultes et de 5 € pour les enfants de 12 ans et moins. Les inscriptions sont
à retourner en mairie : 03 21 59 05 24 ou mairie.haute-avesnes@wanadoo.fr.

HEBUTERNE
Samedi 10 novembre


16 h 30

Rassemblement devant la mairie pour un cortège vers les différents cimetières.


18 h 30

Projection Souvenir sur la façade de la mairie


19 h 30

Lâcher de lanternes sur place


20 h

Verre de l’amitié

HENDECOURT-LES-RANSART
Samedi 10 novembre
17H : dépôt de bougies sur les tombes des soldats dans le cimetière communal.
Dimanche 11 novembre
11H11 : sonnerie de la cloche de l’église. Exposition à la salle des fêtes sur les soldats du village morts
à la Guerre.

HENIN-SUR-COJEUL
Samedi 10 novembre
17h
Rassemblement à la Salle JP DEFONTAINE.
Formation du Défilé pour la retraite aux flambeaux pour se rendre vers les points de recueillement :
Cimetière Militaire rue René Edouard, Monument aux Morts, Cimetière Militaire chemin des morts,
Tombe de Mr Boissonnet dans le cimetière civil, Retour à la Salle des fêtes pour,le Vin d’honneur
offert par la municipalité. Venez nombreux accompagnés de vos enfants pour participer à cette
manifestation. Nous invitons également l’ensemble des habitants de la commune à orner leur
demeure pour cet événement d’un drapeau et en mettant une bougie sur les appuis de fenêtre pour
symboliser la paix retrouvée.

HENU
Samedi 10 novembre
18H : rassemblement et dépôt de bougies au cimetière militaire derrière l’église (Grand’Rue), défilé en
présence de l’harmonie de Pas-en-Artois.

HERMAVILLE
Samedi 10 novembre
17H15 : illumination du Monument aux morts, les jeunes présents liront une courte biographie des
soldats d’Hermaville morts pour la France. Lectures de lettres. Vin chaud offert.
Dimanche 11 novembre
10H15 : célébration à l’église.
11H : rassemblement au Monument aux morts, lecture d’un poème sur la paix. Puis, les enfants des
écoles déposeront des colombes de la Paix. Vin d’honneur à la salle polyvalente.

HERMIES
Samedi 10 novembre


17 h

Commémoration au cimetière britannique : en cortège sur deux rangs, illumination de l’allée centrale
jusqu’à la grande croix. Dépôt d’un lumignon sur chaque première croix des allées transversales ;
éclairage de la grande croix.
Discours de Monsieur Membré Président des A.C.P.G avec dépôt de gerbes et hymnes.

En parallèle, illumination plus minimaliste du petit cimetière militaire.


18 h 30

Messe ou Célébration
Pot de l’amitié offert par les A.C.P.G.
Les enfants de la commune seront invités à participer
Dimanche 11 novembre


11 h

Volée de cloches
Rassemblement au monument aux morts avec la participation des enfants de l’école où un hommage
aux 14 soldats tués en 1918 sera rendu avec un dépôt de 14 bougies sur le gisant et un lâcher de
ballons blanc pour symboliser la paix. Discours — sonneries — Hymnes
Réception offerte par la municipalité et repas organisé par les A.CP.G.

IZEL-LES-EQUERCHIN
Du lundi 5 novembre au dimanche 11 novembre


De 14 h 30 à 18 h 30

Salle des fêtes : exposition : LES HÉROS ETAIENT AUSSI DES HOMMES proposée par le comité des
fêtes. 54 photographies de combattants de la Grande Guerre représentatives de la capacité de
l’homme à préserver son humanité malgré les traumatismes subis dans l’enfer des affrontements. Un
concours est organisé dans le cadre de cette exposition : les visiteurs seront amenés à choisir les 3
photos les plus emblématiques selon les catégories établies


De 14 h 30 à 18 h 30

Place de l’église : reconstitution/exposition : le wagon de l’armistice
Proposée par l’association des Ados d’Izel

LA CAUCHIE
Vendredi 9 novembre
18H : conférence animée par M. Robiquet Jean Marie à la salle communale sur La Cauchie en 1918 et
le destin des soldats qui sont allés au front en 1914.
Samedi 10 novembre
16H : rassemblement au stade de foot de Pommier avec les enfants et les enseignants du RPI ; lectures
de poèmes, de lettres de poilus et diffusion des hymnes nationaux.
Dimanche 11 novembre
11H : cérémonie du 11 novembre avec la participation des collégiens de Pas-en-Artois, lectures de
lettres de poilus et de poèmes à La Cauchie, exposition à la Mairie.

