EXPO – La Guerre 40-45 dans l’Entité de Ciney
Pistes d’explorations par zones d’exposition pour les classes de fn primaires - début secondaires

- Un parcours de titres numérotés a été installé en salle d’exposition pour vous indiquer le sens
idéal de la visite. Des pistes vous sont proposées pour certains arrêts mais bien sûr libre à vous de
sélectionner celles que vous voulez ou d’en exploiter par après.
- Légendes pictos :
Observer le(s) document(s) qui se trouve(nt) à côté du titre numéroté
correspondant et, le cas échéant, répondre à la question.
Ouvrez la valise d’exploration, prendre le(s) document(s) qui porte(nt) le numéro
correspondant et lisez l’explication, la défnition ou la question associée.
Lecture possible en complément.
Question ouverte aux élèves, pouvant susciter le débat

QUELQUES GENERALITES

1. 1939 : la Belgique se prépare à la guerre… côté civil
Nous sommes en 1939. La Belgique est neutre et donc n’est pas encore en guerre. Mais
il faut se préparer à tout... Quels sont les conseils donnés à la population ? A votre avis,
pourquoi ?

2. 1939 : côté soldats… La mobilisation de l’Armée Belge
Cette feuille datée du 25 août 1939 est tirée de l’agenda du vétérinaire Lambotte de
Ciney. On peut y lire « Mobilisation – départ de Jean » (son fls). Au verso, vous trouverez
une explication de ce qu’est la mobilisation.

_____________________________________________________________________________________
ZONE MAI 1940 - « PARTIR »
- Si votre groupe est grand, avant de passer dans cette zone, installez-vous là où l’espace est
plus large :
Prendre le « Livre dont tu es le héros », et tester les débuts des parcours concernant les
hommes mobilisés et les civils qui fuient (exode), pour vous rendre compte que les
parcours vont être très différents d’une personne à l’autre en ce début de guerre.
Egalement, pour l’exode, les fches volantes « témoignages » peuvent être lues en
complément.
- Les élèves peuvent ensuite passer plus rapidement dans cet espace :
Observer les visuels (photos, documents) et faire le lien avec les récits qu’ils viennent
d’entendre.

3. Partir se battre… Les destins variés de nos soldats !
As-tu repéré les mots de Jean Englebert dans la grande lettre suspendue (lettre d’adieu
à sa famille) ? Il est prêt à donner sa vie pour son pays et défendre sa terre natale
d’Haversin. Et toi ? Le serais-tu aussi si tu étais mobilisé ?

4. Les militaires prisonniers de guerre en Allemagne
5. Partir comme civil : L’EXODE
6. Exode et malheur…
Pensais-tu qu’être réfugié et partir en exode pouvait être si pénible ? As-tu déjà
entendu d’autres récits de la Guerre 40-45 ou de guerres plus récentes ailleurs dans le
monde ?

7. Un exemple d’exode plus « heureux »
8. Revenir après l’exode
Des bonnes ou des mauvaises nouvelles attendent les gens à leur retour chez eux :
parfois, la maison a été pillée, a été bombardée ou est occupée par une autre famille
ou des allemands… Lire à ce propos les témoignages.
____________________________________________________________________________________________
ZONE « CINEY & SES VILLAGES - de mai 40 à septembre 44 »
- Vie quotidienne

9. Une vie à adapter, des consignes de protection à suivre
Vous reconnaissez la Place Monseu sur la photo ? Pendant la guerre, on y avait installé
un petit bunker pour s’abriter en cas de bombardement.
En ces temps de guerre, il faut fler à l’abri en cas d’alerte bombardement ! Les deux
premiers paragraphes de la chanson « A l’abri » résument bien l’ambiance.

10. Se nourrir et se ravitailler en temps de guerre…
Allez voir dans la grande vitrine plate les autres documents concernant le ravitaillement
et le rationnement.
Pour vous aider, dans la valise, retrouvez une carte de ravitaillement avec les défnitions
au verso, et un texte de l’Abbé Grégoire qui vous explique comment fonctionne ce
système
Pour des témoignages de gens de la région sur la nourriture et la vie quotidienne
pendant la guerre, voir la fche « Témoignage – Vie quotidienne » sur la table basse.
Lisez notamment la chanson sur le pain, sur l’air du « Grand Saint Nicolas » !

