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L’association expose avant tout ses travaux de recherches et
de documentation. Cette année, à nouveau en partenariat avec
la CCFL, elle a exposé des photographies d’archives
publiques et privées sur les thèmes du Corps expéditionnaire
Portugais, de La Gorgue 1914-1918 et des Gorguillons Morts
pour la France à La Gorgue, du 9 au 21 novembre. Le public
a été nombreux au rendez-vous : 1 000 personnes et 500
scolaires.

Elle s’est également investie dans un projet collectif nommé
« Les Malles ont une Mémoire 1914-1918 », qu’elle pilote, et
dont l’exposition a été installée aumusée de la Résistance
de Bondues du 23 avril au 22 juin, avec une animation pour
la Nuit des Musées, 

L’ATB 14-18 affiche fièrement une nouvelle fois un bilan positif et une santé de fer. Les multiples événements organisés
autour de la mémoire de la Grande Guerre, à Laventie, sur le territoire de la CCFL et même au-delà, connaissent toujours un
bon écho, et le public est incessamment au rendez-vous.

 en juillet et août, 

jusqu’au 31 décembre.



 La première est le Parcours du Cœur et de la Mémoire 
à Fleurbaix au 1er avril.

La deuxième est sa traditionnelle marche d’été du 1er dimanche de juillet,
 cette année à Aubers-Fromelles sur un lieu de mémoire de la 61ème division britannique.

La troisième est la balade découverte des lieux de mémoire laventinois de la Grande Guerre autour d’Yvor Gurney, 
qui a été d’ailleurs l’objet d’une conférence de Piet Chielens, le directeur du musée In Flanders Fields d’Ypres le 22 novembre à Laventie.

Calendrier officiel de l’A.T.B.14-18 pour l’année 2 013

"Notre association prépare, dans le cadre du partenariat avec la communauté de communes Flandre-Lys, une nouvelle exposition photographique qui sera
installée à Merville en novembre 2013. Elle comprendra trois parties : l'album photos de la ville pendant la guerre, l'album des morts pour la France de
Merville et l'album photographique de l'armée allemande en Flandre-Lys pendant la Grande Guerre. "

L’ATB 14-18 vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2013

1er décembre

Journée du patrimoine, RDV à 14h devant l’église

Forum des historiens des Weppes

Visite du territoire avec l’association nationale 1914-1918

Installation de l’exposition Les Malles ont une Mémoire

Installation de l’exposition Les Malles ont une Mémoire

Projet CCFL (exposition, conférence et balade)

Assemblée Générale, RDV à 10h au Manoir Sainte Paule

Forum de l’histoire locale

1er septembre – 31 octobre

1er Novembre – 31 décembre

Novembre, dates en cours de 
définition

24 novembre 2013

Sailly-sur-la-Lys

7 avril 2013 Parcours du cœur et de la mémoire, RDV à 8h30 à la MJC

1er mai – 31 août Installation de l’exposition Les Malles ont une Mémoire

30 juin 2013 Balade littéraire et historique, RDV à 14h devant la mairie

7 septembre 2013 Forum des associations

14 septembre 2013

Feignies

Harnes

Merville

Laventie

Lieu Date Descriptif de l’action

L’ATB 14-18 participe aussi à des forums comme celui des associations de Laventie le 8 septembre, celui de Weppes en Flandre à
Marquillies le 14 octobre, et celui de l’histoire locale à Sailly-sur-la Lys le 2 décembre.

Comme tous les ans, l’ATB 14-18 a également organisé des balades sur le thème des événements et des traces de la guerre
dans le paysage. 

Warneton

Fleurbaix

Villeneuve d’Ascq

Fromelles

Laventie

Laventie

6 octobre 2013

6 octobre 2013

Laventie

Pour nous contacter, suivre nos actions, acquérir nos publications, devenir membre, s’inscrire à notre newsletter:
Site Internet: http://latb1418.free.fr   Courriel : latb1418@free.fr   -   Téléphone :  06/83/96/41/99  ou  30/21/66/21/36
Adresse postale : L'ATB 14-18 - 32, rue Jean Boute 62840 LAVENTIE IPNS