LA HERLIERE
Samedi 10 novembre
16H45 : cérémonie à la Nécropole militaire de Barly, les élèves du Regroupement Pédagogique
déposeront des bougies sur les tombes des soldats, rendez-vous sur le parking de l’ancienne école.

LATTRE SAINT QUENTIN
Samedi 10 novembre
17H : rassemblement devant la mairie.
17H15 : défilé au Monument aux morts, et dépôt de gerbe et des bougies. Un vin d’honneur sera servi
à la salle de réunion de la mairie, un paquet de bonbons sera distribué aux enfants présents.
Dimanche 11 novembre
11H : sonnerie des cloches de l’église.

LEBUCQUIERE
Samedi 10 novembre


18 h 30

Rassemblement devant la mairie afin d’éclairer la stèle d’un soldat n’ayant pas connu la paix.

LE-TRANSLOY
Dimanche 11 novembre
Dépôt de gerbe par les membres du Conseil Municipal

LIENCOURT
Dimanche 11 novembre
11H : cérémonie commémorative devant la mairie.

LIGNEREUIL
Samedi 10 novembre
17H : dépôt des bougies au Monument aux morts.
Dimanche 11 novembre
11H30 : cérémonie commémorative devant le Monument aux morts.

LIGNY-THILLOY
Samedi 10 novembre


17 h 30

Marche en cortège dans le chemin de Beaulencourt jusqu’au cimetière anglais pour un dépôt de
bougies sur les stèles des soldats morts au combat.

Retour sur le terrain de la salle polyvalente pour un buffet/buvette gratuit et lâcher de lanternes
lumineuses.
Dimanche 11 novembre


11 h

Recueillement devant le monument face à la mairie et appel des morts avec dépôt de gerbes et
discours.
Défilé jusqu’au cimetière pour fleurir le Monument de 1870. Repas gratuit.

MAGNICOURT-EN-COMTE
Samedi 10 novembre
15H : ouverture de l’exposition réalisée par les généalogistes du Foyer Rural dans la salle communale.
20H : dépôt des bougies dans le Carré de la Paix.
Dimanche 11 novembre
11 h 15 : cérémonie commémorative sur le Carré de la paix. Visite de l’exposition toute la journée.

MAROEUIL
17h30 : Rassemblement sur le parking de l’école Yourcenar, allumage des
lampions et départ vers le cimetière anglais puis le cimetière français.
Discours, dépôt de gerbes, lectures, animations des élèves des écoles et
hymnes.
Défilé jusqu’à la maison des associations où se déroulera un vin d’honneur.
Participations de l’harmonie et des enfants des écoles.

MARQUION
Samedi 10 novembre


17 h 30

Cimetière anglais, route de Bourlon. Défilé de la mairie vers le cimetière, lecture de poèmes par les
enfants, lecture et discours par le Maire de Marquion, réception à la Salle des Fêtes.
Dimanche 11 novembre


11 h

Exposition : La bataille de Cambrai à la salle des fêtes. Monument aux morts : défilé, lecture du
message officiel.
MARTINPUICH
17h Rassemblement à la mairie pour la distribution des lanternes.
17h15 retraite aux flambeaux de la mairie vers le cimetière anglais
Dépôt de bougies au pied de chacune des 115 stèles
Dépôt de gerbes, sonnerie aux mots – God save the Queen- lâcher de lanternes – Retour au
monument aux morts en défilé dans le village avec chants des poilus. Dépôts de 26 bougies au
monument au mort.
Vin, chocolat chaud et brioches

METZ-EN-COUTURE
Samedi 10 novembre


18 h 30

Rassemblement devant le Monument aux morts avec en mise en place préalable des coquelicots
(enfants Ecole) et de 56 lumignons en pied de monument.