11. les dénonciations et les abus de prix
Sortez de la valise une lettre de dénonciation. Qu’est-ce que dénoncer quelqu’un ?
Savez-vous ce que cette personne risque alors ? D’être arrêtée et bien pire…

Et toi, trouves-tu qu’il peut y avoir parfois une bonne raison de dénoncer quelqu’un ?

Prenez aussi la copie du journal de l’Abbé Grégoire sur l’évolution des prix des aliments.
Comparez les prix en fluo ! A votre avis, pourquoi les prix augmentent-ils si fort durant la
guerre ? Il y a un passage qui parle de « marché noir », savez-vous ce que c’est ?

12. Le travail obligatoire en Allemagne
Prenez la convocation de Simon André : qu’est-il mis en fluo ? Avez-vous compris ce qui
se passe ? Lisez les explications au verso.

Et toi, aurais-tu accepté ou refusé d’aller travailler en Allemagne ? Et as-tu lu les
menaces sur ta famille si tu n’obéis pas ?

13. Être juif à Ciney
Observez les 2 affches éditées à Dinant et Huy. Dans la région de Ciney aussi, comme
dans toutes les villes de Belgique occupée par les Allemands, les juifs vont être obligés
de s’inscrire au registre de la population et de porter l’étoile juive…
→ Savez-vous pourquoi et ce qu’ils vont devenir une fois qu’ils sont « visibles » ?
Heureusement, il y aura des gens pour les aider et les cacher (voir partie Résistance)

14. Vivre sous l’occupation, c’est quoi ?
Observez les photos et documents sur ce panneau. La Ville de Ciney et les villages sont
occupés par les Allemands, ils se sont installés à plusieurs endroits, ont réquisitionné des
logements chez les gens ( les habitants n’ont pas le choix…) et des bâtiments pour y
mettre du matériel . Ils réclament aussi des chevaux et de la nourriture pour leurs
troupes, et une partie des récoltes des fermiers… c’est la dure réalité de la guerre.
Prenez la photo agrandie du soldat dans la valise et observez-là. Qui est ce monsieur ?
Que voyez-vous comme insigne sur son képi ? Regardez l’explication au verso

15. Le vol de nos cloches
Pourquoi est-on en train de démonter les cloches des églises sur ces photos ? Et c’est
quoi ces photos de cloches peintes avec des chiffres ? Trouve la réponse sur ce
panneau.
- Les faits de guerre dans l’entité de Ciney
Pour des témoignages de gens de la région sur les faits de guerre à Ciney et dans les
villages, voir la fche « Témoignages – Faits de guerre » sur la table basse.

16. En Mai 1940 - Les débuts de guerre à Ciney et dans les villages en quelques images
Observez la photo agrandie de l’arrivée des allemands à Ciney. Ils prennent d’assaut la
gendarmerie (bâtiment du Pascougui actuellement, rue du Condroz) et vont faire
retirer rapidement le drapeau belge, comme à l’Hôtel de Ville. Pourquoi ?

17. Le 19 avril 1943 – un bombardement à Ciney
Reconnaissez-vous la rue ? Il s’agit de la rue Piervenne. Et pourquoi a-t-elle été
bombardée ? Tout simplement parce qu’un bombardier anglais a mal visé… Au lieu
d’atteindre la gare, la bombe a atterri dans la rue d’à côté, tuant des pauvres civils.

18. Les Rafles de la population
Prenez l’affche « Avis important à la population » avec à son dos un article de journal.
Cette affche indique que des hommes vont être arrêtés si il continue à y avoir de la
résistance et des actes contre l’occupant à Ciney.
Dans l’article, on peut voir que les allemands font plusieurs rafles : ils arrêtent des gens,
les prennent en otage. Ils sont ensuite relâchés après un séjour en prison, ou, dans le
pire des cas, envoyés à Breendonck ou en camp en Allemagne.

Que penses-tu de cette méthode d’arrestations ? Les Allemands ont-ils raison de le
faire ? Qu’encourage cette affche auprès de la population?

19. Le 28 août 44 – dure journée à Ciney
Prenez dans la valise les deux pages de photos complémentaires à celles qui sont
affchées sur ce bloc. Sur l’une, vous voyez des maisons saccagées. Sur l’autre, des
photos de l’Hôtel de Ville de Ciney incendié.
Saviez-vous que ce ne sont pas les Allemands mais des SS Wallons qui ont fait ces
dégâts ? Il paraît même que c’est grâce à un responsable allemand que la Ville de
Ciney n’a pas été plus détruite.

