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En 2016 

Participation de La section des Poilus à diverses commémorations et animations : 

 participation à la projection  en avant-première « Apocalypse Verdun) – cinéma Le Carousel à Verdun (5 

février) 

 
 

 inauguration exposition « Verdun 1914-1916  la vie  continue » au Centre Mondial de la Paix  (19 février) 

 évocation historique au Bois des Caures (21 février) 

 

   
 

 participation au salon du tourisme à Paris (19-20 mars) 

 participation au Trail des Tranchées en partenariat avec l’office du tourisme de Bras/Meuse (27 mars) 

 évocation historique  à la commémoration du Centenaire de la Voie Sacrée à Souilly (24 avril) 

 

 
 

 participation à « Mon euro 2016 » organisé par le football club de Fains-Véel (21 mai) 

 participation au Rallye des mémoires d’Argonne (10 septembre) 

 participation aux Volleyades du centenaire organisées  par le Comité  Meuse du Volley Ball (18 septembre) 

 tournage d’un documentaire sur le Général Pershing avec l’organisme américain « Pacific Film Foundation » 

à Souilly (20 septembre) à Saint-Mihiel (22 septembre) 

 participation à la course du centenaire de la Bataille de Verdun 1916-2016 organisé par Abdelkder KENANE à 

Verdun (25 septembre) 

 Genève et Montmédy (11 novembre) 

 Salon du livre à Versailles (26 et 27 novembre) 
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tournage d’un documentaire sur le Général Pershing avec l’organisme américain « Pacific Film Foundation » à Souilly. En présence  de sa petite fille et celle du Général 

Patton. 

En 2015 

Participation de La section des Poilus à diverses commémorations et animations : 

 trail des tranchées sur le Champ de Bataille (29 mars) 

 pays de l’Argonne (19 avril) 

 journée Portes Ouvertes à Haudainville (19 avril) 

 le Grand Trail, le Trail de la Grande Guerre de Saint-Mihiel – Epreuve labellisée (7 juin) 

  «  Commémoration officielle de Centenaire de la Guerre 14-18 »  

 manifestation de la Belle Epoque aux années folles à Essey-les-Nancy – Manifestation inscrite dans le cadre 

du Centenaire de la Grande Guerre (14 juin) 

 concert avec 220 choristes sur le thème de la Grande Guerre à Bar-le-Duc  (6 juin) 

 chemin de mémoire au fort de Vaux (20 juin) 

 la Lorraine est Formidable au Lac de la Madine (27-28 juin) 

 cérémonie au monument  des Veilleurs de Paix à Haudainville  (10 juillet) 

 prise de photos pour la revue des routiers sur le site d’Haudainville (11 juillet) 

 participation au spectacle de la Garde Républicaine (18-19-20 septembre) 

 participation au spectacle de Vauquois (2-3-9 - 10 octobre) 

 cérémonie du 11 novembre à Lemmes (11 novembre) 
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En 2014 

Participation de La section des Poilus : 

 piquet d’honneur à la mairie de Laimont (2 février)  

 tableaux figés dans le cadre des Journées d’Histoire Régionale à Saint-Mihiel (4 et 5 avril)  

 encadrement des élèves sur les sites de mémoire lors des journées de la mémoire et du civisme avec la 
Fédération A.Maginot (20 mai)  

 piquet d’honneur lors du passage du Tour de France (11 juillet) 

 commémoration du Centenaire du 150è RJ à Chauvoncourt (31 juillet)  

 à la journée du timbre (2 août)  

 cérémonies commémoratives du Centenaire  au Col de la Chipotte (31 août)  

 cérémonie  à la nécropole nationale de Ménil-Sur-Belvitte (31 août)  

 inauguration de la stèle Maurice Genevoix  à la Vaux-Marie (6 septembre)  

 évocation historique à Rembercourt-Sommaisne (9 et 10 septembre) 

 à la citadelle de Verdun lors de la journée du patrimoine avec le Souvenir français de Varennes-en-Argonne 
et l’OT de Verdun (21 septembre) 

 journée organisée par l’école primaire et le collège de Vaubecourt sur le thème du centenaire de la Grande 
Guerre (2 novembre) 

 cérémonies organisées à Verdun par la Mission Histoire du Conseil Général (10 novembre) 

 Evocation historique et piquets d´honneur lors de la cérémonie officielle du 11 novembre à Douaumont 
en présence du Président de la République. 

