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STAVELOT/TROIS‐PONTS  

De novembre 2019 à février 2020 
 
Autour de la Bataille des Ardennes 
75 ans après, SE SOUVENIR, CONNAÎTRE, COMPRENDRE, INTERROGER  
 
les évènements vécus dans nos localités,  
cette bataille sanglante,  
cette période tourmentée de sortie de guerre, 
la guerre et ses méandres plus globalement. 
 
Au travers de regards multiples 
 

 conférences,  
 moments cérémoniels,  
 expos,  
 itinéraires et cérémonies mémoriels,  
 spectacles,  
 ateliers philo, 
 rencontre littéraire.  

 
Cher.es habitant.es de cette région,  
Cher.es visiteur.euses, 
 
Depuis l’inoubliable journée du 6 juin 1944, date du débarquement allié en Normandie, tous les 
regards se tournent fiévreusement vers l’Ouest. En septembre, nos régions sont rapidement libérées 
de la domination nazie. La liesse s’empare alors des populations délivrées.  
 
L’enthousiasme est pourtant de courte durée. La folie d’Adolphe Hitler le conduit à entamer une 
dernière offensive de reconquête. Durant l’hiver 44-45, l’Ardenne devient le théâtre de combats 
féroces. Seuls, la visite émue d’un vétéran et, dans nos espaces, monuments, cimetières, stèles, 
plaques commémoratives, noms de rue, … témoignent encore discrètement de ce moment 
traumatique que fut « l’Offensive » pour notre région. 
 
Par la (re)découverte de ces évènements vécus, par nos populations locales et par les armées en 
présence, au sortir de ce Second conflit mondiale, (re)découvrons que la guerre marque durablement 
les corps, les cœurs, les trajectoires de vie, les lieux ; que cette expérience de guerre ne manque pas 
d’influer également lourdement sur le devenir des sociétés qui se pansent et se repensent à sa suite !  
 
Gageons que cette (re)découverte nous donnera l’enthousiasme et la sagesse de cultiver sans 
relâche la paix ! 
 
Dans l’esprit d’apprentissage des valeurs de respect de l’autre, de tolérance, de civisme, de paix, ces 
activités et évènements tentent de répondre aux attentes et sensibilités de chacun d’entre vous. 
 
Soyez toutes et tous les bienvenus ! 
 
L’équipe des commémorations de Trois-Ponts / Stavelot 
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EN NOVEMBRE  

CONFERENCE « HISTOIRE D’Y VOIR PLUS CLAIR »  

Je 21 novembre à 19h30 
Trois-Ponts, Espace Culturel 
 

LA SECURITE SOCIALE, 75 ANS DEJA ! 
Histoire et devenir d’un formidable bien commun né en sortie de 
guerre. 
Par Pascale Vielle (prof. UCL, collaboratrice scientifique ULB)  
 
Le 28 décembre 1944, dans un contexte de crise économique persistant et de sortie de guerre, le 
gouvernement belge instaure la sécurité sociale. Après des décennies de luttes ouvrières, se 
développe alors, au bénéfice de tous, un formidable outil de cohésion sociale et de mieux vivre 
ensemble ! 
 
Via les réformes gouvernementales successives, la Sécurité Sociale évolue ; les uns la jugent 
ringarde et coûteuse et souhaitent la moderniser, la rendre plus efficace, en diminuer les dépenses ; 
les autres protègent bec et ongles un système qu’ils jugent solidaire, juste et d’une efficacité 
redoutable, allant même jusqu’à encourager sa reconnaissance comme Patrimoine culturel immatériel 
de l‘humanité.  
 
Et si nous prenions le temps d’y voir plus clair, de revenir aux origines et fondements de la sécu, d’en 
comprendre la singularité, d’observer son évolution, de questionner et envisager son devenir ?  
Spécialiste de la question, la professeure Pascale Vielle sera notre guide d’un soir.  
 
Info et rés : Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts 080 29 24 60 et via la billetterie en ligne www.ccstp.be 
PAF : 5 € I gratuite pour les - de 18 ans  
Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts dans le cadre du Cycle « Histoire d’y voir plus 
clair ». 

