
 

 

 

 

 
 

 

Conférence de presse 
 

Appel à projets 75e anniversaire de la 

Bataille des Ardennes 

 

11 juillet 2019 – Arlon 
  



L’appel à projets« Tourisme, Culture et Citoyenneté » lancé par la Province de Luxembourg visait à  

- Impulser et soutenir des projets mémoriels, défenseurs de valeurs citoyennes auprès des jeunes 

générations ; 

- Valoriser les traces de ces événements à des fins de tourisme mémoriel. 

 

Durant l’hiver 1944-1945, la Bataille des Ardennes constitue la dernière grande offensive allemande de 

la Seconde Guerre mondiale en Belgique. De nombreuses localités sont meurtries et portent aujourd’hui 

encore les traces de cette tragédie. De ces événements, nous avons conservé monuments, cimetières, 

musées, stèles, plaques commémoratives, noms de rue... Souvent ces lieux de mémoire forment des 

circuits élaborés par des associations, des communes ou encore des opérateurs touristiques. Ces 

derniers sont établis en respectant la chronologie de la bataille et l’articulation des armées alliées. 1 

 

Il est essentiel de transmettre le souvenir de ces épisodes marquants de notre histoire aux jeunes 

générations, dans un souci de travail de la mémoire, dans l’esprit d’apprentissage des valeurs de respect 

de l’autre, de tolérance, de civisme, de paix… 

 

Les valeurs citoyennes promues au travers de ces actions culturelles et d’éducation permanente et les 

efforts de valorisation de ces traces du passé à des fins touristiques constitueront les critères majeurs 

de sélection des projets, en plus de la manière dont les jeunes générations seront impliquées.  

 

Etaient éligibles pour répondre à cet appel les opérateurs suivants :  

- opérateur culturel ou d’éducation permanente reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- opérateur touristique reconnu par le Commissariat Général au Tourisme ; 

- associations constituées ou de fait, non reconnues ; 

- communes et établissements scolaires. 

 

Projets finançables :  

- événement de commémoration prenant une dimension extraordinaire en cette année 

d’anniversaire ;  

- publication historique ou pédagogique ; 

- exposition temporaire ou permanente ; 

- manifestation jeunesse, scolaire ou interculturelle ; 

- conférence. 

 

________________________ 

 

32 projets ont finalement été déposés.  

Au final, les 24 projets suivants ont reçu une subvention.  

A noter que le jury a désigné 4 coups de cœur qui ont chacun reçu une subvention complémentaire de 

525 euros en raison de leur lien et de la mise en valeur de l’une des thématiques Tourisme, Culture et/ou 

Citoyenneté.     

Le jury a coté chaque projet. Les montants des subventions ont été arrêtés comme suit : 

 

                                                           

1 Extrait très largement inspiré de Les Batailles de l’Ardenne – Guide illustré, Fédération touristique du 
Luxembourg belge, 2015. 



 

1. ASBL Ardenne History Remembrer Manhay – 1600 euros. 

Reconstitution avec shows pyrotechniques ; rassemblement de véhicules militaires de la 

seconde guerre mondiale ; camps US et allemands et soirées spéciales années 1940 ; exposition 

de photos.  

 

2. Ville de Bastogne – 2100 euros (projet terminé). 

Cérémonie du 25e anniversaire du Bois de la Paix et inauguration de nouvelles villes-gardiennes 

pour la Paix.  

 

3. ASBL Royal Syndicat d’Initiative Marcourt-Beffe – 1600 euros.  

Exposition avec des témoignages inédits sur le massacre du 9/09/1944 ; circuit Mémoire ; 

concetration de véhicules militaires de la deuxième guerre mondiale ; messe et dépôt de gerbes 

aux monuments. 

 

4. Commune de Bertrix – 1600 euros. 

Création d’un nouveau mémorial ; édition d’un folder avec photos ; création d’un circuit et 

fléchage ; visite des écoles ; exposition et conférence.  

 

5. Commune de Houffalize – 1600 euros. 

Expositiion ; marche aux flambeaux à Wibrin ; quizz et conférences ; visites guidées et camp 

statique. 

 

6. Ville de La Roche-en-Ardenne – 2100 euros.  

75 photos pour 75 ans, le regard d’Edgard Schindeler sur La Roche-en-Ardenne. 

