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Exposition itinérante "A la rencontre de 14-18"
08 Novembre 2014
À partir du 8 novembre à Rendeux au Moulin de Bardonwez et jusqu'au 28 décembre à Manhay ...
Expo 14-18.png [1]

les communes de Durbuy, Erezée et Manhay, en collaboration avec le
Centre de documentation de l'Ourthe moyenne et le Cercle historique Terre de Durbuy, organisent
une exposition itinérante "A la rencontre de 14-18".
A l'occasion des 100 ans de la Première Guerre Mondiale,

Cette exposition, composée de 41 panneaux didactiques, sera présentée à tour de rôle, dans
chacune des trois communes et à Bardonwez (Rendeux).
Elle explique le déclenchement de la guerre, l'invasion allemande. Elle retrace les grandes batailles,
présente les figures phares du conflit et se termine par des panneaux consacrés aux atrocités
commises dans les communes de Durbuy, Erezée et Manhay.
Programme:

A Erezée à la salle du Concordia du 13 septembre au 5 octobre: ouvert les mercredis,
jeudis et vendredis de 14h à 19h. Les samedis et dimanches de 10h à 18h. Entrée libre
A Barvaux du 10 au 31 octobre à la Maison Legros: ouvert les samedis (11,18 et 25) et
les dimanches (12,19 et 26) de 14h à 18h. En semaine, du lundi 27 au vendredi 31 octobre
de 9h à 17h. Entrée libre.
A Rendeux du 8 novembre au 5 décembre au Moulin de Bardonwez: ouvert du jeudi
au dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.
A Manhay du 13 au 28 décembre à la salle de l'Entente: ouvert tous les jours de 14h à
18h. Entrée libre. A Manhay, l'exposition sera couplée à celle du 70ème anniversaire de la
libération de la commune, il y aura donc en parallèle une exposition 40-45, une marche du
souvenir, une exposition de matériel des Chasseurs ardennais ainsi qu'une concentration de
véhicules militaires.

Contact: Noëlle Willem, Centre de documentation Ourthe moyenne - 084/37.86.41 info@ourthe-documentation.be [2]
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