20. La rafle de Pessoux et Jannée - Le 27 août 44
Dans la valise se trouve une photo d’une plaque commémorative à Pessoux (près de
l’église). Elle fait référence à un événement tragique qui a eu lieu : en tout 42 hommes
se sont fait prendre en otage (à la sortie de la messe à Pessoux et quelques-uns à
Jannée) et ont été envoyés dans un camp en Allemagne. Là-bas, leurs conditions de
vie étaient tellement dures que seuls 5 sont revenus vivants (mais dans quel état...).
Observez la photo souvenir des morts de Pessoux. Ils n’étaient pas vieux, il y a même
des jeunes de 17 ans !

21. Le drame de Sovet - Le 4 septembre 44
Vers où partent ces cercueils (photo prise à Ciney le 5 septembre) ? Vers Sovet, où il y a
eu un drame : 18 personnes ont été tuées par les Allemands et des maisons incendiées
(environ la moitié du village).

On dit que les prises d’otage à Pessoux et les morts de Sovet ont eu lieu à cause de la
Résistance : les allemands se sont vengés, et c’était leur manière d’avertir : « Voilà ce
qui arrive quand on s’oppose à nous ». Qu’en penses-tu? Pour toi, qui est
responsable ?

- Etre arrêté et prisonnier politique
22. Être arrêté...
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouviez être arrêté ? Que pouvait-il vous
arriver alors ? Où pouviez-vous être envoyés si vous n’étiez pas relâché ?

23. Breendonck, sinistre lieu belge
Observez ce dessin : pourquoi à votre avis tondait-on les cheveux des prisonniers ?
Avez-vous remarqué qui a signé ce dessin ? c’est un pseudonyme (faux nom) :

Retournez les lettres et vous verrez quel nom apparaît… CINEY. En réalité, il s’agit de
Jean-Charles Burkel, un cinacien auteur d’un livre sur Breendonck (voir en vitrine).

24. Etre déporté en Allemagne
Regardez dans la vitrine-colonne la planche consacrée à Buchenwald. Les hommes
n’ont plus que la peau sur les os : ils n’avaient pas beaucoup à manger et étaient
obligés de travailler dur…

ZONE « RESISTER »
25. Comment RESISTER ? Introduction
Observez ce panneau d’introduction pour essayer de défnir le mot « Résistance » et les
facettes que ce mot peut comprendre.
Vous avez ces trois petits drapeaux en poche. A votre avis, est-ce autorisé ? Est-ce de la
résistance ? Que risquez-vous ? Regardez au verso.

Que penses-tu du fait de résister en temps de guerre ? Qu’aurais-tu fait, toi ? Et si oui,
de quelle manière aurais-tu voulu résister ?

26. Quelques exemples de résistance civile dans la région
Qu’est-ce que la Résistance civile ? Dans les textes près de ce titre, trouvez différentes
manières d’être un résistant en tant que civil (sans prendre les armes).
→ De nombreuses personnes dans Ciney ou ses villages ont résisté : en cachant des
juifs, en aidant un aviateur, en donnant de la nourriture à des maquisards (cachés dans
les bois), en imprimant ou distribuant des tracts ou des journaux clandestins, en
remettant un drapeau belge en rue, … ou simplement en écoutant la radio anglaise (la
BBC, c’était interdit!)
Il y a eu des actes de résistance civile dignes de flms à Ciney ! Le vol des registres de la
collégiale, le vol du bureau de ravitaillement, … découvrez pourquoi et comment dans
les témoignages ci-joint!

27. Rire de l’envahisseur
As-tu vu comment on pouvait tourner quelqu’un au ridicule avec un dessin ? C’était
bien sûr très risqué ! As-tu reconnu le visage de l’homme qui apparaît sur le papier
plié ?

28. Etre membre du Service de Renseignement et d’Action, comme Maurice Jadot
29. La presse clandestine
Savez-vous ce qu’est la presse clandestine ? C’est la publication de journaux qui ne
sont pas autorisés par l’occupant. Par exemple, la Libre Belgique était distribuée chez
nous. Ceux qui en faisaient la distribution couraient un grand risque. Certains
s’arrangeaient aussi pour retaper des exemplaires par leurs propres moyens pour les
faire circuler davantage.
Comparez les deux versions de Libre Belgique dans la vitrine : à gauche l’original, à
droite la copie. Quelles différences voyez-vous ?

