TCF1830-1920 (troupes coloniales Françaises)
Association d’Histoire vivante qui rend hommage
aux soldats engagés sous «l’ancre d’or» (Marsouins
et Bigors).
Corps d’armée conçu par Richelieu en 1622 sous
la dénomination «Compagnie de la Mer» puis
«Troupes Coloniales» le 7 juillet 1900, pour redevenir «Troupes de Marine» en 1967 sous les appellations RIMA, RAMA et RPIMA, son rôle étant de s’adapter aux évolutions du moment, aux
besoins des intérêts de la France et de son rayonnement dans le monde.
Nous évoquons le rôle des Troupes de Marine dans leur mission de bâtisseur d’Empire (en
terme d’infrastructures et d’administration) durant la 3ème République, ainsi que leurs fonctions d’exploration, de maintien de la paix dans les Possessions Françaises en outre-mer,
et depuis 1848, défenseur de la déclaration des Droits de l’Homme, engagées dans la lutte
contre l’esclavage. Nous évoquons aussi l’action sanitaire et médicale des médecins militaires
qui furent ambassadeurs du Pastorisme et fondateurs de la médecine tropicale sans oublier
le rôle de la Croix Rouge dans les colonies et en métropole durant le premier conflit mondial.
Conflit que nous illustrons par la
mise en place d’un campement dans
lequel nous présentons un pôle infirmerie/hôpital/laboratoire et un
pôle militaire dans lesquels nous expliquons, d’un côté, l’évolution de la
médecine et de la bactériologie ainsi
que le rôle des infirmier(re)s, et de
l’autre, l’évolution de l’armement et
des tenues militaires.
LE CRAPOUILLOT
L’association « Le Crapouillot » regroupe des personnes ayant un centre d’intérêt
commun : les périodes de conflit et plus particulièrement la première Guerre Mondiale.
Pierre Perrin, le président, a créé cette association
il y a quelques années (en 1992) avec, pour
objectif principal, de garder et de perpétuer le
souvenir des anciens combattants.
Nous représentons la vie du poilu à l’arrière
(poilu faisant de l’artisanat de tranchée, hôpital de
campagne, barbier, poste aux armées, cordonnier,
bistro du Poilu, cuisinier, paysannes, marchandes,
etc...). Depuis peu, nous faisons aussi des
représentations de camps de 1944 (campements
de résistants F.T.P.)

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Commémorations à noeux les mines

Samedi 10 novembre 2018
18h00 Boulodrome, rue Moussy
Mise en place du défilé

18h30 Place Sainte Barbe
Cérémonie

Dimanche 11 novembre 2018
Défilé
Mise en place du défilé

9h30 ancienne école Pergaud
(rue de Sailly)
-

Cérémonie
du 11 Novembre
11h00 place Jean Jaurès

cimetière communal
Dépos de gerbes

Inauguration
Monument aux Morts
10h30 place Jean Jaurès

12h00
Inauguration de l’Exposition
« Noeux-les-Mines
dans la Grande Guerre »