 

7. Communes de Bastogne-Fauvillers-Vaux-sur-Sûre – 2625 euros.  

Création d’un projet d’itinéraire de la 4e Division blindée de Patton, en collaboration avec 

l’Institut communal d’Enseignement Technique (ICET) de Bastogne. 

 

8. Office communal du Tourisme de Nassogne – 2125 euros.  

« Bande, massacre du 24 décembre 1944… Souviens-toi ! ». Mise en valeur du site : 

réaménagement, implantation d’un panneau didactique, création d’une bande sonore en trois 

langes ; sortie d’une publication, d’un document pédagoqies, d’une capsule vidéo, d’une page 

internet ; recueil de témoignages.  

 

9. Commune d’Erezée – 1600 euros.  

Evénement de commémorations ; publication de deux livrets ; inauguration d’un panneau à 

Sadzot ; conférence par Jérôme Crépin. 

 

10. Office du Tourisme de la Commune de Libramont-Chevigny – 2625 euros.  

Circuit historique à la découverte des faits de guerre à travers les villages de la commune avec 

roadbook et panneaux informatifs ; échanges et témoignages ; exposition et visite guidée 

« Triangle rouge » ; exposition et visite guidée « Les mots racistes, je dis non » ; cinéma en plein 

air ; petit festival de musique d’époque ; mur d’expression à l’office du tourisme ; parrainage de 

tombes d’héros oubliés par des élèves des écoles primaires. 

 



11. Comité Verdenne Noël 1944 – 1600 euros. 

Parcours du souvenir bâti sur un spectacle théâtral ; commémorations ; conférence ; exposition 

de matériels militaires, archives, documents d’époque ; projection de films historiques ; 

présence de figurants en uniformes d’époque.  

 

12. ASBL Syndicat d’Initiative de Sainte-Ode – 1600 euros.  

Conférence de Francis Balace sur les liens entre la seconde guerre mondiale et notre époque ; 

réalisation d’un dépliant. 

 

13. ASBL La Mémoire civile 1940-1945 – 1600 euros.  

Amélioration des huit panneaux didactiques du circuit de la Mémoire civile à Sainlez et 

traduction en trois langues ; création du panneau numéro 9 consacré à la résistance, au travail 

obligatoire, enrôlé de force. 

 

14. ASBL Ardenne Memories – 1600 euros.  

Mise en place de deux collones de véhicules historiques annonçant l’événement « Hardigny 

44’ » ; reconstitution historique et show pyrotechnique ; spectacle ; érection d’un moniment en 

souvenir du sacrifice des hommes de la Task Force Booth. 

 

15. Communes de Vaux-sur-Sûre et Vielsalm – 1600 euros.  

Reconstitution d’un aérodrome de 1944 dans chaque village ; survol des villages des deux 

entités ; visite des avions d’époque avec décollage et atterissage. 

 

16. ASBL Bastogne Memorial World War II Reference Center – 2100 euros. 

Festival du film de mémoire ; ciné-conférences. 

 

17. Ecoles communales de Longchamps et Bertogne – 1600 euros.  

« On a perdu la 17th Airborne » : découverte de la bataille qui s’est déroulée à Flamierge en 

décembre 1944 ; promenades avec ateliers et jeux interactifs ; découverte d’un camp américain. 

 

18. ASBL La Compagnie du Bout du Nez – 1100 euros. 

Spectacle vivant qui ermet de découvrir un volet méconnu de la guerre 40-45, soit celui des 

femmes farocuement actives. 

 

19. ASBL Théâtre des Remparts – 1100 euros.  

Pièce de théâtre « L’hôtel de la dernière chance » dont l’action et l’intrigue collent parfaitement 

à l’esprit des projets mémoriels du 75e anniversaire. 

 

20. Association cercle culturel de Sibret – 2125 euros.  

Rédaction, édition et distribution de sept journaux de guerre. 

 

21. Haute école de Namur-Liège-Luxembourg – 1100 euros.  

Théâtre didactique sur les causes et conséquences de la seconde guerre mondiale. 

 

22. ASBL Saint-Hubert d’Ardenne – 1100 euros. 

Edition d’un fascicule faisant mémoire du conflit 1940-1945 au niveau des différentes entités de 

la commune.  

 



23. ASBL Cercle d’Histoire et d’Archéologie SEGNIA, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Tenneville – 

1100 euros.  