EN DÉCEMBRE 

 

RECONSTITUTION HISTORIQUE / EXPO HISTOIRE /BD 

Sa 7 et di 8 décembre de10h à 18h 
Stavelot, cour de l’abbaye et réfectoire des moines 
 

STAVELOT HIVER 44  
comme si vous y étiez ! 
 
 
Durant un week-end, trente reconstituteurs en uniformes du 117th régiment de la 30th Infantry 
Division américaine (celui-là même qui a affronté le Kampfgruppe Peiper en décembre 1944) vont 
installer dans la cour de l’Abbaye leur camp provisoire autour de nombreux véhicules militaires et 
d’une cuisine de campagne opérationnelle. Au Réfectoires des moines, des infirmières s’activeront 
dans la salle d’opération d’un poste médical fidèlement reconstitué. Une exposition retracera les 
évènements de cette période. Rencontre et séance de dédicace samedi et dimanche de 14h à 17h 
avec Philippe Jarbinet, auteur de la série Airborne 44. 
 
Info : Espaces Tourisme & Culture asbl, 080 88 08 78 
PAF : gratuit  
Une organisation d’ETC, l’association gestionnaire de l’Abbaye et de son site, avec le concours du «30th 
Old Hickory Belgium Group», du «WW2 Field Kitchen» group et des «Ladies at the Front» 
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CONFERENCE « HISTOIRE D’Y VOIR PLUS CLAIR » 

Ma 17 décembre à 19h 
Trois-Ponts, Espace culturel  

 
D’UNE LIBERATION A l’AUTRE. DE LA JOIE A LA 
TRISTESSE ! 
De septembre 1944 à janvier 1945, quel vécu du côté des civils ? 
Par Jean-Michel Bodelet (historien)  
 
 
La Bataille des Ardennes a profondément marqué la population civile. Une population civile qui, si l'on 
excepte les exactions et crimes de l'armée allemande en retraite en septembre 1944, avait été 
relativement épargnée par les combats. En ce début d'année 1945, la seconde libération se fait dans 
la peine. Ces civils ont durement été éprouvés, les destructions dans les zones de combat sont 
nombreuses. Comment ces libérations sont-elles vécues? Comment s'est passée cette période de 
septembre à décembre 1944? Comment est vécu le "retour" des troupes allemandes ? C'est à ces 
questions que nous tenterons de répondre au cours de la soirée.  
 
La conférence sera suivie du vernissage de l’exposition consacrée à la Bataille des Ardennes 
dans nos localités. 
 
Info et rés : Espace culturel de Trois-Ponts : 080 29 24 60 et via la billetterie en ligne www.ccstp.be 
PAF : 5 € I gratuite pour les - de 18 ans  
Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts dans le cadre du Cycle « Histoire d’y voir plus 
clair ». 

RÉCIT/SPECTACLE  

Sa 21 décembre à 16h 
Stavelot, place du 18 décembre 1944 
 

LA BATAILLE DE STAVELOT RACONTEE … 
par le son, le texte et l’image. 
 
 
Relation historique par le texte, le son et l’image de ce que fut la Bataille de Stavelot. 
Outre la traditionnelle cérémonie d’hommage aux victimes civiles, un récit de la bataille de Stavelot 
sera donné le 21 décembre dans le cadre du nouvel espace mémoriel aménagé place du 18 
Décembre 1944. Il sera accompagné par la projection d’une exceptionnelle collection de 
photographies, pour la plupart inédites, réalisées à Stavelot et dans ses villages au début de 1945. 
Cette cérémonie sera rehaussée par la présence des autorités du SEDEE et de la Ville de Bruxelles. 
 
