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Se souvenir et vivre en paix

1918-2018

1918-2018 • Se souvenir et vivre en paix • La mémoire au service de la reconstruction
Cérémonies commémoratives
Samedi 27 octobre : Veillée du Souvenir
16h00 : Accueil des participants au Cimetière
de Rhées • rue de Milmort 215 • 4040 Herstal •
Verre de l’Amitié
Jeudi 1er novembre : Hommage aux héros
des deux guerres
10h45 : Accueil des participants au Cimetière de
Liers • chaussée Brunehault 551-579
11h15 : Départ du cortège à l’Antenne
administrative de Milmort • rue de la Résistance
11 • 4041 Milmort • Verre de l’Amitié
Vendredi 9 novembre : 100e anniversaire de
l’Armistice de la Grande Guerre
10h15 : Départ du cortège place du 12e de
Ligne • 4040 Herstal
10h30 : Rassemblement des participants au
banc de la Liberté • place de la Licourt • 4040
Herstal • Verre de l’Amitié au Musée
Dimanche
11
novembre :
Cortège
commémoratif à Vottem
9h30 : Grande Messe à l’Eglise Saint Etienne
animée par la chorale Les Valeureux Liégeois •
place Gilles Gérard • 4041 Vottem
10h30 :
Départ du cortège à l’Antenne
administrative de Vottem
12h30 : "Repas du Souvenir" à prix
démocratique sur inscription organisé par la
FNC Vottem • animation musicale • Infos : 0494
98 02 16
Dimanche 18 novembre : Fête du Roi
11h00 : Te Deum à l’Eglise Saint-Lambert • rue
Saint-Lambert • 4040 Herstal
Infos : services Généraux • Mouvements patriotiques 04 256 82 70 • www.herstal.be

C’était le 11 novembre 1918. Il y a tout
juste cent ans, l’armistice mettait fin à la
« grande guerre » qui embrasait l’Europe
depuis quatre ans. Afin de commémorer
ce centenaire et de diffuser un message
de paix, l’ASBL "Les Amis du musée herstalien", en collaboration avec le musée,
les services communaux (musée, mouvements patriotiques, enseignement) de
la Ville de Herstal et avec le soutien de la
Cellule démocratie ou barbarie (FWB) et
de la Province de Liège, vous propose un
programme d’évènements avec comme
fil rouge l’utilisation de la mémoire au service de la reconstruction et de la paix.

Exposition au musée de Herstal
Du 10 novembre 2018 au 31 mars 2019

Cycle de conférences
Salle du Conseil communal du Centre administratif "La Ruche"
45 place Jean Jaurès à 4040 Herstal
• Mercredi 7 novembre
20h00 : "Une Belgique nouvelle ? Evolution politique et sociale (1918-1921)"
par Catherine Lanneau • Verre de l’Amitié
• Mercredi 14 novembre
20h00 : "La Belgique à Versailles"
par Francis Balace • Verre de l’Amitié
• Mercredi 28 novembre
20h00 : "Fin de guerre et sortie de guerre :
le poids de la mémoire" par Alain Colignon •
Verre de l’Amitié

"Novembre

1918. Enfin la paix !
Puzzle d’une reconstruction"
Inauguration le samedi 10 novembre
Visites guidées de l’expo :
14h00, 15h00 et 16h00 • Inscriptions obligatoires au 04 256 87 90 ou musee@herstal.be
18h00 : Verre de l’amitié et dégustation préparée par la section hôtellerie de l’IPES de Herstal
20h00 : Concert de l’Harmonie de Liers à l’église
Notre-Dame de la Licourt
1918-2018. "Un siècle de changement. En
2018, je voudrais" …
Photos réalisées par la classe de 5e année de
l’école du Centre

Infos : musée de la Ville de Herstal • place de
la Licourt 25 • 4040 Herstal • 04 256 87 90 •
www.herstal.be

