Comme en 2014, l’ASBL « Les Amis du Fort de Lantin » participe aux cérémonies officielles
de commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale.
La commémoration de la fin de la guerre se déroulera au fort de Lantin le 10 novembre 2018.
La journée « COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE - 10 NOVEMBRE 2018 »
La journée s’articulera sur deux événements.
Le premier aura lieu le matin et sera consacré à la cérémonie commémorative : le tour des
monuments aux morts de l’entité de Juprelle en bus communal avec dépôts de gerbes, la
messe à l’église de Lantin animée par la chorale « La Scola », le dépôt de gerbes au
monument du fort de Lantin.
La matinée se terminera par le verre de l’amitié suivi d’un brunch (réservation souhaitée).
Cet événement sera rehaussé de la présence des autorités communales, militaires, des
représentants d’associations patriotiques et aussi d’élèves des écoles avoisinantes.
Le second événement plus festif se déroulera l’après-midi et en soirée. Il sera ouvert au grand
public et comportera une exposition 14-18 La grande Guerre dans les grandes lignes », un
cabaret, des saynètes de la vie de l’époque.
La soirée se terminera par un souper « la potée liégeoise », un feu d’artifice et un bal populaire
de la libération à l’intérieur de fort.
Aucun droit d’entrée n’est perçu lors de cette journée (sauf pour le repas du soir).
L’exposition gratuite "14-18 LA GRANDE GUERRE DANS LES GRANDES LIGNES"
Il s'agit d'une exposition documentaire réalisée par le Musée de l'Armée à Bruxelles (28
panneaux didactiques).
Des photos, documents et anecdotes évoquent les grands thèmes de la 1ère guerre mondiale
(bataille de l'Yser, de la Marne, de la Somme, Verdun) mais également des faits moins connus
: l'attentat de Sarajevo, les étrangers sur le front, les évolutions technologiques, l'occupation,
le ravitaillement, les villes martyres de Belgique, la vie dans les tranchées, les progrès de la
médecine, la Belgique sous l'occupation…
L'exposition retrace également l'histoire de la grande guerre sur le plan international, belge et
local.
Cette exposition sera accessible au fort de Lantin du 6 au 23 novembre 2018.
Elle s'adresse au public mais surtout aux élèves de 6ème année primaire et des 2 premières
années du secondaire.
Des visites seront organisées par nos guides bénévoles :
- pour les écoles tous les jours de la semaine à 10hrs et 14hrs
- pour les adultes le WE à 10hrs et 14hrs ((sauf le 10 novembre 2018)
- pour des groupes de minimum 10 personnes en soirée (mais uniquement à la
demande)
Les réservations devront être faites en prenant contact avec Mme Josiane Wiomont (GSM
0497/238569) ou par e-mail (lesamisdufortdelantin@edpnet.be).

Par cette journée commémorative et la présence de cette exposition, le fort de Lantin
témoigne de l’intérêt historique que représente ce site d’archéologie militaire du 19ème siècle.
Il contribue ainsi à l’essor du tourisme mémoriel en Wallonie.

Nous espérons avoir l’honneur de vous accueillir très prochainement au fort de Lantin.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
LE 10 NOVEMBRE 2018
Matinée
09h15 : Départ du Fort de Lantin et tour des monuments de la commune de Juprelle et
dépôts de gerbes (déplacement en bus communal)
11h00 : Messe à l’église de Lantin – Chorale « LA SCOLA »
12h15 : Allocutions et dépôts de gerbes au monument du fort de Lantin
12h30 : Verre de l’amitié et brunch au fort (sur réservation)
Après-midi
14h00 : Exposition 14-18 LA GRANDE GUERRE DANS LES GRANDES LIGNES"
Cabaret permanent (accordéon et chanteuse)
Saynètes diverses de la vie d’époque
18h30 : Repas « La potée liégeoise avec 2 saucisses et 1 tranche de lard » (sur réservationPAF 15€)
21h00 : Feu d’artifice
21h30 : Bal populaire de la libération

Les réservations (tour des monuments, brunch et repas du soir) peuvent être effectuées
auprès de Mme Josiane Wiomont :
GSM 0497/238569
E-Mail : lesamisdufortdelantin@edpnet.be