Info et rés : Office du tourisme de Stavelot 080 86 27 06 
PAF : accès gratuit  
Une organisation du Collège communal et de l’Office du Tourisme de Stavelot 
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EVÈNEMENT 

Ma 21 novembre 
Francorchamps – Bruxelles 
 

LE SAPIN DE LA SOLIDARITE 
 
 
En message de gratitude à l’égard de la Ville de Bruxelles qui, au lendemain de la bataille d’Ardenne, 
a apporté une importante aide matérielle et morale à Stavelot, un superbe sapin de Nordmann élevé 
dans la forêt stavelotaine sera transporté jusqu’à la capitale pour être planté au centre de la Grand-
Place où il sera témoignage de solidarité pour les deux millions de visiteurs des « Plaisirs d’hiver » 
bruxellois. 
 
Une organisation des Villes de Stavelot et de Bruxelles  

EN JANVIER 

 

ITINÉRAIRES MÉMORIELS  

Du ve 3 au lu 6 janvier 
Trois-Ponts/Vielsalm 
 

Hommage à un bataillon de parachutistes américains 
 
Le C-47 CLUB ARDENNES SALM RIVER CHAPTER protège la mémoire des soldats américains 
membres de la communauté Airborne et, plus spécifiquement, celle des combattants du 551e bataillon 
d'infanterie parachutiste ; cette unité, peu reconnue des forces aéroportées de l'armée américaine, 
créée au cours de la Seconde Guerre mondiale, combat dans nos localités lors de la Bataille des 
Ardennes. 
 
En leur honneur, le C-47 Club Ardennes Salm River Chapter organise 4 jours d’activités ouvertes à 
tous. Plusieurs familles américaines seront présentes lors de ces journées anniversaires. 
 
Vendredi 3 janvier > Parcours en voiture, hommage au cimetière d’Henri-Chapelle, repas 
Hommage aux 14 hommes du 551st PIB inhumés au cimetière d’Henri-Chapelle.  
9h : départ à l’auberge du Carrefour (Fraiture 2, 6690 Vielsalm) 
13h30 : retour à Trois-Ponts pour la réception  
18h30 -19h : souper à l’auberge du Carrefour (réserv. 080 41 87 47).  

 
Samedi 4 janvier > 4e édition de la GOYAS REMEMBRANCE WALK  
Deux itinéraires: 9 km & 14 km - ravitaillement sur le parcours 
Passage aux monuments : au 551st PIB à Dairomont (cérémonie 11h), au 551st PIB & à Richard 
“Dick” Field/chemin à la sortie de Rochelinval vers Bergeval (cérémonie 12h30), au 551st PIB/village 
de Rochelinval (cérémonie 14h). Retour à Grand-Halleux. 
9h30: départ à la buvette de l’U.S. Halthier (Rue de l'Entraide 19, 6698 Grand-Halleux) - Retour 
sur place. Petite restauration sur place. 
 
Dimanche 5 janvier > Circuit historique avec des véhicules d’époque, expo, causerie, concert.  
Passage aux monuments : Noirefontaine (551 st PIB), la chapelle-Odrimont (551 st PIB), Eglise 
Trois-Ponts (505th PIR), Fosse sur Salm, (Cie I, 505th PIR), Spineux (112th IR & 424th IR), 
Rochelinval (551st PIB), Wanne (517th PRCT), Logbiermé, Ennal (424th IR), Dairomont (551st 
PIB),Saint-Jacques (505th PIR)  
 
 
15h à Spineux n°26: visite de l’expo « Wanne et ses villages dans la tourmente » organisé par 
Christian Meurice.  
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16h à Spineux n°26: Causerie «  Trois-Ponts : 4 semaines, 2 bataille » par Pascal Heyden.  
18h à l’Espace Culturel de Trois-Ponts : concert « Le swing de Glenn Miller » par l’Ardennaise.  
9h30 : départ de la journée à la buvette de l’U.S. Halthier (Rue de l'Entraide 19, 6698 Grand-
Halleux) -Retour sur place.  
 