Penses-tu que la presse clandestine est neutre ? C’est-à-dire : est-ce que son point de
vue est objectif, est-ce qu’il dit la vérité sans jamais prendre le parti de quelqu’un ?
Non, bien sûr, puisque les gens qui l’écrivent sont des gens qui risquent leur vie en le
faisant, donc ce que tu trouves d’écrit dedans est forcément très critique par rapport
aux ennemis !
Penses-tu qu’un journal comme ça peut influencer l’avis des gens qui la lisent ?

30. Prendre les armes pour résister
Certains vont s’engager encore plus dans la résistance, en prenant les armes. A Ciney, il
existait plusieurs groupes armés mais le plus important était l’Armée Secrète (dite parfois
aussi « l’Armée Blanche » à cause de la couleur claire de leur tenue en lin). Leur
combat le plus connu est la bataille de Jannée le 27 août 1944 (où il y a eu plusieurs
morts).

A côté des actions de sabotage (couper des cables de télégraphes, faire sauter un
pont, semer des clous sur les routes, … ), la résistance armée avait aussi des missions de
combats et même la mission d’exécuter des traitres (dénonciateurs connus, …). Une
question éthique se pose alors : jusqu’où serais-tu prêt à aller au nom de la Résistance ?

31. L’Armée Secrète
32. Les autres groupes de résistants dans la région
33. Vivre dans le maquis
Regardez par les fenêtres et observez ce mannequin en tenue de maquisard de
l’Armée Secrète : il est habillé avec sa combinaison de lin, porte un bérêt et un brassard
au bras. Avec sa petite radio portable et son émetteur morse accroché à la jambe, il
sait communiquer et recevoir des instructions, même en marchant.
La grosse radio à côté de lui est une radio de l’armée anglaise, qui permettait
d’écouter les fréquences interdites (BBC) même au fond du maquis, grâce à une
batterie.
Sur la radio, l’arme indispensable de la résistance armée : le pistolet mitrailleur.

34. Actions armées dans la région de Ciney…
35. parachutés dans le maquis, depuis l’Angleterre
Sur la grande affche suspendue au-dessus de la vitrine, vous voyez un avion qui largue
des colis depuis le ciel, dans un champ. Savez-vous ce que c’est et pour qui ?
C’est de cette manière que l’on pouvait ravitailler les résistants cachés dans le maquis :
leur fournir de la nourriture, mais aussi surtout des armes et du matériel radio. Parfois
même aussi des personnes en renfort notamment pour servir de relais radio.
Prenez dans la valise le message codé et la carte d’identité.
- Que signife cette drôle de phrase à votre avis ? Voyez ensuite au verso ;-)
- Jean Lomba, parachutiste formé en Angleterre (dont la vie est résumée sur le
panneau à côté), a été aide-radio dans le maquis à la fn de la guerre. En vitrine, voici
son matériel. Mais qu’y a-t-il de bizarre sur sa carte d’identité ?

36. Résister depuis les airs
Saviez-vous pourquoi il y a à Braibant une « rue des aviateurs de Hepcée » ? C’est en
hommage à deux frères aviateurs, Charley et Michel de Hepcée, qui sont tous les deux
morts durant la guerre, en héros de la résistance (ils avaient notamment mis sur pied des
flières d’évasion depuis la France). Vous avez ici la photo de Charley de Hepcée.

ZONE « LIBERATION » (septembre 1944)
37. Le 7 septembre 1944 – LIBERATION ! Les américains débarquent à Ciney !
Sur la carte, vous voyez que la région de Ciney et ses villages a été libérée par la 3e
division de la 1re Armée du Général Hodges (troupes américaines).
Nous avons la chance d’avoir énormément de photographies de la libération à Ciney,
mais aussi des quelques jours avant (fuite des allemands) et les jours qui suivent la
libération (déflé des troupes américaines et leur matériel pendant 2 jours), car nous
avons eu en prêt l’album photo fait par le Photographe Burkel, qui habitait au coin de
la rue du Condroz (tout près du magasin « A St Joseph »). Ce sont les copies de
certaines pages que vous pouvez feuilleter ici (carnet à carreaux).

