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SPONTIN,
de sang et de feu

PROGRAMME DES 

COMMÉMORATIONS

22, 23 et 24 
août 2014

15 h : Marche des “Francs-tireurs”
Rdv dès 14 h 30, au départ de la gare, marche de 
solidarité entre Spontin et Yvoir (11 km) via Dorinne 
et Évrehailles. Cette marche groupée empruntera 
la première partie du trajet qu’ont dû parcourir les 
89 prisonniers de Spontin le 23 août 1914 jusqu’à 
Yvoir, Roly puis Hotton, soit 165 km dans des condi-
tions effroyables.

A Dorinne à l’endroit où furent fusillés 17 habitants 
de Spontin et d’Évrehailles les 23 et 24 août 1914, 
inauguration d’un panneau commémoratif.

Variante plus courte (6,5 km) entre Spontin et la 
gare de Purnode, avec retour par train à 17 h 30 
(adultes 10 euros, enfants 5 euros).

19 h 30 – 21 h 30 : 
Spectacle intergénérationnel
Dans la grande salle du Hall sportif du Maka à Yvoir, 
spectacle de clôture sur le thème de la guerre, par 
la compagnie tournaisienne de Philippe Mallory.

Ce spectacle à destination des jeunes, notamment, 
dénonce les horreurs de la guerre.

Renseignements : etiennedefresne@hotmail.com 
ou 0473 42 22 60

Retour en autocar prévu après le spectacle vers 
Spontin pour les marcheurs.  

Les participants à cette marche sont invités à revêtir 

le t-shirt « Franc-Tireur de Spontin » vendu au prix 

de 7 euros.

Réservations souhaitées : daniel.ista@gmail.com 

En collaboration avec le Chemin de fer du 

Bocq 

Durant le week-end du 23 et 24 août, le Che-

min de fer du Bocq mettra en circulation 

entre Ciney, Spontin et Purnode, un ancien 

train tracté par une vieille locomotive prus-

sienne de 1912.

Au départ de Ciney : 10 h 30 (dimanche), 

12 h 30, 14 h 30, 16 h 30.

Au départ de Purnode : 11 h 06 (dimanche), 

13 h 06, 15 h 06, 17 h 06 (di : 17 h 30).

Tarif aller-retour : adulte 12 euros, enfant 

7 euros (gratuit au-dessous de 4 ans).

Détail des horaires sur le site du CFB : 

www.cfbocq.be
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18 h 30 : Vernissage de l’exposition 
organisée par la Province de Namur
Dans l’église de Spontin, inauguration de l’exposition 
organisée par la Province sous le titre « Août 1914, 
le martyre de nos villages en province de Namur », 
en collaboration avec l’asbl Qualité Village-Wallonie.

Cette exposition est prolongée par un volet complé-
mentaire sur les faits de guerre et les massacres qui 
se sont déroulés à Spontin et dans l’entité d’Yvoir. 

Cocktail offert par la commune d’Yvoir sur le parvis 
de l’église.

Présentation de l’ouvrage 
« Spontin, de sang et de feu » 
Durant le vernissage, présentation de l’ouvrage 
Spontin, de sang et de feu. Le village de Spontin et la 
région d’Yvoir dans la tourmente d’août 14, rédigé à 
l’occasion du centenaire. Cet ouvrage abondamment 
illustré sera mis en vente sur place au prix promo-
tionnel de 6 euros durant le week-end du 23 août 
(prix ordinaire : 12 euros).

16 h : Hommage des enfants 
au cimetière (rdv. à 15 h 45 à l’école)
Hommage aux victimes civiles préparé par les en-
fants des 6 classes primaires de Spontin, avec lec-
tures et dépôt de bougies sur les différentes tombes 
des victimes du 23 août 14. 

Renseignements : fr.bal@skynet.be 083 69 95 66

17 h 30 : Messe en plein air 
Messe du souvenir en plein air, au monument, sur 
le thème de la paix, avec accompagnement des cho-
rales paroissiales d’Yvoir.

18 h 15 : Commémoration officielle au 
monument aux morts
Appel aux morts, avec citation des victimes civiles et 
militaires de Spontin et des villages de l’entité.

Inauguration d’un nouveau panneau commémoratif 
fixé sur un bloc de pierre bleue, rappelant les dou-
loureux évènements du 23 août 1914.

Vin d’honneur offert par la commune.

20 h - 22 h : 
Repas à la salle de la Gare 
Menu : jambon melon / dindonneau sauce arden-
naise/ tiramisu. Prix : 30 euros, comprenant vin 
blanc/rouge et eau à discrétion, café.

Réservation indispensable avant le 11/8
G. Montulet 083 69 94 26, Fr. Focant 0472 30 42 15 ou
R. Huby 083 69 95 65.

Réservation effective après paiement sur le compte 
de l’asbl le Patrimoine de Spontin BE08 0880 6330 
4013, avec communication «Repas 23 août».

22 h 30 – 23 h 30 : 
Grand spectacle son et lumière
Devant l’ancien presbytère, spectacle mémoriel 
basé sur les témoignages directs des habitants de 
Spontin recueillis en 1914-1915.

Spectacle gratuit en plein air

Récit composé d’un préambule, de 12 tableaux et 
d’un épilogue, relatant divers épisodes douloureux 
qui ont marqué ces journées d’août 14.

Participation d’une quinzaine d’acteurs-récitants 
du village.

Projection de photos et documents sur écran LED. 
Jeux de lumière sur fond de l’église.

Sièges et bancs prévus pour les personnes âgées.

Retour possible en train vers Ciney ½ h après la fin 
du spectacle (10 euros).

Renseignements : jean.germain@skynet.be ou
083 69 95 66

23 h 30 : 
Lâcher de lanternes célestes 
À la fin du spectacle, lâcher de lanternes célestes 
symbolisant les victimes civiles d’août 14.

Bar et petite restauration assurés après le spec-
tacle.

Horaire de l’exposition 
L’exposition dans l’église sera accessible du same-

di 23 août au mercredi 3 septembre.

Week-end : de 13 h à 18 h.

Semaine : de 13 h 30 à 17 h 30.

Vendredi 22 août Samedi 23 août


