C é L é B R AT I O N

D U

CENTENAIRE
DE LA DESTRUCTION

DE TERGNIER

11-12 Mars 2017

Entrée de la ville de Tergnier,
en venant de Chauny.
Seul l’écriteau allemand subsiste.

«Tergnier 1917 : opération Albérich et destruction de la cité»

Samedi 11 mars 2017
w

Foyer Carnégie de 10h à 11h30 :

Conférence de Jean-Pierre Mattiello, Greeter de
l'Aisne et Passeur de mémoire sur le Projet
Centenaire 14/18 dans l'Aisne, sur le thème du
ravitaillement des soldats.

A partir de 11h, Place Carnégie :

16h25 : Lectures de lettres de poilus par les
élèves de l’école Pasteur, chorégraphiées par
Pascal Giordano, artiste en résidence à Tergnier.
17h : Visite officielle du camp de reconstitution,
Place Carnégie.

w

Reconstitution d’époque avec les associations
Eperon 132 et Front Schein
Exposition d’armement et de matériel 1914/1917,
bivouac 14/18, roulante allemande, caisson
d’artillerie, cantinière.

17h25 : Visite de l’exposition sur le rôle des
animaux dans le conflit par l’association HAGUP.

w

19h30 : Embrasement de la Mairie de Fargniers.

15h : Représentation théâtrale des élèves de
CM1/CM2 de l’école Roosevelt avec la Compagnie
des Lucioles.
15h40 : Interprétation de la chanson « le soldat »
de Florent Pagny par les élèves de l’école Roosevelt.

Foyer Carnégie :

Place Carnégie :

Dimanche 12 mars 2017
w

14h30 : Scène d’ouverture avec Anaïs Gautun et
Pascal Giordano.

w

14h : Visite de l’exposition photographique « avantpendant-après guerre » réalisée par les élèves de
l’école Camus en partenariat avec Daniel Druart,
greeter de l’Aisne.

w

Musée de la Résistance
et de la déportation de Picardie :
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15h55 : Spectacle audio-visuel créé spécialement
par l’IME de Tergnier, Picardie en Ligne et
l’association Sorties de crise.

Place Carnégie :

8h : Départ de la marche historique et culturelle
autour des visuels d’après-guerre, reliant les
quatre communes associées en compagnie de
l’association Diab’Aide02 ternois et des Geeks².
12h : Dépôts de gerbes en présence des
associations d’anciens combattants
Stèle de l’HAGUP (Hommage aux Animaux de
Guerre et d’Utilité Publique) et monument aux
morts de Fargniers.
12h10 : Interprétation de musiques d’époque par
l’Union Musicale de Tergnier.

