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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS D’AOÛT 2017.

21 rue d’Houdrigny
6760 Virton
Tél : +32 63 58 31 82

Vendredi 18 août :
20h00 : Théâtre du Fenil à la FERME DE BAR. Ethe-Virton. (Entre Ethe et Buzenol)
Chants des deux guerres du groupe musical « C’est des Canailles » PAF 10€
Réservation via paiement sur le compte IBAN BE05 7512 0420 7975.
Organisation du CCRT Rossignol-Tintigny en partenariat avec le Collectif de la Ferme de Bar,
lieu de mémoire des deux guerres et l’ASBL .«Sur les Pas de la Mémoire Ethe-Virton 2014».
Samedi 19 août :
17h00 à 19h30 : Cérémonies officielles organisées par la ville de Virton.
RDV. Pour la première cérémonie au cimetière militaire de Bellevue à Virton.
Organisation et vin d’honneur offert par la ville de Virton.
20h00 : Départ de la marche aux flambeaux de la plaine de jeux au centre du village d’Ethe,
pour assister à la «Veillée d’Armes et de Lectures au cimetière militaire de Laclaireau»
Retour à la plaine de jeux par le chemin inverse, Bar chauffé.
Organisation de l’ASBL. «Sur les Pas de la Mémoire Ethe-Virton 2014».
Dimanche 20 août :
08h30 à 08h45 : Accueil à la plaine de jeux au centre du village d’ETHE.
08h45 : Départ du bus pour les participants aux cérémonies officielles organisées par
la ville de VIRTON.
09h00 : Office religieux en l’église de BLEID.
Cérémonie ancienne mairie de BLEID.
Cérémonie au monument du 101° RI. À BLEID.
Cérémonie à l’ancienne école de GOMERY.
Cérémonie au monument devant le cimetière de GOMERY.
Cérémonie à la Stèle du 103° RI. Rue de Rabais à ETHE-BELMONT.
11h00 : Office religieux au monument des civils, rue des Fusillés à Ethe. (Route de GOMERY).
Cérémonie à la Stèle du 14° HUSSARD, rue de la 7° Div. Française à ETHE.
Cérémonie au monument Français, rue de la 7° Div. Française à Ethe.
Cérémonie au cimetière militaire de Laclaireau à Ethe.
12h30 : Retour en bus à la plaine de jeux.
12h45 : Vin d’honneur offert par la ville de VIRTON.
POSSIBILITÉ DE PRENDRE UN REPAS SIMPLE (Style BBQ) A PRIX DÉMOCRATIQUE.
14h00 : Départ du parcours découvertes « LE RALLYE des POILUS » de la plaine de jeux
dans et autour du village d’ETHE, avec des stands, des ateliers animés et didactiques.
17h00 à 19h00 : Concert gratuit à la plaine de jeux « D’entre les lignes… » du groupe
m
musical des « ATHUS VUS »
Organisation de l’ASBL. «Sur les Pas de la Mémoire Ethe-Virton 2014».
Nous restons à votre disposition pour tout autres renseignements.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments les plus respectueux.
Contact : TOULMONDE Marc. Gsm : +32 471 69 46 90. / Mail : « toucap2@yahoo.fr ».