Lundi 6 janvier > du côté de Bastogne 
Passage au monument de Leignon: hommage à Milon Huempfner (Distinguished Service Cross 
pour action héroïque en décembre 44).  
Visite de Bastogne : découverte libre et/ou du Mardasson et autres musées, shopping. 
Départ : 9h auberge du Carrefour (Fraiture 2, 6690 Vielsalm) 
 
Ce programme est sujet à modifications mineures.  
Infos et rés. : claudeorban@skynet.be et eddy.lamberty@gmail.com 
PAF : gratuit 
Une organisation du C-47 CLUB ARDENNES SALM RIVER CHAPTER en collaboration avec l’asbl 
Ardennes-History Remembrer 
 

CONCERT 

Di 5 janvier à 18h 
Trois-Ponts, Espace culturel 
 

Le swing de Glenn Miller  
Quand l’Amérique faisait danser et rêver le monde ! 
Par l’Ardennaise de Trois-Ponts  
 
Le tromboniste Glenn Miller fut bien une figure emblématique de la scène musicale américaine des 
années 30 et 40 ! Il fait partie de la légende internationale des big band jazz & swing américains avec 
des tubes tels que In the Mood, Chattanooga Choo Choo, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, 
American Patrol... . La musique de l'orchestre de Glenn Miller évoque immédiatement la Seconde 
Guerre mondiale, la libération, et plus largement les années 40. Après s’être produite à plusieurs 
reprises dans ce répertoire notamment à l’école Royale Militaire, l’Ardennaise nous (re)plonge dans 
l’ambiance de ces années bousculées en reprenant quelques-uns de ces morceaux cultes !  
 
Infos et rés. : Tickets en vente à la librairie Winandy et au RSI de Trois-Ponts ainsi que sur demande 0499 05 74 
39 
PAF : 10€- gratuit – 18 ans  
Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts et de l’Administration communale de Trois-
Ponts en collaboration avec le C-47 CLUB ARDENNES SALM RIVER CHAPTER 

EXPO HISTOIRE 

Sa 4 et 11 et di 5 et 12 janvier  
Trois-Ponts, Spineux 26  
 

WANNE ET SES VILLAGES DANS LA TOURMENTE 
 
Au travers d’une exposition reprenant des documents d’archives glanés dans son village et alentours, 
Christian Meurice nous aide à comprendre les évènements militaires et le vécu des civils qui ont 
marqué péniblement les villages et hameaux de l’ancienne commune de Wanne (Wanne, 
Wannranval, Aisomont, Hénumont, Logbiermé, Spineux, Lavaux-Wanne, Rochelinval) lors de la 
bataille des Ardennes. 
 
Horaire : sa 4 01et 11 01 : 14h à 18h – di 5 01 et 12 01 : 10h à 17h. Cérémonie di 12 01 à 11h au monument de 
Spineux  
Causerie par Pascal Heyden, di 05 de 16h à 17h. 
Infos et rés. : Christian Meurice 080 21 47 34 / 0497 81 82 35  
Une organisation de Christian Meurice avec le soutien du C-47 CLUB ARDENNES SALM RIVER CHAPTER 
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FESTIVITÉS MÉMORIELLES  

Sa 11 janvier 
Trois-Ponts, réception Château de Wanne  
 
Le Comité d’Accueil des US Airborne (CADUSA) vous convie sa cérémonie annuelle du Souvenir, 
laquelle prendra une signification particulière en ce 75° anniversaire de la Bataille des Ardennes. 
Messe à 10 h à St Jacques suivie d'hommages et dépôts de fleurs aux différents monuments US de la 
commune. La cérémonie sera suivie d’une réception au château de Wanne. Visite de l’exposition 
« Wanne et ses villages dans la tourmente ». 
 
Infos et rés.: Arnold et Irma Targnon 080 68 43 39 arnold.targnion@belgacom.net 
Une organisation du CADUSA 

THÉÂTRE  

Me 15 et ve 17 Janvier 2020 à 20h 
Stavelot, salle des Blancs Moussis (Cave de l’abbaye)  
 

NOS HEURES SOUTERRAINES  
Stavelot, décembre 1944 
 
 
C’est le temps de la guerre, des bombardements, de la peur et de la mort. Les caves de l’abbaye 
accueillent ceux qui voulaient survivre. C’est là, précisément, que se déroule le spectacle. Quatre voix 
sauvées de l’oubli vont s’élever dans l’obscurité glaçante pour raconter leurs heures souterraines. 
Sarajevo, 1992. Daraya, 2015. D’autres guerres, d’autres caves. Sommes-nous définitivement 
condamnés à chercher la lumière ? 
 
