EVENEMENT EXCEPTIONNEL
Yvan HUTCHINSON

&

Le conseil municipal de Prémesques

ont le plaisir de vous convier au centenaire du retour des Prémesquois dans
leur village après la Première Guerre mondiale

Prémesques : le retour à la vie !

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
Rue du Retour et place Jean-Baptiste Lebas

Reconstitution d’un bivouac de la Grande Guerre, montage
d’un avion d’époque, animations, quiz du Poilu, musique…
Venez partager les nombreux moments festifs ou solennels
prévus lors de ce weekend exceptionnel !
Programme complet à l’intérieur de ce livret.

SAMEDI 18 MAI : "Vers la fin de
la guerre…"
11h : Rendez-vous sur la place J.-B. Lebas pour la prise
d’armes

Revue des troupes au son de la cornemuse et de la fanfare
Inauguration du bivouac rue du Retour
12h : Apportez votre pique-nique - friterie sur place
13h30 : Montage d’un avion d’époque

Présentation du camp par les soldats, animations, exposition (mairie)
Quiz du Poilu
18h : Bénédiction des soldats
19h30 : Feu de camp, lecture de lettres de soldats, chants
Dégustation du rata du poilu (cassoulet), sur réservation*
21h30 : Scène de combat et feu d’artifice

DIMANCHE 19 MAI : "Le retour à
la vie !"
11h : Rendez-vous sur la place J.-B. Lebas pour le
cessez-le-feu

Cérémonie officielle, cornemuse et musique
11h30 : Vin d’honneur sur le bivouac
12h : Cochon grillé, sur réservation*
14h : Animations-jeux organisés par le CMJ, match de foot
habitants contre Poilus
16h : Remise des récompenses (étiquette pour la bière
« La Prémesquoise », quiz)
Démontage de l’avion

Repas du samedi soir et du dimanche midi sur réservation ; coupon à renvoyer en
mairie avant le lundi 13 mai (voir au dos).

Tous nos remerciements à :
Souvenirs de Soldats, Oliver Group, Flanders Jocks, Frontschwein, l’USARG,
Prémesques histoire et patrimoine, Wez-Macquart au fil du temps, le Conseil
Municipal des Jeunes, nos associations et bénévoles prémesquois, l’Harmonie
Agache et la batterie-fanfare de Pérenchies

Nous vous attendons nombreux rue du Retour
et place Jean-Baptiste Lebas à Prémesques !
Pour tout renseignement :
leretouralavie@outlook.fr / 03.20.08.82.10.
Ne pas jeter sur la voie publique
Coupon-réponse à déposer en mairie avec le règlement avant le lundi 13 mai
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Samedi soir :
Le rata du poilu (cassoulet) - 7,50 € pour .…. personnes
Dimanche midi :
- Cochon grillé, pomme de terre, ratatouille, tarte à gros bord - 13,50 € pour .…. personnes

- Menu enfant (cuisses de poulet, 1/2 pomme de terre, ratatouille, tarte à gros bord) - 8€ pour ….. Personnes
Espèces ou chèque à l’ordre de l’AFEP. Pour des questions d’organisation, aucune réservation ne pourra être
prise en compte sans son règlement. Merci.

