La Ville de VIRTON et l’ASBL « Sur les Pas de la Mémoire Ethe-Virton 2014 » affiliée au Souvenir
Français.

Concerne : Programme des commémorations des 17 & 18 août à Ethe - Virton

Samedi 17 août :
16h45 : Cérémonies à Bleid. Plaque à l’Ancienne Mairie et monument du 101° RI
17h20 : Cérémonies à Gomery. Plaque à l’Ancienne Mairie et monument aux Morts de Gomery
18h00 : Office religieux à Latour
19h00 : Cérémonie monument aux Morts de Latour. (Rue Baillet Latour)
20h00 : Marche aux flambeaux dans et autour du village d’Ethe, le thème de la veillée est dédié à
la mémoire des fusillés civils, avec comme point central de cette manifestation : l’église

Dimanche 18 août :
09h00 : Départ en bus de la plaine de jeux Ethe, pour les Commémorations de la matinée
09h15 : Cérémonie au cimetière militaire de Bellevue (Rue de la Grange au Bois)
09h45 : Cérémonie au Monument aux Morts devant la Mairie de Virton (Rue Charles Magnette)
10h10 : Cérémonie à la stèle du 103° RI (Rue de Rabais)
10h30 : Office Religieux au monument des Fusillés Civils (Rue des fusillés)
11h45 : Cérémonie à la stèle au Pont du « 14° Hussard » (Rue de la 7° Division française)
12h00 : Cérémonie au monument français de la 7° Division Française (Rue de la 7° Division Française)
12h20 : Cérémonie au Cimetière Militaire Français de Laclaireau à Ethe (Rue Vieux Laclaireau)
12h45 : fin des cérémonies (Retour avec le car vers la plaine de jeux à Ethe)
13h00 : Vin d’honneur offert par la Mairie de Virton
14h00 – 17h00 : Balade à pied, à vélo ou en char à bancs, dans le village, départ de la plaine de jeux
15h00 – 21h00 : Bal musette « Guinguette à l’ombre des tilleuls » à la plaine de jeux
Restauration sur place, le midi et le soir, à la plaine de jeux.
Réservation des repas avant le 1er août 2019 :
Madame LAMBERT Annie
alannielambert@gmail.com
+32 (0)63 57 50 37