18 h 45

Chants des enfants de l’Ecole à convenir


18 h 55

La Marseillaise et envol de 5 lanternes magiques


19 h

Début de la procession ouverte à tous. Petits et grands, vers le Cimetière Anglais soit environ 1,2 km
avec un balisage lumineux nous les 10 mètres en bord de route et tous les 100 m avec une sonnerie
militaire (soit 12 sonneries militaires données à capelât traçant la vie d’un militaire « Du
Réveil.....Extinction des Feux ! »)


19 h 50

Arrivée au Cimetière anglais et allumage de lumignons formant « 1914-1918 »
Petite mise en scène pyrotechnique figurative de combats en notre plaine+ envol de 5 lanternes
magiques

Cessez le Feu et Sonnerie « Aux morts » et en final God Save the Queen.
Tous les sonneries et hymnes seront interprétés par un musicien trompettiste


20 h 15

Retour vers la salle des Fêtes


20 h 45

Discours


21 h

Mise en scène musicale chorégraphique par Flash Dance « du Soldat » de Laurent Pagny


21 h 10

Projection de petits films d’époque et Ouverture de l’expo « La Mémoire de tout un village » +
Présentation de travaux manuels de l’Ecole


21 h 30

Vin chaud et casse-croûte du Poilu sur fond musical d’époque.
En salle présentation des ouvrages historiques ou romanesques traitant de la 1ère Guerre Mondiale
disponibles en prêt en notre bibliothèque locale/intercommunale
Dimanche 11 novembre


11 h

Rassemblement au Monuments aux Morts


11 h 11

Volée de cloches rappelant la fin de la guerre voici 100 ans (en harmonie avec toutes les communes
voisines)


11 h 20

Dépôt de gerbe, Appel à nos Morts+ sonnerie aux Morts (sono) et discours officiels + Marseillaise
(sono)


11 h 30

Départ vers le cimetière anglais pour un dépôt de gerbe
Réouverture à la salle des Fêtes de l’exposition « La Mémoire de tout un village »


11 h 50

Retour à la salle des Fêtes
Présentation du tout premier drapeau, remis en forme, de l’Association des Anciens Combattants
Rappel sur les Bleuets de France et Vin d’honneur de Fraternité.
Lundi 12 novembre

En matinée l’expo « la Mémoire de tout un village » sera ouverte aux enfants des Ecoles et
accompagnée d’un « guide ».
Un reportage photo sera réalisé pendant ces 2 jours pour tracer ce centenaire dans les archives de
notre commune.
L’ensemble de nos Associations a été sollicité pour contribuer à la bonne organisation et au
retentissement de cette Grande Veillée.

MINGOVAL
Dimanche 11 novembre
11H : cérémonie commémorative au cimetière.

MONCHY-AU-BOIS
Samedi 10 novembre
16H45 : rendez-vous à l’église, dépôt des bougies sous le porche.
17H15 : dépôt du reste de bougies au Monument aux morts, lectures de lettres de poilus par les
enfants.
Dimanche 11 novembre
10H45 : rendez-vous au Monument aux morts.
11H : sonnerie des cloches, cérémonie officielle avec la lecture du message du Ministre de l’Intérieur
et de lettres de poilus, Marseillaise. À l’issue de la cérémonie, l’Association des Anciens Combattants
remettra un paquet de friandises aux enfants. Pour terminer, un « pot du souvenir » se tiendra à la
salle polyvalente.

MONDICOURT
Samedi 10 novembre
17H : rassemblement devant la mairie.
17H15 : illumination du monument aux morts et des tombes des soldats britanniques et chinois
inhumés dans le cimetière communal.
Nuit du 10 au 11 novembre
Illumination des habitations de Mondicourt par des lanternes placées sur les appuis de fenêtre
confectionnées par les enfants.
Dimanche 11 novembre
9H15 : rassemblement dans l’église de Mondicourt pour l’office religieux.
10H : départ en cortège pour la place du jeu de paume accompagné de l’harmonie de Pas-en-Artois.
10H15 : inauguration de l’arbre du centenaire par le maire de Mondicourt et les enfants.
10H30 : cérémonie au Monument aux morts.
11H : rassemblement du conseil municipal et des habitants de Mondicourt devant la mairie, volée des
cloches pendant 11 minutes.
11H15 : Lâcher de ballons par les enfants organisé par l’Association des Parents d’élèves du RPI
Mondicourt/Pommera.

