Jeunes cdH ASBL – Aînés du cdH
Rue Des Deux Églises, 41, 1000 Bruxelles
www.jeunescdh.be – www.aines-cdh.be

Le 10 février 2015,

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement du cycle « Mémoires belges »

L’actualité nous rappelle quotidiennement, l’importance de se souvenir du passé.
Avec une population riche de son interculturalité, la Belgique a parfois du mal à
exister pour elle-même. Quelle est son histoire ? Qui sont ses habitants ? Comment
ont évolué les modes de vie sur ce petit territoire confronté à maintes reprises à
des conflits ?
Pour répondre à ces questions, nous disposons d’un patrimoine matériel et
immatériel trop souvent méconnu.
Face à ce défi que constitue la transmission culturelle et civique, les jeunes et les
aînés du cdH se sont associés pour créer un cycle de plusieurs visites. Celles-ci
permettront à chacun de partir à la découverte des histoires belges dans un esprit
intergénérationnel.
Ce cycle appelé « Mémoires belges » sera composé :
• de la visite du musée de la vie Wallonne à Liège le 11 février.
• d’une conférence sur la guerre 14-18 à Dinant le 14 mars.
• de la visite du Bois du Cazier le 2 avril.
• de la visite, le 13 mai, du « champ de bataille de Waterloo » dans le
cadre du bicentenaire de la bataille, ainsi que celle du mémorial de Bastogne
le 30 mai.
• De la visite aux arbalétriers le 20 juin à Bruxelles.
Chaque visite est guidée par des professionnels et sera suivie d’un débat ouvert
avec les guides ou d’autres intervenants de qualité.

Toutes les informations et les possibilités de réservation sont disponibles sur le site
Internet www.jeunescdh.be. Tout le monde est le bienvenu !
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