
SE SOUVENIR POUR BÂTIR UN MONDE DE PAIX

Suivez l’actualité des commémorations du Centenaire à Château-Thierry

Ailleurs dans la région  : www.lesportesdelachampagne.com
Partout en France : www.centenaire.org

TEMPS FORTS DE 
L’ANNÉE CULTURELLE

L’association des Amis des temples de Château-Thierry et Monneaux, Comité d’entente des Anciens Combattants 
de la région de Château-Thierry, les associations patrotiques, les établissements scolaires. L’ensemble des 

partenaires apportant leur contribution à la commémoration du Centenaire à Château-Thierry

Château-Thierry, autrefois théâtre malheureux des 
atrocités de la guerre, puise dans sa mémoire pour 
agir avec conviction en faveur du rassemblement, 
contre la barbarie et l’obscurantisme. 

En juin 1918, les US Marines remportent une 
victoire de haute lutte au Bois Belleau. Ce 1er 
engagement majeur des Américains hors de leurs 
frontières marque aussi le début de la contre-
offensive au cours de laquelle Château-Thierry 
est libérée. Depuis lors, notre ville a entretenu des 
liens très étroits avec les Etats-Unis. Au travers des 
lieux de mémoire et d’ouverture au monde tels 
que la MAFA désormais recontruite, le mémorial 
de la côte 204 ou encore le Temple de Château-
Thierry, l’amitié France-Amérique est ancrée 
dans le paysage de notre cité et dans le coeur des 
Castelthéodoriciens.

Forte de ses racines, la ville honore, aux côtés 
des associations patriotiques et du Comité du 
Centenaire de Château-Thierry, l’engagement de 
tous ceux tombés dans le Sud de l’Aisne au nom 
d’une paix tant espérée. Aujourd’hui, cette paix 
européenne durement acquise reste, malgré 

l’avertissement de nos aînés, instable et fragile. 

C’est pourquoi, en 2018, à l’heure de commémorer 
le Centenaire de l’Armistice et contre le risque de 
voir l’Histoire se répéter, nous célébrons l’amitié 
entre tous les peuples, avec, comme thème 
culturel de l’année, la paix et l’amitié France-
Amérique. 

En ces temps d’incertitude, il nous appartient 
d’être les porte-paroles d’une vision du monde 
plus fraternelle et pacifique. Ensemble, portons 
cette volonté qui, au delà de notre thématique 
culturelle, doit être plus que jamais le fil 
conducteur de notre avenir. 

Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry
Françoise Maujean, adjointe au maire déléguée à la 
politique et à l’animation culturelles 
Frédéric Jacquesson, adjoint au maire délégué 
à la dynamisation et au rayonnement des grands 
événements, à l’animation musicale et à la gestion des 
équipements de spectacle
Bernard Marliot, conseiller municipal délégué aux 
relations avec les associations patriotiques

L’association des Amis des temples de Château-Thierry et Monneaux, Comité d’Entente des Anciens Combattants de 
la région de Château-Thierry, les associations patriotiques, les établissements scolaires. L’ensemble des partenaires 

apportant leur contribution à la commémoration du Centenaire à Château-Thierry.



Conférence 
TROIS FEMMES DE PLUME 
AMÉRICAINES, TÉMOINS 
DE LA GRANDE GUERRE
Temple de Château-Thierry 
Dimanche 18 mars, 16h  

Exposition 
PAYSAGE ET HOMMAGE 
À QUENTIN ROOSEVELT, 
Fernand Dauchez
31 mars > 28 avril - MAFA

Conférence 
EUGÈNE ET DAVID BURNAND 
ET LA GRANDE GUERRE
Dimanche 15 avril, 15h , 
Temple de Château-Thierry

Exposition
L’AMITIÉ FRANCO-AMÉRICAINE 
ET LES SERVICES DE SOINS
16 > 29 mai  
Temple de Château-Thierry

FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE
26 mai > 17 juin 

Festival littéraire 
POÈTES ET ÉCRIVAINS 
DANS LA GRANDE GUERRE
9 -10 juin, Musée de l’Hôtel-Dieu

FÊTE NATIONALE
Samedi 14 juillet 
• Commémoration, 11h, 
place Paul Doumer
• Conférence de Vincent Harmsen sur 
Quentin Roosevelt, 9h30, MAFA

Exposition 
LIEUX DE MÉMOIRE, 
Photo-club Arc-en-ciel
2 > 30 novembre
Médiathèque Jean Macé

AOÛT

Depuis 1918 et l’intervention des 
Etats-Unis en France, des liens 

fraternels et immuables unissent les deux 
pays. Telle est l’histoire qui sera contée au 
travers de cette exposition.

PAIX ET AMITIÉ 
FRANCE-AMÉRIQUE 
EXPOSITION - LE SILO U1

29
OCT.

18
NOV.

La commémoration du 11 novembre revêtira 
un caractère exceptionnel à l’occasion du 
100e anniversaire de l’Armistice. L’un des 
rendez-vous incontournables de l’année !

100E ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 

11
NOV.

2018 : ANNÉE DE LA PAIX 
ET DE L’AMITIÉ FRANCE-AMÉRIQUE

Plus que jamais, en 2018, le 
Memorial Day sera l’occasion de fêter les liens 
d’amitié entre les Etats-Unis et notre territoire. 
Cette édition sera également marquée par 
l’ouverture d’un centre d’interprétation au 
Monument de la côte 204.

MEMORIAL DAY
CIMETIÈRE DE BELLEAU

MAI
27

Cette fête du classement UNESCO de 
l’AOC Champagne s’inscrit sur notre territoire 
marqué par les conflits de la Première Guerre   
avec un message de paix et de Réconciliation. 
Au programme : pique-nique blanc, lâcher de 
lanternes et marche oenotouristique !

SÉJOUR DES RÉCONCILIATIONS
CENTRE-VILLE24

JUIN

Spectacle aérien, reconstitutions, 
concert franco-allemand, 
expositions sur le monde aérien 

pendant le conflit…  avec l’Escadrille Quentin 
Roosevelt, en hommage à l’aviateur.

THE BATTLES OF VICTORY
COULONGES-COHAN25

26

ET AUSSI...

 Pour commémorer les batailles de 
la région, qualifiées de  «Turning point of the 
World War», ce concours international de haïkus 
(petits poèmes) est destiné aux jeunes de 6 à 19 
ans de tous les pays ayant participé au conflit. 
Rendez-vous sur www.chateau-thierry.fr.

CONCOURS INTERNATIONAL 
DE HAÏKUS, THE TURNING 
POINT OF THE WORLD WAR

Le traditionnel salon littéraire Escale et livres 
ouvre les pages de l’histoire de la 1ère Guerre 
Mondiale. Partez pour un week-end à l’arrière 
à la découverte des loisirs et distractions des 
soldats !

ESCALE ET LIVRES, 
UN WEEK-END À L’ARRIÈRE
PARC SAINT-JOSEPHJUIN

2/3

L’association Le Poilu de la Marne et le 
Comité d’Entente des Anciens Combattants 
se joignent à la municipalité pour faire vivre 
ce temps fort du Centenaire au travers de 
reconstitutions et mises en scène d’époque.

CENTENAIRE DE LA 
LIBÉRATION 
DE CHÂTEAU-THIERRY 
CENTRE-VILLE

21
22
JUIL.

16
FÉV.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE L’ANNÉE CULTURELLE 
A partir de 11h30, à l’Hôtel de ville, en présence de Geneviève DARRIEUSSECQ, 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées

AOÛT

8
JAN.

7
MAI.