11H30 : Vin d’honneur à la mairie et distribution de friandises aux enfants par le comité des fêtes de
Mondicourt

MONT‐SAINT-ELOI
Samedi 10 novembre
« J’allume ma bougie »
· 17 h 15
Monument aux morts d’Ecoivres
· De 17 h 30 à 19 h 30 au Cimetière militaire du Commonwealth à Ecoivres. (Des bougies seront
distribuées à l’entrée du cimetière du Commonwealth).
· 18 h à la Garde d’Honneur des Érables Canadiens au stade d’Ecoivres
· 18 h 30 à la Stèle du Général Stirn (Rue de la Warde),
· 18 h 45 à la plaque du célèbre cycliste et soldat français François Faber, Place Hamilton
· 19 h au cimetière civil de Mont-Saint-Éloi. (Distribution de bougies en salle Hamilton au 25 rue de la
mairie).
· 19 h 30 le « Briquet du poilu » en salle Hamilton
· 20 h 30 concert du souvenir et en faveur de la paix à l’Eglise
« J’envoie ma lanterne » à la suite du concert. (Distribution des lanternes en salle Hamilton)

MORCHIES
Samedi 10 novembre


17 h 30

Rassemblement à la salle communale où débutera une marche vers le monument aux morts sur la
place avec dépôt de gerbe et bougies.
Marche vers le cimetière anglais (vers Lagnicourt) avec dépôt de gerbe et bougies et bougies sur les 8
tombes dispersées dans le cimetière civil.
Marche vers le cimetière australien (vers La Casita) avec dépôt de gerbe et bougies
Dimanche 11 novembre


11 h

Sonnerie des cloches et pavoisement du village (chacune des maisons recevra 1 drapeau tricolore).

MORVAL
Samedi 10 novembre


16 h 30

Cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbe puis défilé jusqu’au cimetière anglais pour
allumer les bougies au pied de chaque tombe suivie de l’inauguration du panneau dédié aux soldats
français morts.
Vin d’honneur et repas organisés par le comité des fêtes
Dimanche 11 novembre


10 h 45

Rassemblement au monument aux morts pour une minute de silence.


11 h

Les cloches sonneront pour marquer la fin de la guerre.

MORY
Samedi 10 novembre


17 h 15

Cortège jusqu’au monument aux morts où seront déposés une gerbe, des bougies ; appel des morts,
lecture du message, minute de silence, envolée de lanternes lumineuses, Marseillaise.
Direction le cimetière britannique où seront déposés une gerbe, des bougies ; minute de silence,
envolée de lanternes lumineuses, hymne national du royaume uni.

Ensuite retour à la mairie où aura lieu une remise de médaille pour une vingtaine d’années d’un portedrapeau et enfin, distribution de paquets de bonbons aux enfants de la commune et un pot d’amitié
clôturera la soirée.
Dimanche 11 novembre


11 h 11 sonneront les cloches de l’église pendant 11 minutes accompagnées par un dernier
envol de lanternes lumineuses.

MOYENNEVILLE
Samedi 10 novembre
Cortège vers le cimetière militaire où seront allumées des bougies.

NEUVILLE-SAINT-VAAST
Samedi 10 novembre
À partir de 17h15
Nécropole militaire allemande de la Maison Blanche
Découverte du cimetière illuminé et présentation du site pour des guides
Nécropole nationale de la Targette et le Targette British Cemetery
Découverte de la nécropole française illuminée et bougies à disposition sur place pour éclairer les 638
tombes du cimetière britannique de La Targette.
« Vigil » pour rendre hommage aux disparus. Lieu de réconfort et d’échange.

