Raconte-moi ton monument
Le 11 novembre prochain, les monuments aux morts de toutes les localités seront le
théâtre des commémorations de la Première Guerre mondiale. Ces monuments,
édifices remplis d’éléments symboliques, incarnent physiquement le souvenir des
événements de 14-18.
Au-delà des noms gravés dans la pierre, la mémoire collective n’a toutefois souvent
retenu des faits que ceux qui faisaient sens pour la majorité, laissant sur le carreau
certains éléments considérés comme isolés, minoritaires ou insignifiants.
En janvier 2018, l’ASBL Action et Recherche Culturelles – Régionale de Namur a lancé
un appel aux écoles de la Province de Namur afin qu’elles réalisent un travail de
mémoire et qu’elles sauvent de l’oubli qui les menace le souvenir d’événements qui
se sont déroulés dans leur région.
Sept écoles ont relevé le défi : l’École fondamentale d’Auvelais (classe de Madame
Marie Taton), l’École communale de Bovesse (classe de Madame Julie Mercier),
l’Athénée royal Jean Rey section fondamentale de Couvin (classe de Madame Colette
Galand), l’École communale de Hingeon (classe de Madame Valérie Pierre), l’École
communale de Meux (classe de Madame Amandine Keresztes), l’Ilon Saint-Jacques
(secondaire – élèves de Madame Angela Panarisi) et l’École communale de Viervessur-Viroin (classe de Madame Cristelle Boninsegna).
Accompagnés par l’équipe éducation permanente de l’ARC–Namur et par des
historiens locaux passionnés, les enfants ont découvert l’histoire, collecté des traces
du passé et récolté des témoignages indirects. Les écoles ont ainsi eu l’occasion de
se réapproprier l’histoire et la mémoire collective qui la compose, afin d’en réécrire
une qui leur parle davantage.
Ce 26 juin 2018, nous vous invitons à découvrir le travail réalisé par l’École
communale de Vierves-sur-Viroin.
Les élèves de Madame Cristelle Boninsegna ont découvert le mausolée qui abrite les
sépultures des familles Thomaz de Stave et de Mesnil de Volkrange. Ils ont alors
retracé l’histoire de Madame la Baronne de Mesnil de Volkrange qui, dès le début de
la Grande Guerre, a transformé son château en hôpital. Elle s’est également illustrée
pour avoir sauvé la vie de milliers de personnes venues se réfugier dans les bois de
Vierves en parlementant avec le général allemand Von Laffert réputé pour sa cruauté
envers les civils.
Dès 13h , les enfants vous feront découvrir le mausolée et vous présenteront leurs
recherches au travers d’une exposition remplie de documents d’époque. Ils
révèleront ensuite la plaque commémorative qu’ils ont réalisée. Cette initiative vient
en soutien à la volonté des villageois qui souhaitent voir le mausolée restauré et
classé…
Adresse du jour :

Cimetière de Vierves-sur-Viroin
Rue de la Gendarmerie
5670 Vierves-sur-Viroin
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