 

 

 En 2013 - Participation au Prix Grand Témoin 

organisé par La France Mutualiste  à l’Hôtel de 
Lassey à Paris  

 

En 2013 

Participation de La section des Poilus  : 

 tournage du film documentaire « Les fantômes de la Grande Guerre » 

 tournage du film documentaire « 14 /18 en chansons » 

 remise du prix littéraire « Prix Grand Témoin », sur le thème des « Commémorations de La Grande Guerre » 
organisée par La France Mutualiste à l’hôtel de Lassay en présence du Président de l’Assemblée Nationale, 
du Ministre de la Défense et du Président National de La France Mutualiste. 

En 2012 

Participation de La section des Poilus : 

 salon de Liège (11 et 12 février) 

 base de la Défense de Metz (8 mai) 

 fort de Villey-St-Etienne (9 septembre) 

 Montmedy (11 novembre) 
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En 2011 - Participation à l’étape « Camion De 

Dion Bouton » à Douaumont le 11 novembre à 
Verdun     

 

En 2010 

Participation à la manifestation « La route des hommes » à Rembercourt-aux-Pots  

Participation de La section des Poilus : 

 commémoration à Douaumont (6 février)  

 commémoration dans le cadre de Meuse Triathlon (11 juillet)  

 reconstitution historique au fort de Troyon (12 septembre)  

 évocation historique au fort de Seclin (59) (16 et 17 octobre) 

 commémoration à Varennes-en-Argonne (11 novembre)  

 commémoration à Brabant-sur-Meuse (11 novembre) 

En 2008 

Participation au film « La dernière bataille du Soldat Inconnu » produit par l´INA. 

Création d´un visioguide « Les Américains en Meuse-Argonne » : Mini lecteur DVD multimédia et interactif qui 
combine trois éléments : de la vidéo (reconstitutions filmées et photos d´archives) ; des commentaires historiques ; 
des quiz. 

Participation de La section des Poilus  à l´hommage national rendu à Lazarre Ponticelli, lors de la cérémonie aux 
Invalides à Paris. 

  reconstitution historique (17 et 18 mai), dans le cadre de la journée « portes ouvertes » du 8ème RA de 
Commercy 

 cérémonies du Mémorial Day -Jour du Souvenir (25 mai), au cimetière américain de Saint-Mihiel-Thiaucourt 

 cérémonies commémoratives (24 août) des journées tragiques d´août 1914 sur le site du champ de bataille 
de Ethe-Virton  

 reconstitution historique (28 septembre) aux Hauts de Chée dans le cadre du 90ème anniversaire de 
l´offensive franco-américaine et de l´Armistice 

 reconstitution historique (28 septembre) organisée par les Amis de Vauquois et le Souvenir Français dans le 
cadre du 90ème anniversaire de l´offensive franco-américaine et de l´Armistice 
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En 2007 

 Participation à la reconstitution historique d´une tranchée de la guerre 14-18, dans le cadre de la journée « Portes 
Ouvertes » au 44è régiment de transmissions de Molsheim (Alsace) par la section des Poilus. 

90ème anniversaire des combats de 1917 au Mort-Homme : Marche-souvenir depuis le village de Cumières 
jusqu´au Mort-Homme, parcours le long des tranchées, en partenariat avec le Conseil Général. 

Sortie d´une dizaine de bénévoles de la section des Poilus à Ethe-Virton aux cérémonies commémoratives des 
journées tragiques d´août 1914. 

Les 10 et 11 novembre sur l´emplacement du village détruit de Fleury et aux forts de Vaux et de Douaumont à 
l´occasion des cérémonies commémoratives de l´armistice de 1914-1918, participation de la section des Poilus en 
partenariat avec le Conseil Général. 

   

 
En 2006 

Court métrage de Guillaume Klein « Le Ravitailleur » co-produit par Connaissance de la Meuse. 

Evocation historique au Bois des Caures  : Le 21 février, date du début du Trommelfeuer, une évocation historique a 
été réalisée au Bois des Caures à 7h00 du matin. Des lectures de textes, des acteurs costumés, des ambiances sonores 
et des éclairages ont permis de rappeler les raisons de l'offensive allemande sur Verdun, l'héroïque résistance des 
Chasseurs à pied, la mort du colonel Driant et la destruction des villages. 

Évocation historique à Bezonvaux :  A l'occasion du 90
ème

 anniversaire de la Bataille de Verdun, une évocation 
historique a été réalisée pour commémorer le souvenir d'un des neuf villages détruits non reconstruits. 

