SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
10:00 GRANGE DE FORENVILLE, rue du Moulin
Groupes de Reconstitution Historique.
10:30 EGLISE: Ouverture de l’exposition : “Flesquières et Cambrésis dans la
Tourmente” Caudmont
et inauguration de l'exposition "Message de
Paix" et "En Souvenir de nos Soldats"par les enfants de Flesquières et
Ribécourt
11:30 SALLE DES FÊTES : Conférence (en Francais) et Exposition : “Les
Ateliers et les Magasins du
Tank CORPS” à Érin par Antoine Berthe, président de l’Association
GRHAT –
http://www.tank-erin.com (1 heure) .
Exposition photographique “D51, 20 ans de passion” Jean Marie Bélot
14:30 ÉGLISE:
Conférence (En Francais): “ L’ARCHEOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE” Yves Desfossés et Alain
Jacques, précurseurs de l’archéologie 1914-1918, auteur de "L'Archeologie de la Grande
Guerre" (1 heure)
15:45 GRANGE DE FORENVILLE
Présentation de la réplique grandeur nature du tank Damon II par son créateur Johan
Vanbeselaere
https://www.facebook.com/YpresSalientTanksP1917A (1 heure)
16:45 GRANGE DE FORENVILLE
Hommage à l’équipage de DEBORAH D51 par Pierre Pavy (en Francais – 1 heure)
VAUCELLES
19:00 ABBAYE DE VAUCELLES
“Soirée du "Cambrai Day", avec la participation de familles de soldats de la bataille de
Cambrai, de représentants de régiments, d'historiens, d'écrivains, et du Duo Arietite :
sur réservation uniquement, prix 65€. Renseignements:
visite.org@tank-cambrai.com
Toute la journée:
(10:00-17:45) Camps de reconstitution militaire 1914-1918 à la Grange de Forenville
(10:30-16:30) Exposition: “Flesquières et le Cambrésis dans la tourmente” et "En Mémoire
de nos Soldats"à l’église de Flesquières
(11:30-16:30) Exposition: “Les ateliers des Tanks d’Erin” Salle des fêtes , Flesquières
Exposition: “D51 – 20 ans de passion” à la Salle des Fêtes, Flesquières
Possibilité de restauration, grange de Forenville, Flesquières organisée par "Les Jeunes Agriculteurs
de Cambrai"
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
09:30-10:30 FLESQUIÈRES, CHEMIN DE L’ÉPINETTE,
“Following the tank”, évolution du tank Damon II à partir du chemin des vaches puis chemin
de l’Épinette vers le cimetière militaire de Flesquières Hill. Dépot de Gerbes au monument
des Nations
11:00-17:00 SALLE DES FETES, FLESQUIÈRES
Exposition de maquettes, exposition de livres, dédicaces par des historiens et des auteurs.
14:00 EGLISE DE FLESQUIÈRES
Conférence (En anglais): L’histoire de DEBORAH D51 par John TAYLOR (1½ heure)
17:00 FLESQUIÈRES, GRANGE DE FORENVILLE,
Hommage à l’équipage de D51, par Blake KUBENA comédien professionnel à Londres
En Anglais, 1 heure

Toute la journée :
(10:00-17:00) Camps de reconstitution militaire 1914-1918 à la Grange de Forenville
(11:00-17:00) Exposition: “Flesquières et le Cambrésis dans la tourmente” à l’église de
Flesquières & Expositions des enfants de Flesquières et Ribécourt,"Message de Paix" et "En
Souvenir de nos soldats"
(11:00-17:00) Exposition "Les ateliers des tanks d'Erin, Exposition: “D51, 20 ans de passion
Exposition de maquettes et de souvenirs à la Salle des Fêtes, Flesquières
Possibilité de restauration sur place organisée par "Les Jeunes Agriculteurs de Cambrai"

