Communiqué de presse :

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre Mondiale,
l'association momentanée Mémoire de Loverval, l'Amicale des Anciens Militaires et Combattants de
Loverval, l'lnstitut Notre-Dame Loverval INDL et l' Ecole Normale de Loverval HELHa,
avec le soutien de l'Administration communale et du Centre Culturel de Gerpinnes
ainsi que la Cellule Démocratie ou Barbarie de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
vous invitent à participer aux événements commémoratifs ayant trait à la mémoire de Loverval et des
lovervalois pendant la première guerre mondiale,

au Château de LOVERVAL
6, Place Brasseur à 6280 Loverval

les 13,14, 15 et 16 novembre 2014

Programme des activités:

Jeudi 13 NOV 2014
à partir de 19h30 : inauguration de l'exposition « Loverval 1914-1918 » en présence des autorités
communales. Diffusion du film documentaire "Loverval, la Mémoire et la Guerre" réalisé par les élèves de
l'option Histoire de l'Institut Notre-Dame de Loverval + présentation de la Carte géante de Loverval en
1914.

Vendredi 14 NOV 2014
de 9h00 à 16 h : journée de formation des enseignants du secondaire organisée par l'Ecole Normale de
Loverval ( HELHa) "Réaliser un projet interdisciplinaire à l'école autour de la Mémoire de la première guerre
mondiale, entre le dire et le faire".
19h30 : conférence donnée par Axel Tixhon (professeur d'Histoire contemporaine à l'Université de Namur)
"Août 1914 : la Bataille de Charleroi".

Samedi 15 NOV 2014
de 14h00 à 19h00: exposition Loverval 1914-1918.
Balades dans le parc du Château sur le thème de la mémoire 1914-1918.
19h00: conférence donnée par Bernard Lejeune (historien de formation) :«Les soldats australiens dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse de 1918 à 1919".
de 10h à 12h : exposition complémentaire à la bibliothèque communale de Loverval, rue Charon. « Omer
Coulon, le maître d'école. De l'école communale de Loverval aux tranchées de l'Yser ».

Dimanche 16 NOV 2014
10:30: dépôt de fleurs à la pelouse d'Honneur: départ entrée de l'Eglise St Hubert
11:00: messe dominicale associée aux cérémonies pour les anciens Combattants à l'église St Hubert
12:00: dépôt de fleurs au monument aux Morts: départ de l'église St Hubert
12:15: vin d'honneur.

Contacts:
Mémoire Loverval : Micheline Dufert: michelinedufert@gmail.com
Association des Anciens Combattants et Résistants de Loverval : Col.d'aviation BAM Olivier De
Groote : olivier.degroote@mil.be ;Lt Col (R) hon.Aldo Bertollo : roltobel@skynet.be; Joseph Verheistraeten,
porte-drapeau : joseph_vhs@hotmail.com
Institut Notre-Dame de Loverval INDL:Olivier Terwagne : olivierterwagne@laposte.net ;
Hervé de Mori : herve@terranostragerpinnes.be
Haute Ecole HELHa : Jean Michel Brogniet : jean-michel.brogniet@helha.be
Bibliothèque communale de Loverval:Joëlle Fayt : bibliogerpinnes@skynet.be

