Extrait du bulletin communal de juin 2014

1944's Allied Remembrance Group 703 TD, le Comité des Fêtes de Beffe, le RSI de Marcourt-Beffe, la famille de
Léa Téchy et le Comité des Fêtes de Marcouray,
vous invitent à participer aux cérémonies du souvenir du 70ème (1944-2014)
le samedi 23 août 2014.
Vos différents rendez-vous :
10h00 au char US de la 703è TD/TF Hogan et au cimetière/tombes 14-18 et 1944






Accueil par le Comité des Fêtes de Beffe.
Discours/rappels historiques.
Dépôts de fleurs.
Collation offerte par la Commune et le Comité des Fêtes de Beffe.
Exposition statique de véhicules militaires alliés 40/45.

(Passage à Magoster, Trinal et à Devantave 14-18, 40-45 et croix 1944)
11h00 à Marcouray-mémorial Hogan :







Accueil par la famille de Léa Téchy et le Comité des Fêtes de Marcouray.
Discours/rappels historiques.
Dépôts de fleurs.
Hymnes B, USA et UE.
Réception offerte par la famille et le 1944's Allied Remembrance Group.
Exposition statique.

(Passage à Marcourt : chapelle 40-45 et au cimetière 14-18 et mémorial 40-45)
De 12 à 14h à Marcourt, exposition statique.
« Oublier le passé, c'est accepter son retour... »
(W.Churchill)
*
*

*

Dans le cadre du 100ème (1914-2014) et du 70ème (1944-2014),
La Commune de Rendeux et le RSI de Marcourt-Beffe vous invitent à partager
Le vendredi 5 septembre à 20h00 au RSI (entrée gratuite)



Projection d’un film sur le massacre à Marcourt le 9 septembre 1944
Débat avec les historiens

J-M Bodelet, La résistance en 40/45

M. Billa, Les dommages de guerre en Ardenne

Le samedi 6 septembre au RSI (entrée gratuite)




17h30 : présentation de l’exposition du Souvenir sur Marcourt/Marcouray/ septembre 1944 et Beffe, Devantave, Magoster et Trinal 44/45.
Apéritif dinatoire offert par la commune de Rendeux et le R.S.I.
19h30 : projection de « 14-18, le bruit et la fureur »
Un film de Jean-François DELASSUS, une sélection LE POINT, Francetélévirsons 2008
« …la mémoire active dit que nous allons travailler
pour que cela ne se reproduise jamais… »
(Amélie Nothomb)
*
*

*

Dans le cadre des Journées du Patrimoine
consacrées aux « Lieux de mémoire »,
La Commune de Rendeux, la Fédération Nationale des Combattants de Hotton
et environs, le Comité des Fêtes de Devantave et le RSI de Marcourt-Beffe
Vous invitent à participer aux cérémonies du Souvenir du 100ème (1914-2014) et du 70è (1944-2014)
le dimanche 14 septembre 2014
à 9h15 devant l'église de Devantave :




Discours et rappels historiques.
Dépôts de fleurs à la mémoire des victimes 14/18 et 40/45, de l'Abbé Paul Désirant et à la croix 1944 de
V.Etienne et N.Borremans.
Collation offerte par le Comité des Fêtes de Devantave.

à 10h30 devant l'église de Marcourt :





Messe à la mémoire des victimes civiles et militaires 40/45 et du 9/9/44.
Au cimetière, cérémonie du souvenir 14/18 et 40/45.
A la Chapelle des Fusillés, en mémoire des victimes 40/45 et notamment du 9/9/44.
Au RSI, réception offerte par la Commune de Rendeux.
« ...la paix, la liberté, la solidarité, la démocratie
ne sont pas gratuites, il faut les mériter... »
(auteur inconnu)
Les 13 et 14 septembre

Un circuit de la mémoire est organisé en voiture, à pied ou en vélo. Le document est disponible gratuite-

ment à la Commune de Rendeux et au RSI de Marcourt-Beffe.
Ce circuit sera étendu à toute la Commune de Rendeux en 2015.

Jacques Martin
RSI Marcourt-Beffe

