Il y aura 70 ans à Noël, la bataille des
Ardennes était stoppée à CELLES
(commune de Houyet)

Programme du
70ème
anniversaire

Le programme

Du samedi 20 au dimanche 28 décembre, à l’ermitage St-Hadelin (sous-sols) de
14h00 à 18h00 :
EXPOSITION retraçant les événements de décembre 1944 (entrée gratuite)
Dimanche 21 et mercredi 24 décembre, à l’ermitage St-Hadelin, à 15h00 :
CONFÉRENCE par l’historien local Jean-Michel Delvaux :
« L’importance de la bataille des Ardennes dans la victoire finale » PAF : 5 €
Mercredi 24 décembre :
MESSE DE MINUIT
animée par la chorale paroissiale, suivie d’une distribution
de vin chaud et de cougnous, avec la présence de la
101ème Airborne
Du vendredi 26 au dimanche 28 décembre :
RECONSTITUTION DU VILLAGE ’44 dans le quartier
ancien (camp d’époque) par la 101ème Airborne
Vendredi 26 décembre à la salle la Mirande dès 21h00 :
SOIRÉE 101ème AIRBORNE(entrée gratuite)

Samedi 27 décembre :
JOURNÉE OFFICIELLE

Programme
au verso

Samedi 27 décembre :
JOURNÉE OFFICIELLE
10h30 commémoration au
carrefour du tank
en présence des autorités civiles
et

militaires belges,

américaines et britanniques
Rappel historique, inauguration
d’une nouvelle plaque, dépôts de
gerbes, hymnes
11h15 cérémonie au monument
place de l’église
Discours du Bourgmestre, dépôts
de gerbes, hymnes, avec la
participation des enfants de
l’école communale
11h30
office religieux à la
collégiale St-Hadelin
animé par « le trimarrant »

18h00

promenade-spectacle avec « son et lumière »
« CELLES, NOËL ‘44 »

Évocation historique sur le thème de la bataille des Ardennes, avec la
participation des habitants de Celles, de la 101ème Airborne et de la
troupe « EPOFOR » PAF : 5 € > 12 ans
Réservations au 0497/307.334 ou le 27 décembre, entre 17h00 et
18h00 à la salle la Mirande
20h00
soirée populaire ’44 à la salle la Mirande organisée par TCC
(entrée gratuite)
Pour toute information : asbl Tourisme et Culture de Celles
Jacques Lebrun – rue Saint-Hadelin, 12 à 5561 Celles
0497/307.334 – jacques.lebrun@publilink.be – www.tourismehouyet.be

