Compte-rendu du séjour à Lobbes les 22 et 23 août 2013
Journée du 22 août 2013
Départ de l'aéroport de Bordeaux Mérignac pour Bertrand Lahorgue Poulot et Jean-Claude
Robert direction Charleroi et location d'un véhicule pour le déplacement vers Lobbes.
Déjeuner en cours de route à Thuin.
Rendez-vous à l'hôtel avec Lionel David pour préparation de la réunion de 15h00 avec
Isabelle Navez, responsable du syndicat d'initiative, l'échevin (adjoint au maire) chargé de la
communication Steven Royez et 2 historiens locaux, Jean Meurant et Alain Arcq, membres
associés de l'Amicale du 144.
Au menu de cette réunion,
➢

la journée du 23 août et en particulier l'organisation de la cérémonie à la nécropole
d'Heuleu

➢

Début de la préparation des cérémonies du centenaire

Illustration 1: L David, A Arcq, I Navez, S Royez, J Meurant et BLP

Puis, visite de la salle où aura lieu la conférence du 23.

Journée du 23 aout 2013
A un an de la date qui marquera le centenaire des journées tragiques des 21, 22, 23 et 24 août
1914 et afin de marquer une continuité entre les organisations des évènements des
11novembre 2011 et 21-22-23 août 2012, une journée a été consacrée au souvenir et à la
transmission.
Cette journée a proposé 3 activités qui concernaient des publics et des acteurs différents :
Une cérémonie d’hommage au cimetière d’Heuleu.
09h00 - 09h30 : Rendez-vous à la nécropole d'Heuleu
10h00 : Cérémonie d’hommage avec les autorités communales, les représentants du 144° et la
population lobbaine.
Rappel historique par Jean Meurant des combats du 144 à Lobbes, discours de Steven Royez,
échevin, et de Bertrand Lahorgue Poulot, notre président suivi de l'hymne du 144 à la
trompette puis dépôt de gerbe par les autorités civiles locales.

Illustration 2: Nécropole d'Heuleu

Illustration 3: Tombes de la nécropole

Illustration 4: Steven Royez et Jean Meurant
Illustration 5: Discours du Présient de l'Amicale

Illustration 6: Notre trompette

Illustration 7: Autorités civiles locales

Un circuit commenté en car.
Rendez-vous en suivant sur la place de la mairie où nous embarquons à 10H30 pour le circuit
en car. L’objectif est de faire une « répétition » d’une excursion qui pourrait ensuite être
proposée au public au cours de la saison touristique 2014. Cette répétition permettra aux
guides spécialistes des divers sites significatifs de tester les contenus à proposer.
Le programme de la journée est assez chargé
11h00 - 11h45 : Pont-à-Celles : chapelle Notre Dame de Lourdes pour rappel historique par
Michèle Heck

Illustration 8: Notre Dame de Lourdes à Pont à Celles

12h15 : Musée de Mariemont – Cafétaria, pause déjeuner.

Illustration 9: Notre
conférencière

13h15 - 15h00 : Départ vers Piéton-Carnières et
Yperzeele

rappel historique par Achille Van

Illustration 10: Notre conférencier
Illustration 11: Nécropole de
Carnières Collarmont
15h15-16h15 : Combats de Leernes et Collarmont où furent engagés les 24° et 28° RI et
rappel historique par Alain Arcq
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Illustration 13: Notre conférencier

16h30-17h15 : départ vers Gozée et rappel historique de Pierre Dejardin
18h45 : retour pour Lobbes.

Une conférence au salon communal à 19h00.
Conférence dans la salle communale équipée pour des projection.
Deux conférenciers :
1. Jean-Claude ROBERT, Vice-Président de l'Amicale, sur le thème « Le 144° RI de la
mobilisation à la dissolution » qui traitait dans une première partie de l'organisation de
l'armée française, de la mobilisation en France en août 1914 et du déplacement du 144
jusqu'à Lobbes. Dans une deuxième partie était évoquée la période Réserve de 1964 à
la dissolution le 7 novembre 1998.
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Illustration 15: Lionel David aux manettes

2. Jean MEURANT a narré par le détail l'engagement du 144 à Lobbes le 23 août 1914
avec croquis des lieux et positionnement des unités.
Enfin, après une remise de médaille de la ville de Lobbes par Steven Royez au Président de
l'Amicale, un cocktail a réuni tout les présents autour du buffet
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Journée du 24 aout 2013
Retour vers Libourne et Bordeaux par le train depuis Bruxelles.
Le retour fut studieux car nous avons plus qu'ébauché le déroulement de la manifestation du
23 août 2014, année centenaire de la bataille de Lobbes.
De plus, nous avons évoqué les prochaines échéances de l'Amicale
➢

Réunion du Bureau en octobre

➢

Participation au 11 novembre 2013 à Lobbes

➢

Organisation du déplacement à Lobbes en août 2014 et recensement des personnes
souhaitant participer

➢

le drapeau de l'Amicale a été commandé, la subvention de la Mairie de Bordeaux étant
arrivée

Illustration 18: Un Président satisfait

