Audomarois : Ces communes qui ont décidé de
marquer le coup pour le centenaire de l’Armistice
Centenaire de l’armistice oblige, plusieurs villages et villes ont décidé de
mettre l’accent sur la commémoration du 11 Novembre. Entre
expositions, hommages musicaux et avion dans les airs... Tour d’horizon.
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À Moulle, deux Poilus en bois ont été installés devant le monument aux morts. Philippe Hudelle / La Voix du Nord.

Outre les désormais traditionnelles remises de gerbes au pied des monuments aux
morts, des communes ont décidé d’appuyer cette journée d’hommages par une
initiative particulière.
À Quelmes, la mairie accueille une exposition qui retrace le parcours de guerre des
combattants du village. « On explique si tel ou tel soldat a été blessé, fait prisonnier ou
est mort pendant la guerre, explique René Lesage, du comité d’Histoire du Haut-Pays
en charge de l’exposition. Il y a aussi une partie consacrée au village, qui a vécu une
présence britannique et des bombardements ».

Même initiative à Setques, où l’association Sauvegarde du patrimoine setquois a
organisé une exposition grâce au travail de Maryse Leprêtre qui a récolté de multiples
documents sur les hommes du village envoyés au front.
La commune de Wavrans-sur-l’Aa, située à six kilomètres de là, a elle-aussi opté pour
une exposition, réalisée par la médiathèque municipale et l’association Wavrans Loisirs
et Culture. Cette dernière se tourne, elle, vers les auteurs de BD et leur perception de
la Grande Guerre.

Coups de canon et hymne européen
À Lumbres, la journée se déroulera avec un fond musical du début à la fin, grâce à
l’association Lyre et Harmonie, les enfants de l’école de musique et la chorale Coup de
cœur, qui réservent une mise en scène surprise aux habitants présents.
Les Airois entendront eux des coups de canon, grâce une pièce d’artillerie apportée
par les membres d’une troupe de musique belge qui défileront habillés en militaires de
l’époque. Comme à Quelmes, une exposition relatera le quotidien des femmes pendant
la guerre.

L’église de Moulle est illuminée tous les soirs en novembre.

Le spectacle sera dans les airs à Moulle, où un avion en bois a été suspendu à une
guirlande tricolore. Deux Poilus en bois ont été installés devant le monument aux
morts, où des lettres de soldats seront lues dimanche. Le souvenir perdurera quelque
temps au sein de la commune, grâce à la projection du drapeau français sur la façade
de l’église, tous les soirs de novembre, de 19 h à 22 h 30.
À Wizernes, la matinée de commémoration revêtra les couleurs européennes, puisque
défileront côte à côte, les habitants et les élus mais aussi les membres d’une
délégation allemande. Ces derniers planteront ensemble un arbre de la paix et

déposeront une plaque en l’honneur du centenaire. L’hymne européen retentira à la fin
de la cérémonie.

