
 

Les communes de Jura-Nord, Les associations d’anciens combattants. 

DAMPIERRE samedi 10 novembre Soirée  dansante  
 
« Soirée de la paix ». Repas dansant, ambiance  1918 

(Acason), démonstrations danses Charleston, Tango, etc. 

(association Megadanse). Vous pouvez venir en costume d’é-

poque ou en uniforme 14-18 avec les reconstitueurs! Salle des 

fêtes, 20H30. Repas 18 €. Réservations dans la limite des pla-

ces disponibles : tandem39@free.fr ou        06 41 10 08 38 

(Mme Lucette Naegellen). 

FRAISANS dimanche 11 novembre 
 
Défilé 11h30 départ Place de la liberté 
Piquet d’honneur du 511ème régiment du 
train d’Auxonne, réservistes Bundeswehr, bat-
terie fanfare d’Etrepigney–Ranchot, pompiers, 
croix rouge, anciens combattants, écoles, élus 
et délégation de la commune allemande de   
Leutenbach (jumelée avec Orchamps). 
 

Cérémonie pour la paix 12H30 les Forges : sonnerie cessez-le-feu/coups de 

canon, interventions élus, lever des couleurs : France, Allemagne, Europe, Hym-

ne européen (Batterie fanfare, Orchestre Jura Nord EMAJN). Apéritif aux Forges. 

FRAISANS  dimanche 11 novembre  
concert pour la paix  15h gymnase 
 
« Oratorio pour la paix » de Jean-Philippe    
Vanbeselaere. Entrée gratuite. Avec les Chora-
les la clé des Chants de Champvans, Chœur à 
Cœur (EMAJN), élèves des classes de forma-
tion    musicale d’EMAJN, orchestre Sympa-
Phonique (EMAJN) et des membres des       

Seizâmes (La Carotte – Jura Nord), sous la direction de Florence Grandclément.  
L’Oratorio pour la paix est un travail sur le devoir de mémoire. A travers les textes 
de divers auteurs, pays et époques se dégage l’espoir de la liberté et de paix.  
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VOYAGE en ALSACE Samedi 22 septembre 2018 
 
Visite des lieux de mémoire d’Hartmannswillerkopf, le 
Vieil Armand et du site du linge près d’Orbey en Alsa-
ce (association « La maison du patrimoine »).  
Départ 6H45 place du Gévot à Orchamps.  

Inscriptions a.frionnet@orange.fr. 

        Centenaire  

ORCHAMPS  théâtre 7 novembre 2018 
 
« Quand viendra l’aube » avec Léa Miriel et Thomas       
Laurans, texte et mise en scène Virginie Serre, Cie La girafe 
aboie. Salle du Gevot à 20H00. Entrée gratuite. Tout public. 
 
Lorsqu’ils se rencontrent au printemps 1914, Zélie a 17 ans, 

Jean 22. Quelques semaines pour s’aimer avant que la 

guerre ne soit déclarée et bouleverse leur destin. Comme 

Jean, elle veut combattre. Ailleurs. Autrement. Parce que la 

guerre n’est pas seulement une affaire d’hommes. 

Programme de septembre à novembre 2018 

Renseignements : Barbara PANOUILLOT (Présidente association franco-allemande TANDEM) 
06 28 25 36 19 ou tandem39@free.fr. Alain FRIONNET (président La maison du patrimoine) 06 30 

21 21 77 ou a.frionnet@orange.fr. 

14 - 18  

FRAISANS Film documentaire Vendredi 2 novembre 2018 
 
« Elles étaient en guerre, 1914 – 1918 » de Fabien Beziat et  
Hugues Nancy. Lieu : « Les Forges » 19H00.  
Entrée gratuite. Tout public. 
 
Résumé : Parcours croisés d’une dizaine de femmes d’exception 

comme Marie Curie, Rosa Luxemburg, Mata Hari, révélant la 

place décisive des femmes durant la Grande Guerre. 

OUGNEY Conférence Vendredi 26 octobre 2018 
 
 M. Léon JACQUES, historien « Aspects divers de la Grande 

Guerre ». Salle des fêtes à 20H00.  

ORCHAMPS Exposition Samedi 20 octobre au   dimanche 
11 novembre 2018 
 
« Les femmes pendant la Grande Guerre ». Lieu : La Maison 

du patrimoine, 2 rue de l’église. Les WE: de 14H00 à 18H00. 

Entrée gratuite. Samedi 10 novembre exposition véhicules 

d’époque. Edition n° spécial du bulletin de la Maison du patri-

moine « Drames de vie ». 

ORCHAMPS samedi 10 novembre  
Conférence et Reconstitueurs Français et Allemands 
 
Animations place du Gevot et salle des fêtes de 14H00 à 
18H00: Reconstitueurs français (Cie la Courbière) et allemands 

(Füsilier Regiment Fürst Karl Anton von Hohenzollern, Nr. 40) 
en uniforme d’époque, bivouac et présentation de leurs équipe-
ments.  
 
Ateliers enfants de 5 à 10 ans, atelier photo avec photos en 
costume de l’époque, buvette, crêpes... 
 

Conférence « L’armistice et ses conséquences vues par un      

allemand» de Frantz Seydlitz, historien. Salle des fêtes à 

MONTMIREY LE CHÂTEAU exposition samedi 10 novembre 
  
Maquettes, affiches, documents de l’époque. Mairie, 1 place de la 
Mairie. A 10H30, lecture des textes « Les Artistes et la guerre » en 
français, allemand, anglais, musiques de la période par des musi-
ciens de l’école de musique associative Jura Nord (EMAJN) à 
10H50. La matinée se clôturera avec le verre de l’amitié. 
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