NEUVILLE-VITASSE
Vendredi 9 novembre
Soirée spectacle débat autour de la 1ère guerre mondiale
Samedi 10 novembre
Illumination des 2 cimentières militaires de Neuville-Vitasse et retraite au flambeau du cimetière rue
d'Arras au monument aux morts

Dimanche 11 novembre
11h envolée des cloches pendant 11 minutes, commémorations devant le monument aux morts,
dépôt de Gerbe, lectures de textes avec la participation des jeunes de Neuville-Vitasse et des enfants
du RPI

NOREUIL
Samedi 10 novembre


17 h 15

Cérémonie au monument aux morts : Appel aux morts et dépôt de bougies/La Marseillaise/Lecture de
lettres de poilus
Cortège (sauf en cas de pluie) avec les enfants des écoles et toutes les personnes qui le souhaitent, qui
emmènera tout le monde au cimetière australien de Noreuil. Des bougies seront déposées sur les
tombes des soldats australiens tués, durant les combats, lors la reprise de notre village.
Vin chaud ou chocolat chaud offert par la municipalité

NOYELLETTE
Samedi 10 novembre
17H15 : rassemblement au Monument aux morts, recueillement, dépôt des bougies, puis direction le
cimetière pour illuminer avec le reste de bougies les stèles des soldats morts pour la France. À l’issue
de la cérémonie, un vin d’honneur, offert par la Municipalité, sera servi dans la salle des fêtes.
Dimanche 11 novembre
11H11 : les cloches de l’église retentiront pendant 5 minutes.

OISY-LE-VERGER
Du jeudi 8 novembre au dimanche 11 novembre


15 h à 18 h

Exposition : Oisy-Le-Verger dans la grande Guerre
Souvenir de sa population et hommage à ses Poilus (présentation d’archives, de documents, d’objets)
au Centre de loisirs rue Gilleron, ouverture supplémentaire à la demande des groupes

PAS-EN-ARTOIS
Samedi 10 novembre
10H/18H : exposition à la salle des fêtes sur l’habillement des soldats de la 1ère Guerre Mondiale.
Entrée gratuite.
18H : dépôt des bougies au cimetière, puis au Monument aux morts.
Dimanche 11 novembre
11H : sonneront les cloches de l’église.
11H30 : messe à l’Église Saint-Martin en Artois avec le concours de l’Harmonie.

12H15 : rendez-vous au Monument aux morts, vin d’honneur.

POMMIER
Samedi 10 novembre
16H : rassemblement au stade de foot de Pommier avec les enfants et les enseignants du RPI ; lectures
de poèmes, de lettres de poilus et diffusion des hymnes nationaux.

PUISIEUX
Mise en lumière des 6 cimetières avec le dépôt de 400 bougies et pavoisement des habitations.
16h30 - Rendez-vous à la mairie - Départ vers Serre-les-Puisieux.
17h15 - Mise en lumière des cimetières (Serres les Puisieux)
18h30 - Projection LASER sur la mairie d'Hébuterne de documents et de témoignages d'époque.
19h00 - Verre de l'amitié à la salle des fêtes d'Hébuterne.

QUEANT
Samedi 10 novembre


17 h 45

Mise en lumière du monument aux morts, puis cortège avec ballons lumineux jusqu’au cimetière
britannique
Dimanche 11 novembre


11 h

Volée de cloches de l’église, cérémonie aux monuments aux morts, vente de bleuets, cérémonie au
cimetière britannique puis verre de l’amitié à la salle de la mairie.


12 h 45

Repas organisé par l’association du « Souvenir et Fraternité » du Quéant à la salle des fêtes de Pronville
en Artois

ROCLINCOURT
Le 10 novembre 2018 :
- 10h : Ouverture de l'exposition exceptionnelle "Roclincourt un verrou d'Artois" organisée par
l'association locale "Roclincourt Histoire et Patrimoine". Entrée gratuite de 10h à 18h le 10/11 et le
11/11.
- Accueil de nos amis de Montesquiou, village Gersois jumelé avec Roclincourt.
- 17h15 : Mise en lumière des cimetières militaires du village

- 17h30 : rdv devant la mairie pour un départ en cortège et retraite aux flambeaux vers le cimetière
phare de notre événement, le "Roclincourt military cemetery", voie des croix.
- 17h45 : mise en lumière du Roclincourt military cemetery, cérémonie d'hommage, lectures et chants
des enfants de l'école, allocutions et dépôts de gerbes. À l'issue, partage du vin chaud (et jus
d'orange).
Le 11 novembre 2018 :
- 10h30 : recueillement en l'église de Roclincourt
- 11h11 : sonnerie des cloches
- 11h20 : dépôt de gerbes aux monuments aux morts du 88ème ri et 188ème rit, du régiment des
chasseurs d'Afrique et à la stèle du 3ème bus régiment de Zouaves.
- 11h35 : cérémonie au monument aux morts de Roclincourt et dépôt de gerbes.
Lâcher de pigeons (suivant météo).
- 12h : vin d'honneur en salle du conseil.
Clôture de l'exposition vers 18h.