Une création du Festival VTS -  avec le soutien de l’asbl Maison de la Laïcité de Stavelot et interprété par 
des étudiants du Conservatoire de Bruxelles, de l’Esact et de Arts 2. 
 
Écriture Patrice Lefèbvre et Catherine Righi | Mise en scène Murielle Clairembourg | Avec : Antonin 
Mélotte, Blanche Delhausse, Barbara Dechambre et Yvan Ramy |  photo : Zydeaphotos.be 
 
Info : Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts 080 88 05 20  
PAF : 12€ (10€ en prévente) 
Ce spectacle est également accessible en scolaire. Renseignez-vous ! 
Une organisation du Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts 

FESTIVITÉS MÉMORIELLES  

Di 19 janvier de 12h20 à 13h 
Trois-Ponts,  monuments à proximité de l’église  
 
Lu 20 janvier en matinée 
Stavelot, place St Remacle & Espace mémoriel de la rue du Châtelet  
 

ACCUEIL DE LA COLONNE SUD DE LA LIBERATION 
 
A l’initiative de la Composante Terre de la Défense et du War Heritage Institute, la Colonne Sud de la 
Libération rassemblant une quarantaine de véhicules datant de la Seconde Guerre Mondiale (dont 
des chars Sherman) sera accueillie à Trois-Ponts et Stavelot où une cérémonie sera organisée.  
 
Infos et rés.: Claude Legrand 0499 05 74 39 
Une organisation de l’Administration communale de Trois-Ponts 
Infos et rés. : Patrice Lefebvre 0478 51 17 99 
Une organisation du Collège communal et de l’Office du Tourisme de Stavelot » 
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ATELIERS PHILO 

« Les Mercredis de la Philo » :  22/01 - 5/02 - 19/02 de 19h à 21h 
Trois-Ponts, Espace culturel  
 

AUX ORIGINES DE LA GUERRE, LA MÉMOIRE, LA PAIX  
3 ateliers de réflexion philosophique  
Par Pascal Van der Plassche (philosophe) 
 
Le but des ateliers n’est pas de prétendre à une « vérité » mais de construire sa pensée autour 
d’arguments réfléchis et cohérents.  
 
1er atelier  s’intitulera « Polémologie (étude de la guerre) et Irénologie (étude de la paix) ».  
Selon Aristote « la guerre n'est qu'un moyen en vue de la paix, comme le travail en vue du loisir et 
l'action en vue de la pensée (Politique, VII) » ; mais, dans l’histoire de l’humanité, un jour sans guerre 
a-t-il jamais existé ? Pas sûr ! De la guerre comme tendance naturelle des individus dans l’état de 
nature, et prolongée dans les relations entre États, constaté par Thomas Hobbes, aux réflexions 
d’Emmanuel Kant pour qui la guerre est un sujet de veto moral, et la paix un impératif de la raison 
politique, un devoir politique, il y a source de réflexion ! 
 
2e atelier soulèvera la question de la mémoire et de la vérité historique : « L’histoire est-elle écrite par 
les vainqueurs ? »  
La mémoire est subjective et singulière, une reproduction non critique des évènements du passé. 
C’est une construction, une vision du passé filtrée par le présent, une histoire. 
Et les histoires créent du lien, une identité collective, elles sont le ciment des communautés humaines. 
Mais est-ce que la mémoire correspond à la vérité historique ? Partageons-nous la même mémoire 
dans le camp des vainqueurs et des vaincus, voire dans le même camp ? Et avons-nous le devoir de 
recherche de la vérité (historique) ? 
 
Le troisième atelier proposera une réflexion sur les solutions : « Doit-on rompre le cercle de la 
violence, et si oui comment ? » Tout d’abord, faut-il sortir de la spirale de violences entre les États, 
des États envers ses citoyens et des citoyens envers les États, ou est-ce faire preuve d’irréalisme et 
de faiblesse ? Sommes-nous soumis à une logique de guerre du fait de son importance économique ? 
Puis quelques approches éthiques au sujet de la question de l’injustice et du pardon : est-il vrai que 
tant que des injustices fondamentales existeront, il y aura toujours des éruptions de violence suivies 
de répressions sanglantes ? Faut-il pardonner ? Et si oui à qui, à un peuple, à un État, à une 
idéologie ?  
 
