LE DIMANCHE 15 AVRIL 2018 A NISMES
75ème anniversaire du crash du Short Stirling BF513
Hommage aux sept aviateurs

10h00 : Accueil des participants au château communal de Nismes
10h15 : Départ des participants vers le Mémorial Short Stirling BF513 à
Regniessart
Les trajets entre Nismes et le Mémorial à Regniessart se feront en car sur
réservation au 060/31 00 13 ou veronique.croibien@viroinval.be

pour le 06 avril 2018 au plus tard
10h20 : Arrêt à Saint-Joseph (sur réservation)
De 10h45 à 12h00 :
Cérémonie officielle à la stèle – Dépôt de gerbes – Allocutions
12h15 : Retour des participants au château communal de Nismes
De 12h30 à 14h00 au château communal :
Vernissage de l’exposition sur le « Short Stirling BF513 » - Verre de l’amitié
Ouverture de l’exposition – entrée gratuite - du lundi 16 au vendredi 20 avril inclus
du lundi au jeudi de 14 à 17h - le vendredi de 14h à 19h
A 17h00 au Ciné Chaplin à Nismes : Présentation du film documentaire
« Le Short Stirling BF513 n’est pas rentré… » - entrée gratuite - sur réservation au
Ciné Chaplin 0474/33.32.98 pour le 06 avril 2018 au plus tard

LE LUNDI 07 MAI 2018
Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts de l’entité
Un dépôt de gerbe sera organisé dans chaque village de l’entité en présence des
enseignants, des élèves et des porte-drapeaux suivant l’horaire ci-après :
Mazée : 9h15 Treignes : 10h00 Vierves : 10h45 Olloy : 11h30
Le Mesnil : 13h00 Oignies: 13h45 Dourbes : 14h30

LE MARDI 08 MAI 2018 A NISMES
ème

Commémorations officielles liées à la 2
Guerre mondiale
09h30 : Office religieux à l’église
10h20 : Rassemblement devant l’église pour le cortège
10h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts Place
Châtillon - Allocution du Bourgmestre
de 11h00 à 16h00

« Viroinval 40-45, libre et en fête - Part'âge
entre jeunes pousses et potes-âgés", en partenariat avec le Plan de Cohésion
Sociale et dans le cadre de « Carrefour des Générations »
Au château communal à partir de 11h00
Vernissage des expositions
« Mai 40 dans la Région des 3
Vallées » par l’asbl G.A.S.C.O.T.
« HistoireS de femmeS en 4045 » par l’asbl G.A.S.C.O.T. et les
FPS Viroinval
Exposé
« Mai 40 dans les 3 Vallées et les
marathons du Viroin » par Ludovic
Laroche, historien local

Verre de l’amitié
Diaporama - 13h30/14h30/15h30 - Diffusion du DVD « Grand Quartier Général allemand 1940
de Brûly-de-Pesche » - 14h15/15h15/16h15

Dans le parc communal à partir de 11h00
Stands, animations intergénérationnels en tenue d’époque…
Rencontre autour des jeux - Guerre aux clichés - Challenge des Générations -"PAC'Age" Citoyens réfugiés à travers le temps et l'espace - Film " Mémoires et horizons" - Présentation
d’ateliers Médias - Dégustation de rata d’époque pendant midi

16h30 : Clôture de la journée autour d’un verre de l’amitié
Bienvenue à tous et toutes …