Évocation historique au fort de Douaumont : Afin de célébrer le 90ème anniversaire de la reprise du fort de 
Douaumont, des bénévoles costumés ont réalisé des tableaux figés. 
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En 2005 

Présentation officielle de la section des Poilus de Verdun - Evocation historique à l'Ossuaire de Douaumont pour 
le rassemblement de 1.200 jeunes des 25 pays de l'Union Européenne. 

 

  

 

  

2005 - Evocation historique à la Haute 
Chevauchée et au Kaiser Tunnel : Parcours-
spectacle pour commémorer le 90

ème
 

anniversaire des combats d'Argonne. 

  

En 2004 

Evocation historique au fort de Douaumont : A l'occasion du 88
ème

 anniversaire du début de la Bataille de Verdun, 
une évocation historique sur la Grande Guerre et le fort de Douaumont a été réalisée à 6 h du matin. 

En 2003 

Manifestation au fort du Rozelier  

En 2000, 2001, 2002 

Participation aux conférences de garnison de Verdun : Jeux de lumière, sonorisation et tableaux de personnages 
costumés ont permis d'illustrer ces trois conférences. 

En 2001 

Participation au film de France 3 « Les gueules cassées » au fort de Troyon  

 Evocation historique à la butte de Vauquois  : Sur un parcours de 1400 
mètres, des textes, des jeux de lumières, des ambiances sonores et des 
scènes figées avec des acteurs costumés ont commémoré la guerre des 
mines menée pendant trois ans sur cette butte de Vauquois. 

21 Février: arrêt sur mémoire au Bois des Caures à 7 h du matin : 85
ème

 
anniversaire du début de la Bataille de Verdun :Des textes, des ambiances 
sonores et des éclairages ont évoqué le 85

ème
 anniversaire du début de la 

Bataille de Verdun. 

 

  

 

En 2000 

Villages détruits (Ornes) / Villages reconstruits (Dieppe sous Douaumont) : Manifestations historiques sur le thème 
de la Zone Rouge et sur le thème de la reconstruction. 

Evocation historique à Lachalade : Spectacle commémorant le 85
ème

 anniversaire de l'engagement des Garibaldiens 
en Argonne. 
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Participation à la manifestation du 11 novembre à Paris : Une vingtaine de bénévoles costumés en Poilus se sont 
placés en garde d'honneur devant le Président de la République à l'Arc de Triomphe  

En 1999 

Parcours-spectacle à la Haute-Chevauchée : Evocation de la « guerre des mines » en Argonne en empruntant le 
sentier historique réalisé par l'O. N. F. jusqu'au « Kaiser-Tunnel ». 

Spectacle à la batterie de Duzey  : À côté de la cuve où était installé un des plus gros canons allemands, Lucien 
Gourong, conteur professionnel, a retracé le destin d'une famille française durant la Grande Guerre. 

En 1997, 1998  

 Commémoration au Monument à la Victoire à Verdun : Evocation historique sous forme de Son et Lumière 
retraçant les deux mille ans d'histoire de la cité pour conclure sur la commémoration de l'armistice de la Grande 
Guerre 

En 1997 

Evocation historique à l'Ossuaire de Douaumont  : Son et Lumière commémorant le 70
ème 

anniversaire du transfert 
des ossements de l'Ossuaire provisoire à l'Ossuaire actuel.  

 
En 1996  
 
5 arrêts sur mémoire : Lors du 80

ème
 anniversaire de la Bataille de Verdun. Formule originale de commémoration : 

rappeler un fait historique in situ, à la date où il s`est produit. Ainsi en 1996, cinq arrêts sur mémoire ont évoqué des 
événements tragiques de la Bataille de Verdun (Bois de Caures, Fort de Douaumont, abri des quatre cheminées, 
Fleury-devant-Douaumont, tunnel de Tavannes).  

Co-réalisation d'un film « Villages détruits - Villages reconstruits » : Cette vidéo de 45 minutes présente les 
témoignages d'Anciens et d'historiens sur la reconstruction en Meuse. 

Participation de bénévoles costumés au parcours de la Flamme du Souvenir de Montsec à Montfaucon-
d´Argonne  afin de symboliser le cheminement des troupes américaines et françaises du Saillant de Saint-Mihiel vers 
l´Argonne. 

Evocation historique pour le 74ème Congrès National de la Fédération André Maginot à la Rochelle, en présence 
de M. J. M. BOCKEL, Secrétaire d´Etat des Anciens Combattants. 


