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Semaine de la Mémoire
Du 11 au 19 novembre 2017

Semaine de la Mémoire
Mesdames, Messieurs
Cette année, l’Echevinat de la Mémoire s’intéressera plus particulièrement aux racines de sa Commune.
Notre patrimoine minier sera mis à l’honneur à travers une exposition photo ainsi que la visite guidée d’une galerie
minière qui vous mènera quelques mètres sous terre, sur les traces de nos ancêtres mineurs, du Grand-Trait jusqu’au
PASS !
Une autre exposition photo nous permettra de retracer l’évolution de notre Commune du passé proche de nos
grands –parents à aujourd’hui. Rendez-vous également pour une soirée cinéma au Centre culturel où vous pourrez
allier détente et réflexion sur le nationalisme.
Un retour aux sources rempli d’émotions grâce à la participation du Centre culturel de Frameries, Mme Vaccalluzzo,
M. Bienfait, l’établissement “Le Grand Trait” et les membres de la S.A. « Les Charbonnages du Borinage » que nous
remercions chaleureusement pour leur investissement envers notre Commune. Rejoignez-nous nombreux !
Isabelle URBAIN
Échevine de la Mémoire

Didier DRAUX
Bourgmestre f.f.

Jean-Marc DUPONT
Député Wallon- Bourgmestre en titre

Cérémonies
& inauguration
11.11.2017 – Dès 9h15

À partir de 9h15, Commémoration de
l’Armistice de 1918 aux Monuments aux
Morts, dans toute l’entité :
• EUGIES :
9h15 : rassemblement sur la GrandPlace et départ pour le dépôt de
fleurs au cimetière.
• LA BOUVERIE :
9h15 : dépôt de fleurs au Monument
aux Morts, rue de la Libération et
départ pour le dépôt de fleurs au
cimetière.
• NOIRCHAIN :
9h30 : dépôt de fleurs au cimetière.
• SARS-LA-BRUYÈRE :
10h00 : Dépôt de fleurs au Monument
aux Morts, Grand-Place et départ
pour le dépôt de fleurs au cimetière.
• FRAMERIES :
10h15 : célébration patriotique œcuménique à l’Eglise Protestante, rue Joseph
Dufrane, 15. Rassemblement rue du 11
Novembre à 11h00, cortège vers le Parc
communal et dépôt de fleurs.
11h30 : départ pour les dépôts de fleurs
au cimetière.
12h00 : inauguration de la Semaine de
la Mémoire et de l’Exposition « AvantAprès … Frameries et ses entités au fil
du temps » à L’Epicentre à Frameries
(Cellule rue Bosquétia).

Exposition

« Avant-Après… Frameries et
ses entités au fil du temps »

11.11 > 16.11.2017
L’Administration communale de
Frameries en collaboration avec Mme
Santina Vaccalluzzo, photographe de
Frameries et M. Claude Bienfait citoyen
de Frameries vous invite à découvrir
une centaine de clichés de Frameries
et ses entités mettant en parallèle les
bâtiments, les églises, … et les lieux tels
qu’ils étaient au milieu du siècle et tels
qu’ils sont devenus aujourd’hui.
Cette exposition permet un retour au
passé proche de celui de nos aïeuls
et de retrouver, comparer, mesurer
l’évolution de ces lieux, ces bâtiments
ou encore de ces places.
Cette exposition sous forme de visite
libre est accessible gratuitement au
public du samedi 11 au jeudi 16 novembre de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à
17h00 (sur RDV le dimanche 12.11.2017)
Vernissage de l’exposition :
Samedi 11.11.2017 à 12h00
Lieu : L’Epicentre (4 Pavés de Frameries)
Au croisement des rues Joseph Dufrane
et Bosquétia » (face à Century 21)
Renseignements et réservations:
Adm. communale de Frameries
Service relations ext./événements
Tél. 065/61.12.11

Exposition

« Du soleil à l’obscurité, l’âme
et puis le cœur meurtri »