38. Souvenirs authentiques de la libération
Observez les mannequins et drapeaux qui décorent cette zone.
→ Comme la population attendait depuis longtemps d’être libérée des Allemands,
certaines dames se sont amusées à coudre (en cachette bien sûr) des drapeaux et
tenues d’enfants aux couleurs des pays alliés ! Les tenues des enfants que vous voyez
sur les mannequins sont d’époque ! On les retrouve aussi sur les photos !
→ Reconnaissez-vous les drapeaux des pays ? Et les petits fanions bleus et blancs, aviezvous vu qu’ils étaient aux couleurs de la Ville de Ciney ?
Saviez-vous que les américains avaient tout prévu lors de leur libération des villes : ce
sont les maîtres de la communication !! Partout ils distribuaient des cadeaux et souvenirs
pour la population, et donc étaient encore mieux vus comme les grands sauveurs !
Qu’observez-vous comme types de cadeaux dans la vitrine ?

39. Un besoin de punir les coupables
Voici la photo d’une femme tondue, de dos : pourquoi est-elle là ?
La libération des villes s’est souvent accompagnée de moments de vengeance, la
population est enfn libre et n’attend pas une seconde pour arrêter des personnes
qu’on soupçonne d’avoir collaboré avec les allemands. On installe une chaise de la
honte au milieu de la place, où on tond les femmes qui auraient friquoté avec les
allemands.

Si dans certains cas, il n’y a pas de doute, pour
d’autres, on peut se poser la question, comme
le fait le photographe Burkel :
Et même s’ils sont coupables, n’y a-t-il pas une
meilleure façon d’agir ? Ces femmes méritent-elles qu’on les tonde ?
Aurais-tu réagi autrement ?

40. Les résistants quittent le maquis et se font connaître...
Les résistants déflent dans les rues de Ciney libérées ou dans le long des routes de
campagne. Attention, c’est dangereux, la guerre n’est pas fnie, que pourrait-il leur
arriver ?

41. La fin de la résistance armée
Prenez l’ordre spécial du 10 novembre 44, de l’armée secrète : L’ennemi est enfn parti
de Belgique et vous avez l’ordre de déposer les armes. Pour certains des résistants
armés, tellement engagés à combattre l’ennemi depuis toujours, c’est dur de ne rien
faire tant que la guerre ne sera pas entièrement terminée : ils partent se battre ailleurs,
là où il faut renforcer les troupes alliées.
____________________________________________________________________________________________

ZONE « LA GUERRE CONTINUE » (Ciney et ses villages de septembre 44 à mai 1945)
42. Mais non, la guerre n’est pas finie ! La Bataille des Ardennes
Prenez la carte de l’Offensive Von Runsted pour vous rendre compte de l’avancée des
allemands jusque dans notre région ! Quand on parle de la Bataille des Ardennes et de
Celles, on ne pense pas toujours que des villages de l’entité de Ciney ont été
concernés aussi ! Quelques explications au verso.

43. Les américains installés au Mont-de-la-Salle - Hôpital militaire américain
Avec cette Bataille des Ardennes, le 130th General Hospital installé au Mont-de-la-Salle
à Ciney (en haut de l’avenue d’Huart) va être bien utile pour soigner les nombreux
blessés dans les soldats alliés ! Il va falloir aménager le site pour accueillir un maximum
de personnes. Le Mont-de-la-Salle se transforme en vrai campement de soldats !
→ Avez-vous remarqué dans les photos : la croix-rouge sur tous les toits pour éviter d’être
bombardé, et la zone de camp de prisonniers de guerre allemands (PW « Prisonners of
War »), qui travaillent aux constructions des baraquements ?
Dans la valise se trouvent une pochette verte et une boîte cartonnée contenant une
ration de nourriture de soldats américains. Savez-vous ce qu’il y a dans la pochette et
dans ce paquet (à ne pas déballer bien sûr, merci pour le prêteur!) ?
Pour en savoir plus et sur les objets en vitrine, voir les explications.

44. La veille de Noël 44, les allemands sont à Leignon ...
Derrière la vitre, il y a à gauche un mannequin portant un costume de militaire
américain, devant une vue de Leignon sous la neige, en hiver 1944. C’est le costume (le
vrai) de Milo Huempfner, un soldat américain qu’on a surnommé « L’armée d’un seul
homme » car il aurait sauvé à lui seul le village de Leignon.
Découvrez ce qu’il s’est passé en lisant son récit.