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
07:00 FLESQUIÈRES: Place des Combattants, départ en bus à Trescault.
Marche historique commentée de Trescault à Flesquières en anglais et en français
renseignements et réservation : visite.org@tank-cambrai.com
08 :00 CAMBRAI : les cloches de la ville sonnent pour rappeler le début de la bataille de Cambrai
10:30-11:30
LOUVERVAL (DOIGNIES) MEMORIAL DE LA BATAILLE DE CAMBRAI
Cérémonie et dépot de gerbes au monument commémorant les 7,048 soldats
sans sépulture connue, avec la participation du Somme Battlefield Pipe Band
13:30-14:30
CAMBRAI, CIMETIÈRE MILITAIRE ALLEMAND, Route de Solesmes visite commentée et à
14h00: Dépot de gerbes
15:15 FLESQUIÈRES, à l’église
Conférence (en Francais), “Quelques aspects méconnus de la Bataille de Cambrai”
par Jean-Luc GIBOT, Historien et co-auteur de ”Following the Tanks” (1 heure)
16:30 FLESQUIÈRES, grange de FORENVILLE, rue du MOULIN, FLESQUIÈRES
“Le destin de Deborah” (30 minutes) avec le Tank DEMON II et la participation du Somme
Battlefield Pipe Band et la Great War Society
17:00 FLESQUIERES HILL BRITISH CEMETERY
Feux de la Mémoire
19:00 CAMBRAI, GRAND-PLACE
Mapping, Première du son et lumières “CAMBRAI ET LA GRANDE GUERRE”
Du 20 au 25 novembre, place Aristide-Briand à Cambrai
19h Mapping « Il y a 100 ans la Bataille de Cambrai », façade de l’Hôtel de ville de Cambrai.
Du 21 au 24 novembre,
Grange de Flesquières Expositions « To the green field beyond » (de 9 à 17h), Exposition du tank
belge de Poelcapelle et salle de jeu temporaire « Battlefield One ».
Mardi 21 novembre,
Cathédrale de Cambrai 19h30 Concert de l’orchestre symphonique du conservatoire à rayonnement
départemental, œuvre du compositeur Patrice d’Olonne, accompagné de récits et de témoignages.
Mercredi 22 novembre à 18h Vernissage de l’exposition « La mobilisation des esprits : la propagande
pendant la Grande Guerre », musée des Beaux-Arts de Cambrai, 15 rue de l’Epée. Jusqu’au 12 février
2018

Jeudi 23 novembre De 9h30 à 11h30 Répétition du défilé qui se déroulera le dimanche 26 novembre.
Centre-ville de Cambrai, depuis la Porte de Paris jusqu’à la place Aristide-Briand.
15h cérémonie œcuménique au marché couvert

Vendredi 24 novembre
10h Match de foot au terrain d’honneur du stade Liberté, il opposera une équipe du Royal Tank
Régiment à une équipe de la Mairie de Cambrai.
18h Concert à la cathédrale de Cambrai par l’Armée de Terre britannique, en présence d’anciens
combattants.
Samedi 25 novembre
11h réception de la délégation de Gravesham salle des mariages de la Mairie de Cambrai
15h inauguration de l’exposition sur la bataille de FONTAINE NOTRE DAME salle des fêtes de
Fontaine notre Dame (25 novembre au 03 décembre)
15h Inauguration du « Cambrai Tank 1917 », rue du Calvaire à Flesquières
16h30 Dépôt de gerbes au Monument de la Victoire, rue Charles-de-Gaulle à Cambrai.
Dimanche 26 novembre :
11h00 Départ des troupes du Royal Tank Régiment de la Porte de Paris vers la Grand-Place de
Cambrai. Aupravant, le Royal tank Régiment recevra la clef de la ville et défilera devant les
personnalités officielles, accompagnées des associations patriotiques locales et celles du Royal Tank
Régiment
Mardi 28 novembre, 29 et 30 novembre 19h
Conférence salle des fetes de Fontaine Notre Dame
2 décembre, Villers Guislain
14h30 Mise en place d'un site commémorant la contrattaque héroïque des cavaliers indiens lors de
la bataille de Cambrai, inauguration d'un monument, table d'orientation.

