
15 OCTOBRE > 1er DÉCEMBRE 2018
À STEENWERCK

CENTENAIRE

14|18

CONTACTS ET INFORMATIONS :

Médiathèque de Steenwerck Bourg
30 Grand Place - 59181 Steenwerck

Tél : 03 28 40 93 36 - Email : mediatheque.steenwerck@laposte.net 
Ouvert le mercredi de 16h00 à 17h30, le samedi de 14h00 à 15h30 

et le dimanche de 10h30 à 11h30.

Médiathèque de la Croix du Bac
3 rue de Bac St Maur - 59181 Steenwerck

Tél : 03 28 40 97 84 - Email : mediatheque-croixdubac@orange.fr
Ouvert le mardi de 13h30 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 12h30.

Musée de la Vie Rurale
49 rue du musée - 59181 Steenwerck

Tél : 03 28 50 33 80 - Email : contact@musee-steenwerck.com 
Site : www.musee-steenwerck.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
et le dimanche de 14h00 à 18h00. En soirée, selon les événements.

Association Steenwerckoise des Amis du Patrimoine
Tél : 06 22 25 06 04 - Email : asap59181@gmail.com - Site : asap59181.wixsite.com

Harmonie Municipale de Steenwerck
Tél : 03 28 49 94 78 - 06 24 21 02 99 

Email : harmonie.municipale.steenwerck@gmail.com - Site : www.hmsteenwerck.fr

Mairie de Steenwerck
27, Grand’place - 59181 Steenwerck

Tél : 03 28 49 94 78 - Email : contact@steenwerck.fr - Site : www.steenwerck.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, le samedi 9h00 à 11h30.

Ecole Jean Monnet
30 rue de la Rabette - 59181 Steenwerck

Tél : 03 28 49 98 59 - Email : ecole.jeanmonnet.steenwerck@laposte.net

Ecole du Tilleul
2 rue de l’Epinette - 59181 La Croix du Bac - Steenwerck

Tél : 03 28 49 92 29 - Email : ce.0592296a@ac-lille.fr

Ecole Saint Joseph
10, rue du Stade 59181 Steenwerck

Tél : 03 28 49 95 92 - Email : ecole.saint-joseph@wanadoo.fr 
Site : stjosephsteenwerck.jimdo.com

Elle devait être la DER des DER et pourtant !

Le 11 Novembre 1918 s’achevait le conflit le plus meurtrier de l’histoire du 
monde jusqu’alors mais, un peu plus de deux décennies plus tard, l’horreur 
recommençait, plus atroce, plus inhumaine et plus abominable que jamais !

Si l’Europe connaît la paix depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il en 
est tout autrement en de multiples endroits de la planète où, pour des raisons 
idéologiques, géographiques, économiques ou religieuses, des milliers d’êtres 
humains continuent d’être les victimes innocentes de la folie des hommes !

Que ce 11 Novembre 2018 soit l’occasion de nous pencher sur notre histoire 
et de nous recueillir autour des monuments aux morts, des cimetières 
ou des lieux de mémoire pour ne pas oublier ceux qui ont été cueillis 

à l’aube de leur vie pour défendre leur patrie.

La guerre 14-18 est entrée dans l’histoire puisque tous les témoins 
de l’époque sont aujourd’hui disparus ce qui  nous donne la grande 

responsabilité d’honorer leur sacrifice et leurs souffrances.
Le souvenir de toutes ces victimes doit être transmis aux jeunes générations 

afin qu’il ne tombe pas dans l’oubli.

Tel est l’objet des diverses manifestations et commémorations 
qui se dérouleront dans notre village du 15 Octobre au 1er Décembre prochain 

et auxquelles je vous recommande de participer car
« Ne pas se souvenir, c’est prendre le risque de répéter l’histoire » !

                                                                                                                    
Joël Devos

La commune de Steenwerck remercie les associations 
et bénévoles qui participent à ce devoir de mémoire 

au travers des manifestations qui vous sont proposées 
pour ce centenaire de la fin du conflit 1914 - 1918.