Edition de publications sur la progression du 333e Régiment de la 84e Division US dans la région 

de Manhay-Houffalize en 1945. 

 

24. ASBL Institut Cardijn Lorraine – 1100 euros.  

Publication d’un recueil de portraits littérairess, « D’histoires en Histoire », écrits par les élèves 

à partir d’épisodes vécus en 40-45. 

 

Tableau des 24 subventions octroyées : 

 

ASBL Ardenne History Remember Manhay 1600 € 

Ville de Bastogne 2100 € 

ASBL Royal Syndicat d’Initiative Marcourt-Beffe 1600 € 

Commune de Bertrix 1600 € 

Commune de Houffalize 1600 € 

Ville de La Roche-en-Ardenne 2100 € 

Communes de Bastogne-Fauvillers-Vaux-sur-Sûre 2100 + 525 = 2625 € 

Office communal du Tourisme de Nassogne 1600 + 525 = 2125 € 

Commune d’Erezée 1600 € 

Office du Tourisme de la Commune de Libramont-Chevigny 2100 + 525 = 2625 € 

Comité Verdenne Noël 1944 1600 € 

ASBL Syndicat d’Initiative de Sainte-Ode 1600 € 

ASBL La Mémoire civile 1940-1945 1600 € 

ASBL Ardennes Memories 1600 € 

Communes de Vaux-sur-Sûre et Vielsalm 1600 € 

ASBL Bastogne Memorial World War II Reference Center 2100 € 

Ecoles communales de Longchamps et Compogne 1600 € 

ASBL La Compagnie du Bout du Nez 1100 € 

ASBL Théâtre des Remparts 1100 € 

Association Cercle culturel de Sibret 1600 € + 525 = 2125 € 

Haute école de Namur-Liège-Luxembourg (HENNALUX)  1100 € 

ASBL Saint-Hubert d’Ardenne  1100 € 

ASBL Cercle d’Histoire et d’Archéologie SEGNIA, Houffalize, La 

Roche-en-Ardenne, Tenneville 

1100 € 

ASBL Institut Cardijn Lorraine Arlon 1100 € 

 

Parmi ces 24 projets, 4 coups de cœur décernés par le jury :  

Communes de Bastogne-Fauvillers-Vaux-sur-Sûre 

Office communal du Tourisme de Nassogne 

Office du Tourisme de la Commune de Libramont-Chevigny 

Association Cercle culturel de Sibret 

 

 

 



EN MARGE DE CET APPEL A PROJETS : 

 

- Edition par WBT d’une carte transfrontalière de la bataille des Ardennes, fruit d’une 

collaboration fructueuse avec l’ATLB. 

En 2018, WBT s’est montrée très intéressée par le travail réalisé. Plutôt que de réinventer un 

support, et après plusieurs réunions de travail, nous sommes arrivés à une formule où l’aide 

technique était apportée par l’ATLB (Anne SEGERS pour le graphisme et Pascale GHISLAIN pour 

le volet historique) et WBT a pris en charge tous les frais liés à l’impression et à l’achat des 

supports.  

 

- Contribution aux agendas établis aux niveaux fédéral, régional et provincial. 

Sur base ce ceux-ci, un livret – agenda global recensant toutes les actions programmées sur le 

territoire de la province – sera édité.  

 

- Participation au salon 1001 familles au WEX (28 et 29 septembre 2019). 

Ce salon, qui accueille plus de 10.000 visiteurs, sera l’occasion de sensibiliser les familles sur 

l’importance du devoir de mémoire. Une brochure spécifique, axée sur le public famille, mettra 

en valeur nos attractions, musées et les événements organisées en cette fin d’année.  

 

- Projet interreg « Land of Memory ».  

Subventionné par l’Europe et la RW, ce projet a pour objectif de mettre en réseau des sites et 

lieux de mémoire, sur le territoire de la Grande Région, particulièrement les sites de la Bataille 

des frontières d’août 1914, de la Bataille des Ardennes aux sites de la Meuse dont Verdun, du 

Grand-Duché et de Liège. 

Actions proposées : création d’un site web, réalisation d’une exposition et d’un spectacle 

itinérant, création de circuits touristiques dédiés aux groupes et formation de guides 

transfrontaliers, création d’un jeu de société coopératif sur les conflits du 20e siècle, réalisation 

d’une carte touristique illustrative « Land of Memory ».  

 


