Commémorations 14-18, Visé, 14 juillet 2018
En 1914-1918, Visé a été le théâtre d’événements pour le moins
marquants. Une très belle commémoration avait été organisée en 2014.
Cette année nous organisons une commémoration similaire. Ce dimanche
matin, nous avons été avisés des derniers éléments de l’organisation qui
doivent encore être précisés sur un certain nombre de points.
Le 14 juillet prochain nous nous retrouverons donc à partir de 10Hr30 à
proximité de l’Hôtel de ville de Visé pour cette commémoration en
présence de différentes autorités belges et françaises ainsi que de
nombreuses associations, fraternelles, groupements, …
La commémoration s’articule comme suit :
– Rassemblement à l’Hôtel de Ville, rue Basse, et mise en place à partir de
10Hr30 ;
– Dépôt de fleurs au monument à côté de l’Hôtel de Ville, 11Hr00 ;
– Départ en cortège ;
– Dépôt de fleurs au monument au Roi Albert ;
– Dépôt de fleurs au monument Bouko et Thill ;
– Dépôt de fleurs au monument 12ème de Ligne (Devant-le-pont)
– Partie académique, place Reine Astrid (Autorités locales de Visé et
d’Aiguillon, Autorité de police, Autorité ou représentant militaire,
FSSPol/Anciens gendarmes, …);
– Réception par la ville de Visé, place Reine Astrid
Le Comité du 4 août organise ensuite un repas à la Salle des
Arquebusiers, rue Haute, où différentes autorités seront aussi invitées.
Des informations plus détaillées vous parviendront au plus tôt.
Pourriez-vous nous confirmer votre présence ?
Pourriez-vous aussi nous faire savoir quelle association déposera des
fleurs et à quel monument et le cas échéant, quelle autre autorité ou
association devrait prendre la parole.
Nous vous remercions de votre collaboration des plus précieuses.
Avec la collaboration active de l’IPA, du SNPS, du VSOA,
Des compagnies visétoises, …
Chers Amis en annexe de l’invitation pour la commémoration de Visé le 14
juillet 2018, voici ci-après le
menu retenu.
Réservation soit par courrier postal chez le trésorier :
Michel Mortier, 8, rue Paul Vassart, 6220 Fleurus
0032 (0) 71 81 64 60

0032 (0) 475 82 17 92

Soit par mail à l’adresse : mich.mortier@gmail.com

L’inscription au repas ne sera effective que dès réception de l’argent sur le
compte de l’Asbl
BE94 0016 9435 8614
Prix de repas : 35 euro par personne,
30 euro pour les membres de l’Asbl en ordre de cotisation
Buffet froid :
Salade de pommes de terre hollandaise
Salade de pâtes froides
Tomates vinaigrette, émincé de légumes, le mélange de salade
croquantes,
Melon au jambon d’Ardenne, pilons de poulet rôtis, salade de poulet à
l’Hawaïenne,
Saumon en belle vie et ses deux sauces
Tomates crevettes, pêches au Thon, œuf farcis
Buffet Chaud :
Gratin dauphinois, pomme parisienne rissolée, Filet de poussin sauces
brabançonnes,
Petite cote de cochon de lait forestière
Chicon braisé, choux fleur, bouquet de jeune carotte
Buffet dessert :
Salade de fruits, mousse au chocolat, tiramisu, bavarois