ÉCOLE LE TILLEUL
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Association Steenwerckoise
des Amis du Patrimoine

Médiathèques
de Steenwerck Bourg
et de la Croix du Bac

ÉDITORIAL



Mercredi 24 octobre à 14h00  
Animation autour de la 
Guerre 14 et l’Art
Médiathèque de Steenwerck 
Bourg
Lectures et réalisation de dessins 
individuels ou collectifs grâce à des 
techniques d’art numérique.
De 6 à 10 ans. 

Du 15 au 30 octobre
Exposition 
« Paysages de guerre » 
Médiathèque de Steenwerck 
Bourg
Tous publics.

Du 1er au 25 novembre 
2 Expositions :

« Les soldats de 
Steenwerck morts pour 
la France »

« Paysages de guerre » 
Musée de la Vie Rurale

Les 3 et 4 novembre 
de 14h00 à 18h00
Bivouac militaire 14/18 
Musée de la Vie Rurale
65 figurants présenteront les 
uniformes militaires, l’équipement 
du soldat, la vie en seconde 
ligne… durant le premier conflit 
mondial. Seront représentées les 
troupes Françaises, Allemandes, 
Anglaises et Canadiennes. Leurs 
tentes seront plantées dans la 
pâture derrière la ferme. Dans 
la cour seront installés une 
infirmerie et un poste de défense 
allemands. 
Entrée gratuite.

Vendredi 9 novembre à 20h00
Concert Centenaire 14-18
Salle des sports de Steenwerck
Cet événement verra les harmonies de 
Steenwerck et de Santes, respectivement dirigées 
par Messieurs Eric LOCQUET et Michel NOWAK, 
unies pour interpréter ensemble des oeuvres de 
l’époque, de différentes nationalités et de styles 
variés (marches, musique classique, chansons, 
danses...).
Les enfants des écoles primaires de Steenwerck 
et de la Croix du Bac se joindront aux 150 
musiciens pour chanter deux pièces du 
répertoire.

Dimanche 11 novembre 
à 8h30
Tournée hommage 
aux soldats dans les 
cimetières
Devant la Mairie
Visites et dépôts de gerbes 
dans les cimetières militaires 
de la commune ainsi qu’aux 
Monuments aux Morts. 
A l’issue de la visite, l’ASAP 
proposera une réédition de 
l’ouvrage « Steenwerck : 
hommage à ses victimes de 
1914-1918 ».

Samedi 17 novembre à 20h30 
Contes : Destins brisés et gueules cassées
Musée de la Vie Rurale
Au travers de l’histoire de Marie, jeune mariée...
Au travers de l’histoire de Maurice, petit garçon…
Au travers de l’histoire de Lucie, la frêle et timide 
marraine de guerre…
Au travers de l’histoire de Lucien et de tous ces soldats…
1h15 de petites histoires de vie qui font aussi l’Histoire, 
par Marie-Hélène CANDAES. 
Tarif : 8€ - Réservation conseillée.

 

Samedi 3 novembre de 18h00 à 19h30
Visite guidée :
Les témoins dans l’ombre et la lumière
Monument aux Morts
Monuments aux morts et cimetières militaires 
sont les témoins évidents que la Grande Guerre 
a touché Steenwerck. Il existe dans l’ombre des 
témoins plus discrets de ce conflit. Nous vous 
proposons de partir à leur découverte à la lampe 
torche, à la tombée de la nuit.
Organisé par l’Association Steenwerckoise des 
Amis du Patrimoine.

Mercredi 31 octobre
de 10h00 à 11h30
Atelier créatif 
« Fleurs du souvenir »
Médiathèque de la 
Croix du Bac
Les œuvres seront exposées à la 
Médiathèque jusque fin novembre.
Ouvert à tous, petits et grands.

Mercredi 7 novembre
de 10h00 à 11h30
Atelier créatif 
« Fleurs du souvenir »
Médiathèque de la 
Croix du Bac
Ouvert à tous petits et grands.
Les œuvres seront exposées 
à la Médiathèque jusque fin 
novembre.

Samedi 10 novembre à 14h30
Rallye pédestre familial : 
« A la recherche de nos poilus »
Médiathèque de Steenwerck Bourg
Composition des équipes et départ 
de la médiathèque vers 14h30 par 
équipes. Rendez-vous vers 17h00 à la 
Maison Decanter pour les résultats, les 
récompenses et une petite collation.