ROEUX
Exposition centenaire : Les Roeuxois et La Grande Guerre
-

Présence allemande et britannique en 1917-1918 : cartes, photos, cartes postales et militaria
Les Roeuxois mobilisés : morts blessés et prisonniers
La population évacuée, réfugiée et rapatriée
Les destructions
Les dommages de guerre
Le provisoire
La reconstruction

Visite de l’exposition – Espace Gavroche
Samedi 10 novembre de 14h à 17h
Dimanche 11 novembre de 15h à 18h
Lundi 12 novembre de 14h à 18h : conférence-débat
Mardi 13 novembre de 14h à 18h
Mercredi 14 novembre de 14h à 18h
Organisée par le Groupe Histoire Locale de Roeux

SAILLY-AU-BOIS
Samedi 10 novembre


16 h 30

Rassemblement de toutes les associations et l’école pour un défilé aux lampions jusqu’au cimetière
anglais seront allumées les bougies et lancées les lanternes.
Retour au monument aux morts, avec une cérémonie dans la salle où la reconstitution d’une tranchée
avec mannequins et matériel.
Vin d’honneur et si cela est possible projection de vidéos, photo et lecture de lettres de poilus.

SAILLY-EN-OSTREVENT
Dimanche 11 novembre


11 h 30

Exposition d’anciennes photos issues de la collection de M. USMIAL ; et présentation des vestiges
retrouvés lors de l’explosion qui a eu lieu en 2015. Cette exposition sera visible à la salle polyvalente
Jules Mazingue (entre Sailly-en-Ostrevent et Tortequesne).

SAINT-AMAND
Samedi 10 novembre
17H : Rassemblement au cimetière Britannique, dépôt de bougies, lecture d’un poème puis minute de
silence. Direction le cimetière Français, dépôt de bougies, Marseillaise, minute de silence. Retour au
Monument aux morts du village, au pied de l’église, dépôt de bougies, minute de silence, vin
d’honneur à la Mairie.
Dimanche 11 novembre
10H : Rassemblement à la mairie, dépôt de gerbe au monument, défilé pour se rendre au cimetière
Britannique, dépôt de gerbe, retour à la mairie pour un vin d’honneur.

SAPIGNIES
Samedi 10 novembre


16 h 30

À la salle d’évolution, pièce de théâtre « La Der de Der » par les enfants des classes de CE1 et CE2 de
Mlle Bourgeois en présence des parents suivi de la remise des bougies au monument aux morts et au
cimetière allemand.
La cérémonie se clôturera par le verre de l’amitié.

SAINT-LAURENT-BLANGY

SAINT-LAURENT-BLANGY (Association Sports et Loisirs Canoë Kayak)
Samedi 10 novembre
13h45 à 16h30
Trophée du jeune Immercurien pour toute l’école de pagaie
16h30
Embarquement des jeunes et cadres dans les canoës 9 places, dragon boat
17h10
Débarquement des jeunes et cadres à 400 m du HERVIN FARM BRITISH CEMETERY qu’ils rejoignent à
pied
Les parents, les membres du Club sont invités à rejoindre par voie terrestre le lieu de rendez-vous
pour 17h15
17h15
Allumage des flammes et lecture d’un message de paix et de fraternité lu par les jeunes de l’ASL
17h30
Retour des jeunes vers le Club avec les flambeaux
18h00
Accueil par les parents, les membres du Club des canoës et dragon boat avec les flambeaux
18h00
Pot de l’Amitié

SAINT-NICOLAS

SAPIGNIES
Le samedi 10 novembre
 16h30
À la salle d'évolution, pièce de théâtre « La Der de Der » par les enfants des classes de CE1 et CE2 de
Mlle Bourgeois en présence des parents suivi de la remise des bougies au monument aux morts et au
cimetière allemand.
La cérémonie se clôturera par le verre de l'amitié.