Les ateliers de 2 heures seront organisés selon la formule suivante : courte présentation du thème, 
réflexion par groupes, présentation des constats à l’assemblée, recherche de positions distinctes mais 
clairement définies.  

 
Infos et rés.: Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts 080 29 24 60  
PAF : 5 euros / pas d’obligation de fréquenter les 3 ateliers mais c’est mieux ! 
Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts dans le cadre des Mercredis de la philo 
 

EXPO HISTOIRE  

Du di 26 janvier au sa 29 février 2020  
Trois-Ponts, Espace culturel  
 

AUTOUR DE L’OFFENSIVE EN PAYS DE TROIS-PONTS 
Regard sur une douloureuse sortie de guerre pour cette région. 
 
L’orgueil et la folie d’Adolf Hitler semblaient sans mesure ! Nos localités et les combattants opposés 
en firent la douloureuse expérience durant l’hiver 44-45. 
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Alors que la liberté regagne nos régions dès septembre, dès le 16 décembre, nos vallées froides et 
humides, nos chemins boueux, nos villages, nos maisons deviennent le champ de bataille de 2 
armées acharnées.  
 
750 000 hommes et 2100 chars s'y affrontent; ils seront nombreux, soldats et civils, à verser des 
larmes, à y perdre un proche, à perdre la vie. 
 
Fin janvier, les Nazies sont refoulés ! Nos régions se réveillent choquées, endeuillées et sinistrées 
pour de longues années. 
 
Objets, témoignages, récits, documents, analyses raconteront, éclairciront, questionneront ces 
batailles et ces évènements qui ont marqué la région de Trois-Ponts. 
 
Horaire : 10h à 17h en semaine (sauf mercredi). Permanences les sa de 14h à 17h I di 26 janv. et di 16 fév. de 
14h à 18h. Vacances de carnaval : du mercredi au samedi de 14h à 18h.  
Visites guidées pour les écoles sur rendez-vous. Vernissage/conférence de l’expo : di 26 janvier à 15h 
Infos et rés.: Espace culturel de Trois-Ponts 080 29 24 60  
PAF : 3 euros – gratuit pour les enfants 
Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts, de l’Administration communale de Trois-Ponts 
en collaboration avec le C-47 CLUB ARDENNES SALM RIVER CHAPTER, les FNAPG Trois-Ponts et 
Basse-Bodeux, le CADUSA, le musée de Wanne, l’asbl Ardennes-History Remembrer, Li Stâve des Boûs 
(Logbiermé), le RSI Trois-Ponts ; les écoles communales de Trois-Ponts et Basse-Bodeux. 
 
AVIS A LA POPULATION ! Si vous êtes en possession de photos, de documents écrits, d’objets relatifs à cette 
période 44-45 dans nos localités, nous serions heureux de leur donner une place dans cette expo. Merci de 
prendre contact avec Edith Lambert 0471-226883. 
 

CONFERENCE « HISTOIRE D’Y VOIR PLUS CLAIR » / VERNISSAGE 

Di 26 janvier à 15h 
Trois-Ponts, Espace culturel  

 
TROIS-PONTS : 4 SEMAINES, 2 BATAILLES.  
Attaque et reconquête autour de l’Amblève et de la Salm  
Par Pascal Heyden (auteur)  
 
Voici 20 ans que Pascal Heyden se passionne pour les évènements militaires qui ont touché la région 
de Trois-Ponts durant l’hiver 44-45.  
  
Voici qu'une conférence et un riche ouvrage mettent en lumière la particularité des combats en dents 
de scie qui criblèrent ces vallées tortueuses de la Salm et de l’Amblève. 
  
Voici que s’éclairent les actions et réactions des opposants qui se succédèrent, se superposèrent 
durant 1 mois dans un milieu accidenté, aux apparences changeantes. 
  