Vendredi 16 novembre 
à 20h00
Cercle de lecture
Médiathèque de 
Steenwerck Bourg
A partir de romans (anciens 
ou actuels) se déroulant 
pendant la Guerre 14/18 ou 
évoquant la Guerre.

Samedi 10 novembre 
de 18h00 à 19h30
Conférence : Steenwerck en avril… 
il y a 100 ans
Maison du Temps Libre 
Revivez les événements qui se déroulèrent 
dans notre village pendant la Première Guerre 
Mondiale avec un focus sur l’année 1918, 
la bataille de la Lys et la reconquête alliée. 
Documents d’époque inédits à l’appui, nous 
découvrirons et décrypterons par l’image ces 
évènements. Sans oublier les conséquences et 
les traces que ce conflit laissa à Steenwerck. 
Organisé par l’Association Steenwerckoise des 
Amis du Patrimoine.

Dimanche 11 novembre
Célébration d’une 
messe à la mémoire 
des victimes de guerre 
Eglise 
Saint Jean Baptiste

Samedi 17 novembre 
de 18h00 à 19h30
Présentation : 
La panoramique du Bourg
Maison Decanter
L’Armistice signé, les villageois 
rentrent à Steenwerck où tout 
est à reconstruire.
Le Bourg connaîtra 
d’importantes modifications. 
Nous vous proposons de les 
détailler autour d’une vue 
panoramique exceptionnelle 
prise en 1918. 
Organisé par l’Association 
Steenwerckoise des Amis du 
Patrimoine.

Samedi 1er décembre 
à 20h30 
Poésie et chansons : 
Guillaume Apollinaire et la 
Grande Guerre
Musée de la Vie Rurale
C’est le 100e anniversaire de la 
mort de Guillaume Apollinaire ! 
Nous vous Invitons à découvrir 
son destin hors du commun 
à travers ses poèmes mis en 
musique et interprétés par la 
Compagnie les Fées Nixes et de 
Christophe Le Junter.  
« J’ai tant aimé les arts que je 
suis artilleur » Apollinaire
Tarif : 8€ - Réservation conseillée.

Du 1er au 30 novembre
Exposition « La guerre 
14/18 vue par les 
auteurs de bande 
dessinée »
Médiathèque de la 
Croix du Bac
Un large choix de BD et de 
documents à emprunter...
Ouverture aux horaires 
habituels et le 11 novembre.

Vendredi 19 octobre à 20h00 
Dîner spectacle
Chanson Française : 
Quelle connerie, la guerre 
Musée de la Vie Rurale
Commençons par un repas convivial à 
base de produits locaux. Puis, place à 
la chanson ! Des textes et musiques 
de Montéhus, Brel, Vian, Ferrat, mais 
aussi Leforestier, Blanchard, Renaud ou 
Desproges entrecoupés d’extraits de lettres 
de poilus. Un spectacle engagé et tout en 
émotions interprété par le duo Téatro Dei, 
Pascal et Brigitte Mullié. Un homme et une 
femme qui nous rappellent l’inutilité de la 
guerre et l’intérêt d’un effort de mémoire 
pour dire : « plus jamais ça ».
Repas et concert : 25€ boissons comprises. 
Places limitées. Réservation obligatoire.

Du 3 au 17 novembre 
Exposition photos, documents 
et objets : 
« Steenwerck de 1915 à 1920 » 
Maison Decanter
Ouverture le week-end, en semaine 
pour les groupes et sur réservation.
Organisé par la Municipalité.

Septembre > Novembre 
Transmissions dans les écoles 
de la commune 
sur le devoir de mémoire autour de 
plusieurs temps forts :
• Dès septembre, les élèves travailleront sur 
des projets interdisciplinaires autour des 3 
thématiques :
- Il y a 100 ans... le passé
- De nos jours... la mémoire  
- L’avenir...  l’espoir
avec l’association : Le Souvenir Français

• Participation des élèves aux cérémonies du 
11 novembre

• Trois fleurs symboles de la Grande Guerre : 
coquelicots, bleuets, myosotis blancs seront 
façonnées et peintes par les élèves. Création 
du jardin du Souvenir.


