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NAMUR
WÉPION

La guerre est 
abordée au travers
des yeux des civils 
et des enfants

« C’était le moment 
où jamais de 
récolter leurs 
témoignages. »

Mélodie  BRASSINNE

50 personnes
ayant vécu

les événements ont 
été interrogées pour 
construire l’exposition.
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● V i n ce n t  D E S G U I N

V oilà 75 ans que le se
cond conflit mondial
touchait  à  sa  fin.

Bien  que  le  Covid19  soit
venu jouer les troubles fê
tes  durant  ces  derniers
mois,  de  nombreuses
commémorations  et
autres  temps  de  souvenir
auront bien lieu.

C’est  dans  ce  contexte
particulier  que  la  pro
vince  de  Namur  a  an
noncé  l’ouverture  de  l’ex
position : « Mes parents ne
me  disaient  pas  tout.  Mé
moire  de  la  Seconde  Guerre
mondiale en province de Na
mur ».

Celleci prendra ses quar
tiers  du  13  juin  au  9  août
au  Fort  de  SaintHéribert
(Wépion).  « Ensuite,  l’ex
position  va  circuler  à  tra
vers toute  la province et des
touches  plus  locales  lui  se
ront  apportées  en  partena

riat  avec  les  acteurs  lo
caux  »,  a  expliqué
Geneviève Lazaron (cdH),
députée  provinciale  en
charge de la Culture et des
Musées. Ce sera donc l’occa
sion de découvrir notre belle
province  au  travers  de  cette
problématique »,  a  encore
ajouté  l’élue  rappelant
par  la  même  occasion
l’importance d’honorer la
mémoire de ceux qui sont

tombés par la défense des
valeurs fondatrices de nos
sociétés.

Plusieurs années 
de recherche

Fruit d’un long travail de
recherche  entamé  dès
2017,  et  mené  en  collabo
ration  avec  l’ASBL  Quali
téVillageWallonie,  l’ex
position  propose  un
regard  différent  sur  une

période  cruciale  du  siècle
dernier  en  faisant  la  part
belle  aux  témoignages
tant  écrits  qu’oraux.
« C’était  le  moment  où  ja
mais  de  les  collecter »,  sou
rit  Mélanie  Delbrassine
de  la  cellule  Patrimoine
culturel.

Il  est  vrai  que  les  con
temporains  des  faits  dis
paraissent  les  uns  après
les  autres.  Aujourd’hui,

ceux  qui  parlent  encore
étaient  le  plus  souvent
des  enfants  à  l’époque.
C’est  donc  à  travers  leurs
yeux  que  l’histoire  se  ré
vèle.

« Le  titre  de  l’exposition
(Mes parents ne me disaient
pas  tout,  NDLR)  est
d’ailleurs  tiré  du  témoi
gnage  d’une  dame  origi
naire  de  Suarlée. »  À  eux
seuls,  ces  quelques  mots
illustrent  tout  le  soin  ap
porté  par  des  parents
pour  ménager  les  plus
jeunes.  Et  pourtant,
étaitil  possible  de  leur
épargner  tous  les  tour
ments  du  conflit  mon
dial ?

Au total, seize panneaux
abordent  l’invasion  alle
mande,  l’exode,  la  libéra
tion,  le retour des prison
niers  tout  en  passant  par
l’occupation  et  la  résis
tance.  Après  le  fort  de
SaintHéribert,  l’exposi
tion fera escale à Brûlyde
Pesche, Fraire, Bonneville,
Assesse, Havelange, Saint
Aubin,  Gedinne,  Dinant
et  finalement  La  Bruyère,
en mai 2021. ■

> Route des Forts, Wépion
Accessible de 10 h à 17 h, 
les 13 et 14 juin, 11 et 
12 juillet, 8 et 9 août.
Réservation (0478/44.77.78)

« Mes parents ne me disaient pas tout »
L’exposition itinéraire 
de la Province fait 
une première escale 
du 13 juin au 9 août 
au Fort de Saint-
Héribert.

Porté par une poignée de 
passionnés, le Fort de Saint-
Héribert est un haut lieu 
des combats de mai 1940.
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L ors  des  commémo
rations  de  la  Grand
Guerre,  la  marche

mémorielle  Namur
Battlefield  and  kids
avait  été  couronnée  de
succès.

La Province et le Com
mandement  militaire
de  la  province  pré
voyaient de renouveler
l’expérience  en  abor
dant,  cette  fois,  le  se
cond conflit mondial.

Néanmoins,  l’activité

prévue  pour  quelque
2 000  élèves  de  5e et  de
6e primaire  en  mai  der
nier a dû être reportée au
printemps 2022.

Le  livret  pédagogique
« 4045 en province de Na
mur »,  disponible  gratui
tement,  a  toutefois  pu
être  distribué  aux  parti
cipants et valorisé par les
enseignants  durant  cette
période de confinement.

Pour  aller  un  pas  plus
loin,  une  marche  de  six

kilomètres sera organi
sée  le  12  juillet  et  le
9  août  au  départ  du
Fort  de  SaintHéribert,
haut  lieu  des  combats
de mai 1940, comme le
rappelle  la  cellule  du
Patrimoine culturel.

Tout  au  long  du  par
cours,  des  acteurs  fe
ront  revivre  aux  spec
tateurs  les  moments
forts  de  la  fin  du  con
flit.  Réservation  néces
saire. ■ V. D.

Balade animée depuis le Fort VITE DIT

Un guide pour tous Édité 
à 15 000 exemplaires, « La 
Province de Namur au cœur 
de la Seconde Guerre 
mondiale » sera 
prochainement disponible 
dans les organismes 
touristiques de la région. 
Ce petit guide retracera les 
grandes problématiques du 
conflit dans notre région, 
tout en mettant en avant 
différents sites et 
monuments commémoratifs
du territoire. De quoi donner 
des idées cet été.

Territoires de la 
mémoire Comme 31 
communes namuroises, la 
Province est membre du 
réseau « Territoires de la 
Mémoire » dont l’objectif est, 
avec l’ASBL du même nom, 
de mettre en place des 
actions visant l’éducation 
citoyenne et la lutte contre 
la résurgence d’idées 
d’extrême droite. Un appel à 
projet vient de se clôturer. 
32 750 € seront 
prochainement répartis 
entre les lauréats. V.D.