Voici que les offensives, les contre-offensives de « la bataille des Ardennes » apparaissent désormais 
comme « les batailles de l’Ardenne ». 
 
La conférence sera suivie du vernissage de l’exposition « L’OFFENSIVE AU PAYS DE TROIS-
PONTS ». 
 
Info et rés : 080 29 24 60 et via la billetterie en ligne www.ccstp.be 
PAF : gratuit – possibilité d’y acquérir l’ouvrage de Pascal Heyden  
Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts et de l’administration communale Trois-Ponts 
dans le cadre du Cycle « Histoire d’y voir plus clair ». 
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EXPO BD JEUNESSE 

Du di 26 janvier au sa 8 février 2020  
Trois-Ponts, Espace culturel  
 

LES ENFANTS DE LA RESISTANCE 
 
Printemps 1944, un aviateur allié se perd en Belgique occupée. Au travers d’un jeu de piste et 
d’énigmes à résoudre, entre dans la peau d'un enfant résistant pour l'aider à rejoindre l’Angleterre afin 
qu’il puisse reprendre la lutte !  
 
Les Éditions du Lombard proposent une exposition tirée de la captivante BD « Les Enfants de 
la Résistance » de Benoît Ers et Vincent Dugomier. Ludique et adaptée aux enfants dès 10 ans, 
l’exposition explique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et la Résistance en France 
et en Belgique. 
 
Et parce qu’après la lecture des 5 tomes, c’est encore mieux ! N’hésitez pas à contacter le réseau des 
bibliothèques Amblève-Lienne pour emprunter l’intégralité de la série avant de visiter l’expo. 
 
Horaire : 9h à 18h en semaine et sur rendez-vous.  
Des visites guidées aux groupes et écoles sur rendez-vous dès 12  ans. 
Infos et rés.: Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts 080 29 24 60  
PAF : gratuit  
Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts en collaboration avec le réseau des 
bibliothèques Amblève-Lienne 
 

FÉVRIER 

CONFERENCE 

Di 16 février 2020 à 15h 
Trois-Ponts, Espace culturel  
 

L’ARDENNE SINISTREE  
Une plongée dans la vie méconnue des années d’après-guerre 
Par Mathieu Billa (historien et responsable du Bastogne War Museum) 
 
 
Que se passe-t-il en 1945, en Ardenne, une fois l’armée allemande repoussée? Comment vit la 
population dans ces régions dévastée par l'Offensive ? Qui se chargent des opérations de 
restauration puis de reconstruction?  
 
Autant d’aspects méconnus de l’histoire de notre pays que Mathieu Billa a exploré par ses recherches 
et qu’il se propose de nous livrer au travers d’un riche exposé. En sa compagnie, nous plongerons 
dans l’après-guerre à la rencontre des sinistrés qui tentent un difficile et très lent retour à la vie : 
déminage, enterrement des cadavres, premiers secours, dommages de guerre, reconstruction, … . 
Durant plusieurs années, autant de lourds défis à relever pour nos régions. 
 
Infos et rés.: : Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts 080/29 24 60 et via la billetterie en ligne www.ccstp.be 
PAF : 5 euros – gratuit – 18 ans 
Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts dans le cadre du Cycle « Histoire d’y voir plus 
clair ». 
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RENCONTRE LITTÉRAIRE/SÉANCE DE DÉDICACE  

Di 16 février à 14h 
Bibliothèque de Trois-Ponts 
 

De père inconnu 
Roman d'Armand Henrion 
 
Rencontre avec l'auteur du roman « De père inconnu » dont une partie de l'intrigue se déroule à Trois-
Ponts juste à la sortie de la seconde guerre mondiale. L'auteur nous parlera de son roman disponible 
à la bibliothèque, pour terminer par une séance de dédicace. 
Causerie proposée en introduction à la conférence « L'Ardenne sinistrée » par M. Billa 
 
Infos et rés.: Bibliothèque de Trois-Ponts 080 29 24 62  
PAF : gratuit 
Une organisation de la bibliothèque de Trois-Ponts 

 