13.11 > 19.11.2017
Présentée en juin dernier au Bois du
Casier à Marcinelle, l’exposition «DU
SOLEIL À L’OBSCURITÉ, L’ÂME ET PUIS LE
CŒUR MEURTRI» élaborée par Mme
Santina Vaccalluzzo, photographe de
Frameries regroupe une quarantaine
d’images sous cadre et des grandes
toiles qui relatent en photos les
émotions du père et de la famille de
Mme Santina Vaccalluzzo arrivés
d’Italie en 1948 pour travailler dans la
mine.
Lors de cette Semaine de la Mémoire,
le Centre culturel de Frameries et
l’établissement « Le Grand-Trait » à La
Bouverie accueilleront en leurs locaux
respectifs cette exposition présentée
en deux parties et emprunte de l’histoire
minière de notre entité.
Cette exposition présentée en deux
parties (1ère partie au Centre culturel de
Frameries et 2ème partie au Grand-Trait
à La Bouverie) sous forme de visite libre
est accessible gratuitement au public.
Horaire et lieux :
Du lundi 13 au vendredi 17.11.2017
De 8h30 à 17h00
Centre culturel de Frameries
Chemin de l’Etang, 2
7080 Eugies
Du mardi 14 au vendredi 17.11.2017
De 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 20h30
L’établissement « Le Grand-Trait »
Rue de l’Industrie, 203
7080 La Bouverie
Vernissage de l’exposition :
Dimanche 12.11.2017 à 11h30
Au Centre culturel de Frameries
Renseignements :
Administration communale de Frameries
Service relations ext./événements
Tél. 065/61.12.11
Centre culturel
Tél. 065/66.48.00
E-mail : info@ccframeries.be

Tunnel minier & Exposition Ciné-club «Mémoire »
Visite guidée d’un tunnel minier et de
l’exposition « Du soleil à l’obscurité, l’âme
et puis le cœur meurtri »

18.11.2017 & 19.11.2017 - De 9h00 à 14h00
Plongez au cœur de Frameries en participant à la visite
guidée du tunnel minier (40 m de dénivelé dont 15 m en
plan incliné et 25 m d’escaliers en colimaçon) qui reliait
autrefois le Grand-Trait à Crachet –Piquery.
Cette visite combinée (visite de l’exposition et du tunnel
minier) vous est proposée par l’Administration communale de Frameries en collaboration avec les membres
de la SA « Les Charbonnages du Borinage », le Centre
culturel de Frameries et l’Etablissement « Le Grand-Trait ».
Cette activité vous est proposée gratuitement dans la
limite des places disponibles.
Conditions de participation :
- Les enfants de moins de 18 ans doivent impérativement
être accompagnés d’un adulte.
- Se munir d’une lampe de poche et de chaussures de
marche adaptées.
- Une décharge de responsabilité est à signer.
Renseignements :
Réservations obligatoires (à partir du 09.11)
via Adm. communale de Frameries
Service relations ext./ événements
Tél. 065/61.12.11

Editeur responsable :
Philippe Wilputte,
Directeur général
Administration communale
Rue Archimède, 1
7080 Frameries

Un documentaire de Jean-Jacques Adrien

17.11.2017 – 19h00
Fouron-le-Comte, le 20 mai 1979. Une manifestation de
nationalistes flamands a été annoncée pour l’aprèsmidi. Les incidents de la journée détermineront un des
porte-paroles des villageois à rencontrer le roi des
Belges. C’est José, jeune agriculteur, qui aura avec le
monarque ce rendez-vous de quelques minutes le long
d’une autoroute. 23 mai , les prisonniers sont libérés, les
six villages expriment à nouveau leur volonté de revenir
à la région de langue française. «Mémoires» oppose la
violence des manifestations de Flamands fascisants à
la détermination calme des habitants de vivre chez eux
dans le quotidien. Nulle haine dans le regard ou dans les
mots. Simplement la volonté, par-delà l’hystérie, de faire
entendre la voix d’un petit peuple de gens de la terre,
égarés dans une erreur de l’histoire.
Lieu :
Centre culturel de Frameries
Chemin de l’Etang, 2
7080 Eugies
Renseignements et réservations :
Tél. 065/66.48.00
E-mail : info@ccframeries.be (prix : 3€)