SAUCHY-LESTREE
Samedi 10 novembre


18 h

Mise en lumière du Cimetière britannique (Chapel Corner Cemetery), rue du calvaire


18 h 30

Mise en lumière du Monument aux morts, place du village


18 h 50

Mise en lumière du cimetière communale, rue de l’arbre
Dimanche 11 novembre


11 h

Volée de cloches


11 h 15

Dépôts de gerbes au monument britannique, au monument aux morts et au cimetière communal

SAULTY
Samedi 10 novembre
17H15 : rassemblement au cimetière du Commonwealth pour allumer les bougies.
18H : rassemblement au Monument aux morts de Saulty pour se recueillir.

SAVY-BERLETTE
10 novembre
17H15 : rassemblement au cimetière de Savy-Berlette où les enfants du RPI des Hauts de Scarpe
allumeront les bougies sur les tombes des soldats. Lecture des lettres des poilus du village, chants.
Rendez-vous ensuite à la salle des fêtes de Savy-Berlette pour apprécier une exposition sur la Guerre
14/18. Une soupe sera offerte pour clore cet évènement.

SOUASTRE
Samedi 10 novembre


17 h 15

Allumage des bougies sur la tombe du soldat anglais enterré dans le cimetière communal et sur le
monument aux morts.
Dimanche 11 novembre


11 h 15

Rassemblement face à la mairie du conseil municipal, des anciens combattants, des enseignants et des
enfants des écoles, des corps constitués et de la population.
Départ vers le monument aux morts/discours du maire/lecture du message du secrétaire d’état aux
anciens combattants/lecture de lettres de poilus par des collégiens/Appel des morts/dépôt de gerbes
et de bouquets
Retour vers la salle des fêtes pour le vin d’honneur servi à la population.


12 h 30

Repas offert aux aînés et anciens combattants.

THIEVRES
Dimanche 11 novembre
11H45 : Rassemblement à la mairie.
11H : Retentissement de la cloche de l’église, cérémonie au Monument aux Morts avec des discours,
appel des soldats morts pour la France avec à chaque énonciation d’un nom, le dépôt d’un galet aux
couleurs de la France par un enfant du village au pied du monument, vin d’honneur.

TINCQUES
Samedi 10 novembre
17H : rassemblement à l’école (rue de la gare) pour une retraite aux flambeaux, en direction du
Monument aux morts situé sur la place. Dépôt des bougies, minute de silence, Marseillaise, chants
dans l’église, vin d’honneur à la salle polyvalente.
Dimanche 11 novembre
11H : messe à l’église, les cloches vont sonner jusqu’à 11 h 11, ensuite, regroupement au Monument
aux morts : dépôt de gerbe, lectures, allocutions, Marseillaise interprétée par les enfants de l’école, et
un vin d’honneur.

TORTEQUESNE
Samedi 10 novembre


17 h 15

Rassemblement pour la Grande veillée au carré militaire avec le Conseil Municipal, les Anciens
Combattants et la population. Les bougies seront allumées sur les tombes des soldats morts pour la

France. Lecture des textes : -Le dormeur du Val (Arthur Rimbaud) -Hymne (Victor Hugo) -Au champ
d’Honneur (John Mac Crae)
Dimanche 11 novembre
Anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918.


11H00

Sonnerie de la cloche « Jeanne Juliette » - Rassemblement au Monument - Dépôt de gerbe - La
Marseillaise chantée par les enfants de l’école - Cérémonie aux tombes des soldats Dans le cadre du
centième anniversaire de l’Armistice de la guerre 14-18 et pour rendre hommage à l’ensemble des
soldats de toutes nationalités qui tombèrent sur notre terre du Pas-de-Calais, tous les habitants sont
invités à pavoiser leur demeure le 11 novembre.

VAUX-VRAULCOURT
RDV à 17 h 15 au Cimetière Militaire Rue de Lagnicourt- Répartition, mise en place et allumage des
bougies (Les deux autres cimetières militaires de la commune seront également éclairés par des
groupes distincts.)- Temps de silence et reprise des hymnes nationaux Français, Anglais, Australien et
Allemand : chanteurs adultes et enfants, sont les bienvenus, les paroles sont disponibles en Mairie.Pot de l’amitié offert { la Cantine scolaire { l’issue de la cérémonie.
Cortège du cimetière avec torches vers la butte de Warlencourt pour un dernier dépôt de gerbe au
mémorial de la butte.
A la suite de ce dépôt de gerbe, lâcher de ballons Bleu-Blanc -Rouge puis feu d'artifice.

