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Aux quatre coins de la Belgique se déroulaient des commémorations pour le centenaire de 
l’armistice de la grande guerre de 14-18. Retrouvez-les en images et vidéos sur

centre.lanouvellegazette.be
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C’est à Ville-Sur-Haine, deux
minutes avant l’application
du cessez-le-feu suite à la si-
gnature de l’armistice que
George Price du 28ème ba-
taillon de la Canadian Infan-
try, chargé de sécuriser tous
les ponts du canal, a été tué
par un sniper. Si lors de
chaque affrontement, chaque
bataille, chaque guerre, beau-
coup tombent dans l’oubli et
ne sortent jamais de l’anony-
mat, certains sont commémo-
rés un siècle après leur dispari-
tion. Âge de 26 ans le 11 no-
vembre 1918, George Price est
le dernier soldat du Common-
wealth à avoir été tué lors de la

Première Guerre mondiale.

EN GRANDE POMPE
En plus de la Princesse Astrid
et le Prince Lorenz, le Premier
ministre Charles Michel et
nombreux autres hommes po-
litiques étaient présents pour
suivre cette inauguration du
mémorial à la mémoire du sol-
dat canadien Georges Price.
Dans son discours, le Premier
ministre a souligné l’impor-
tance du devoir mémoire.
« George Price nous impose ce
devoir absolu de mémoire. Nous
ne devons pas oublier le siècle
passé qui porte des cicatrices in-
délébiles des deux guerres. J’en
profite également pour mettre
l’accent sur la prévention des
conflits qui doit être une des
premières priorités face aux
nouvelles menaces hybrides
que nous connaissons et qui
exigent le dialogue », explique-
t-il. Côté Canadien, c’est la
gouverneure, Julie Payette qui
a pris la parole profitant pour
saluer les élèves de l’école

George Price présents. « Price
est tombé au combat comme
tous les valeureux soldats. La
guerre intervient lorsqu’il n’y a
pas de compromis possibles et
cela ne devrait jamais arriver »,
affirme-t-elle. « Au nom de tous
les Canadiens, je remercie la
ville du Roeulx et la Belgique
pour ce devoir de mémoire que
vous nous offrez. Un grand
océan nous sépare mais ce n’est
que de l’eau. Nous partageons
énormément de valeurs com-
munes. »

À QUELQUES PAS DE SA MORT
Sur une parcelle de terrain
longeant le nouveau Canal du
Centre, juste à côté de l’en-
droit même où George Price a
perdu la vie en 1918, l’œuvre
du sculpteur hennuyer Syl-
vain Patte a été dévoilée au
grand public. Musique Royale
de la force aérienne pour la
Belgique, orchestre militaire
de la marine pour le Canada,
en plus de la présence des
contingents militaires belges

et canadiens, des élèves de
l’école du Shape et de l’école
George Price, la cérémonie en
préparation depuis 4 ans s’est
tenue.
S’en sont suivis plusieurs dé-
pôts de gerbes dont celui de la
Princesse Astrid, de la gouver-
neure du Canada, Julie Payette
et du Premier Charles Michel.
Un moment de grande émo-
tion qui contribue une nou-
velle fois à marquer l’attache-
ment, le respect et la bonne
entente entre le Canada et la
Belgique.-

MATTIA IMPERIALE

Pour la symbolique, un enfant canadien et un enfant belge ont coupé le ruban. © David Claes

C
e samedi, le nouveau

mémorial édifié à la
mémoire du soldat
canadien Georges

Price, dernier soldat du Com-
monwealth tombé lors de la
Grande Guerre a été inauguré en
grande pompe devant un par-
terre d’anonymes mais égale-
ment de grandes personnalités.

Discours poignants pour ce devoir de mémoire
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Cérémonie
princière pour
George Price

Le public présent, venu en nombre, a
tenu à immortaliser cette inauguration.

Charles Michel tient « la prévention
des conflits comme priorité ».

La gouverneure marque le partage des
valeurs entre la Belgique et le Canada.

La princesse Astrid a déposé une gerbe
de fleurs au pied du mémorial.

Une cérémonie solennelle qui a duré
plus de deux heures.

Quatre années de travail qui
représentent une collaboration
parfaite entre autorités et
citoyens »

Jean-Francis Formule, Échevin

L’œuvre dévoilée samedi est
celle de Sylvain Patte, sculpteur
hennuyer. Trois projets avaient
été présentés à un jury compo-
sé de membres belges et cana-
diens du groupe de travail et
de membres de la commission
des arts de Wallonie. Installée
non loin du canal du Centre,
cet œuvre s’installe dans un
plan d’aménagement paysager
réalisé par la direction des
aménagements de la région
Wallonie en concertation avec
la ville du Rœulx et les autori-
tés canadiennes du Shape.
L’œuvre du sculpteur Sylvain
Patte est mise en valeur au
cœur d’un écrin de verdure
dont la composition établit un

lien symbolique avec la guerre
des tranchées. Des panneaux
didactiques sont installés. Le
site est d’ores et déjà prêt à ac-
cueillir tous les visiteurs. -

Gardée très secrète
jusqu’au jour-J !

