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90e Anniversaire de 1918 
PROGRAMME PREVISIONNEL à la date du 13 mars 2008 

(sous réserve d’évolution)  
 
 
 
Vendredi 28 mars : 17 h 30 : cérémonie franco-allemande au cimetière 
militaire de Fourdrain. 
 
Samedi 29 mars : Marche, exposition et conférences autour du premier 
site des Pariser Kanone (dits « grosse Bertha ») à Crépy. 
 
Mercredi 16 avril : Chemin des Dames – LA JOURNEE DU POILU. 
 
5 h 30 Craonne,  
la randonnée du souvenir – l’aube 
 
17 h 30 arboretum du vieux Craonne,  
Tichot chante « 14-18 avec des mots, une vie de bonhomme » - 
l’après-midi 
 
19 h 30 plateau de Californie,  
la randonnée du souvenir – le soir 
 
21 h 30 cimetière militaire de Craonnelle, 
2 000 stèles comme autant d’étoiles, le chant des Basques – la 
nuit 
 
Samedi 19 avril 2008 (10h30) : 91e anniversaire des combats du 
Chemin des Dames. Cérémonie au Mémorial de Cerny. 
 
A partir de mai : exposition LA GROSSE BERTHA – 1918 : feu sur 
Paris au Musée du Chemin des Dames- Caverne du Dragon. 
 
Dimanche 25 mai : Memorial day dans les cimetières américains 
(Belleau, Bony, Seringes et Nesles). 
 
Samedi 31 mai : Inauguration d’une plaque en hommage au philosophe 
Alain à Paissy par l’Association des Amis d’Alain (Mortagne-Orne) 
 
Dimanche 15 juin : Inauguration de la stèle à la 26e Division US (Yankee 
Division) à Braye-en-Laonnois. 
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Samedi 30 août : VEILLEE-SPECTACLE « Les Fantômes de 1918 » à la 
Butte Chalmont, monument national commémorant la 2e bataille de la 
Marne. 
 
Vendredi 7 novembre : « Inauguration » du collège Sellier à La Capelle 
 
Samedi 8 novembre :  Inauguration du lieu de mémoire franco-allemand 
à la villa Pasques en présence de délégation des villes et communes de 
l’Aisne jumelées avec des villes allemandes. 
 
Rallye historique commémoratif entre La Capelle et Compiègne. 
 
Dimanche 9 novembre : Cérémonie du 90e anniversaire du cessez-le-
feu à la Pierre d’Haudroy. 
 
 
 