45. En Hiver 1944-45 : les souvenirs des soldats américains, anglais, canadiens à Ciney et dans
nos villages
Les habitants de Ciney et des villages se prennent en photo avec les soldats qu’ils
hébergent chez eux durant l’hiver. Ils s’échangent leurs adresses pour s’écrire.

Sur les photos, on voit souvent des restes de chars car beaucoup ont été abandonnés
par les troupes lors de l’Offensive Von Runsted (cassés ou tout simplement, en panne
d’essence).

46. Dans le ciel de Ciney…
Spitfires et avions bombardiers
Sur une photo, tu vois 3 spitfres (avions chasseurs anglais) qui font des piqués pour aller
mitrailler une cible à Ciney au niveau de la gare. On reconnaît la Collégiale et aussi on
voit l’Hôtel de Ville qui a brûlé. Nous sommes donc après le 28 août 1944, sans doute en
septembre au moment de la libération.
Après la libération, des avions continuent de passer au-dessus de Ciney ou des
villages… Quels avions ? Des bombardiers alliés qui vont ou reviennent d’être allés
lâcher leurs bombes en Allemagne. Reconnaissez-vous leur forme plus massive et plus
arrondie ?

… et au sol
Parfois, il arrivait qu’un avion s’écrase dans la région de Ciney !
Pendant l’occupation allemande, les gens ont couru de gros risques en sauvant des
équipages d’aviateurs anglais (plusieurs personnes se sont fait arrêter d’ailleurs) et nous
n’avons pas de photos.
Mais une fois la région libérée, c’est autre chose : observez ce que font toutes ces
personnes autour de la carcasse d’un bombardier écrasé à Sovet ? Ils viennent visiter le
lieu, ils font une pause photo, et nous a-t-on dit, il y en a même qui ont pris un petit bout
en souvenir, notamment du cockpit en plexiglas (on ne connaissait pas encore ça!)
____________________________________________________________________________________________

ZONE « VICTOIRE ! » (la fn de la guerre et après...)
47. Le retour de nos prisonniers
48. Mai 1945 : la fin de la guerre dans nos régions
Observe les titres de ces journaux. Est-il exact de dire que la fn de la 2e Guerre
Mondiale est en mai 1945 ?
Chez nous, oui (l’Allemagne a capitulé), mais le Japon, lui ne se rendra qu’en août
1945, après les terribles attaques de la bombe atomique...

49. Hommages et commémorations – quelques objets
Sur la grande photo suspendue et deux photos en vitrine, vous voyez une foule devant
le monument aux morts à Pessoux. Que font tous ces gens, pourquoi sont-ils là ?
Ils sont là pour rendre hommage aux premières victimes de Pessoux et Jannée,
rappelez-vous les otages civils : en tout, 35 sont morts dans le camp de Neuengamme
en Allemagne et cette cérémonie a lieu quand les 13 premiers corps reviennent à
Pessoux.
Les autres documents en vitrine : après la guerre, on prendra le temps de rendre
hommage aux soldats, aux résistants, aux victimes civiles, … de plusieurs façons :
processions, monuments aux morts, distributions de médailles, éditions de livres, ...

50. Les traces de nos cimetières...
Dans nos cimetières, il y a souvent des plaques commémoratives sur des tombes.
Observez les photos affchées et rendez-vous compte de leurs différences : à la
mémoire d’un combattant, d’un résistant, d’un prisonnier de guerre, d’un prisonnier
politique, ou encore d’un invalide de guerre (quelqu’un qui a été blessé pendant la
guerre).
Ces plaques sont là pour qu’on garde le souvenir de leurs actions ou souffrances.
→ Remarque : il n’y a pas que les morts pendant la guerre qui ont droit à ces plaques
puique parfois, des gens ont survécu encore longtemps après la guerre. Leur mémoire
est alors honorée par les associations d’anciens.
La FNAPG, par exemple, est la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre).

EN CONCLUSION...
Nous espérons que cette visite vous aura appris des choses et vous donnera l’envie d’en savoir
plus sur l’histoire de la région de Ciney durant la Guerre 40-45, tant le sujet est vaste!
Les témoins directs de la guerre sont devenus très rares, mais la mémoire peut s’entretenir aussi
avec les souvenirs des familles… et les générations suivantes !

Et toi, as-tu un souvenir de famille à partager concernant la guerre 40_45 à Ciney ou
dans un des villages de l’entité ?