L’œuvre

Une œuvre retenue. © D.C



5

5LUNDI 12 NOVEMBRE 2018

LG Smart TV PlayStation®4 Pro
€699 (prix conseillé) €458 (prix conseillé) €429 (prix conseillé)

Stram GramAm  

À vous de choisir !
Pour tout nouvel abonné internet qui opte pour Tuttimus. 
Bizz All-In + TV. 
proximus.be/tuttimus
Promo : du 12/11 au 31/01/2019 inclus. Contrat à durée indéterminée. En cas de résiliation dans les 24 mois, la valeur 
résiduelle de l’appareil est due en vertu du tableau de remboursement dans le contrat. Valable jusqu’à épuisement du 
stock. Non compatible avec d’autres promotions, à l’exception de l’off re combinée d’un smartphone avec un abonnement 
GSM et l’option DataPhone. Paiement de l’abonnement via domiciliation. Paiement de l’appareil par carte bancaire. Proximus 
se réserve le droit de prolonger l’action. Support de la console PS4 non compris. Info et conditions sur proximus.be/tuttimus.

Pack Sonos One

€ 69
avec Tuttimus
Installation Tuttimus 
gratuite (€ 59).

��������

Depuis mai 2014, la Ville et
l’office du tourisme du Rœulx,
les autorités militaires cana-
diennes basées au Shape et des
historiens locaux, travaillent
ensemble pour donner à
George Price un monument à
la hauteur de son sacrifice et
de celui de tous les combat-
tants. C’est dans ce contexte
que plusieurs événements se
sont mis en place tout autour
de cette commémoration

1Théâtre : la grande
guerre en Belgique, du
premier au dernier

Du premier au dernier soldat
tombé en Belgique lors de la
Première Guerre mondiale,
cette pièce de théâtre, création
unique de la Compagnie Al-
véole, propose un regard hu-
main sur l’un des plus ter-
ribles conflits de l’Histoire.
Marquant respectivement le

début et la fin de la guerre,
Henri Sébald et George Price
sont les symboles d’une géné-
ration sacrifiée mais égale-
ment ceux de valeurs fortes
tels que le courage et la solida-
rité internationale, garante de
la paix. L’occasion de parler
des séquelles de la guerre, des
évolutions qu’elle a pu amor-
cer et des espoirs qui doivent
nourrir la construction de
notre avenir commun.
Après la pièce, les comédiens
susciteront un débat, enga-
geant une réflexion sur notre
passé et notre avenir. Si la pre-
mière représentation avait
lieu dimanche, il est possible
ce lundi à 20 heures d’assister
à la seconde au centre culturel
du Roeulx.

2 Des panneaux didac-
tiques à proximité des
sites de mémoire

Positionnés à proximité immé-
diate de nos sites de mémoire
respectifs, ils permettront aux
touristes d’avoir une informa-
tion claire et illustrée sur nos
figures symboles et leur mo-
nument honorifique, sur le
conflit et ses enjeux ainsi que
sur les liens historiques qui
unissent les communes du
Rœulx et d’Houffalize.

3 La création d’un film
sous-titré en langues
étrangères

Sous-titré en langues étran-
gères, ce film présente le

conflit, et en particulier
l’énorme drame humain qu’il
a représenté à travers les fi-
gures symboliques d’Henri Sé-
bald et George Price. Il soulève
l’importance d’une coopéra-
tion internationale et présente
l’histoire du nouveau mémo-
rial Price. Ce film sera utilisé
pour faire la promotion des
sites de mémoire respectifs au
niveau national et internatio-
nal (France, Grande-Bretagne,
Canada, Allemagne…) via le
web, les réseaux sociaux et la
télévision.

4 Route su souvenir cana-
dien en Belgique et li-
vret informatif

Le mémorial Price s’inscrit
dans « la route su souvenir ca-
nadien en Belgique, 1918 ».
Un itinéraire thématique sur
la fin de la Première Guerre
mondiale pour les soldats ca-
nadiens. Ce circuit sillonne
une série de monuments cana-
diens, des cimetières du Com-
monwealth ainsi que plu-
sieurs lieux significatifs et se
veut un hommage à chacun
des soldats canadiens morts.
De plus, un livret informatif
sera distribué gratuitement
aux touristes. Il développera la
thématique du premier et du
dernier soldat mort et présen-
tera également les différents
sites de mémoire de notre ter-
ritoire.-

M.I.

Une pièce de théâtre ce jouera ce lundi soir au centre culturel du Roeulx. © David Claes

E
n honorant la mémoire
de George Price, la ville
du Rœulx s’appuie sur
le souvenir et le devoir

de mémoire pour en tirer un
engagement vers un avenir
meilleur. Si ce monument se
veut symbolique, fort et actuel
en faveur de la coopération
internationale, ce n’est pas la
seule démarche réalisée pour
ces commémorations avec de
nombreuses activités en lien
direct avec ce centième anniver-
saire de la Première Guerre.

Autour du monument : pièce de théâtre, film, panneaux didactiques, livret et route du souvenir
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« Pas qu’un » mémorial George Price

Avec un débat en fin de représentation. © D.R.George Price. © D.R.