VILLERS-AU-FLOS
Samedi 10 novembre
Les enfants de la commune chanteront au cimetière et allumeront les bougies.
Dimanche 11 novembre
Lecture de poèmes par les enfants de la commune et de l’école au monument aux morts et lecture du
discours.
Toutes les maisons seront pavoisées.

VILLERS-CHATEL
Samedi 10 novembre
17H15 : rassemblement au Monument aux morts, dépôt des bougies, ensuite, départ pour la salle des
fêtes de Camblain l’Abbé avec les enfants du regroupement des écoles des quatre villages.
Dimanche 11 novembre
11H : cérémonie commémorative à Mingoval car le cimetière se situe là-bas.

VIS-EN-ARTOIS
Samedi 10 novembre


18 h

Dépôts de bougies en mémoire des soldats tombés pour la France lors de la Grande Guerre (place du
11 novembre).

WAILLY
Samedi 10 novembre


17H30 Rendez-vous sur la Place de la Mairie



17h45 Mise en lumière du monument aux morts Marche aux flambeaux jusqu’au cimetière
militaire Mise en lumière par les Anciens Combattants et les familles des tombes des soldats de
Wailly enterrés dans le cimetière civil



18h45 Mise en lumière des tombes du cimetière militaire Chant de la paix par les enfants de
l’école avec M. Ponthieux Lecture de poèmes Discours de clôture

Dimanche 11 novembre


10h15 Rassemblement à la Mairie 10h30 Temps de prières à l’église



11h00 Dépôt de gerbes au monument aux morts Lecture de lettres, poèmes et commémoration
de l’inauguration du monument aux morts en 1926 par les élèves de l’école



11h30 Dépôt de gerbes au Cimetière du Commonwealth Lecture du message du secrétaire
d’Etat Suivi d’un vin d’honneur à la maison des associations

WANQUETIN
Samedi 10 novembre
17H : cérémonie au cimetière militaire, discours, lecture de correspondances d’écoliers et
d’instituteurs écrites pendant la guerre 14/18 par les élèves et les professeures de l’école, minute de
silence, chorale des enfants, God Save The Queen, Marseillaise.
Dimanche 11 novembre
10H45 : accueil par Monsieur le Maire au cimetière militaire, minute de silence, volée des cloches à
11 h. Dépôt de gerbe par les enfants au Monument du cimetière du Commonwealth. La chorale des
enfants chante ensuite l’Hymne Britannique.
Dépôt de gerbe par les enfants au Monument du cimetière militaire français. La chorale des enfants
chante La Marseillaise.
Direction le Monument aux Morts, minute de silence, lecture des noms des enfants de Wanquetin
morts pour la France. Dépôt de gerbe au Monument aux morts. La chorale des enfants chante La
Marseillaise.

WARLENCOURT-EAUCOURT
Samedi 10 novembre


18 h

Dépôt de gerbe au monument communal puis un second au cimetière britannique.

Cortège du cimetière avec torches vers la butte de Warlencourt pour un dernier dépôt de gerbe au
mémorial de la butte.
A la suite de ce dépôt de gerbe, lâcher de ballons Bleu-Blanc — Rouge puis feu d’artifice.

WARLUS
10 novembre
17H : illumination du Monument aux morts, du cimetière, de la stèle des femmes déportées et des
marches de l’église par des bougies.
11 novembre
10H45 : rassemblement devant la mairie puis défilé jusqu’à l’église pour le tocsin du centenaire, dépôt
de gerbe à la stèle des femmes déportées et au Monument aux morts.
Enfin, à la salle des fêtes, un récit sur la vie au château de Warlus pendant la Guerre 14/18 sera fait et
seront exposées des photos de soldats qui ont campé à Warlus ainsi que des photos du château
pendant la guerre. Un verre de l’amitié sera servi pour clôturer la matinée.

