Samedi 05 Septembre 2020

Au

PP rr o
og
g rr a
am
mm
m ee

to

ur

14h30 : Rando de la ducasse avec Souchez-Randos
			
RDV Parvis de l’Eglise

de

			MARCHE AUX PUCES

l’

év

de 8h00 à 17h00 : rue Victor Hugo et rue Raoul Briquet
(en parties), et rue Taillandier
16h00 : remise de la coupe du meilleur pucier
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OUVERTURE DUCASSE SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
Liévin Stade Couvert, 17h et 20h : TATTOO (entrée 5€ pour enfants et
15€ pour adultes)

Lundi 07 Septembre 2020
de 17h00 à 19h00 : tarifs réduit sur les manèges
19h00 : à la salle des fêtes, rue Jean Jaurès : reception des
nouveaux arrivants et remise des diplômes aux médaillés
du travail

Mardi 08 Septembre 2020
Clôture de la ducasse

NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS

Menu

l’Estaminet de Lorette

Entrée + plat
+ dessert

2000397651VD

15 € en semaine
17 € le samedi
19 € le dimanche

Stéphane CUBER

Bar - Restaurant - Salon de Thé

Hameau de Notre Dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire
03 21 45 29 07
Jeux anciens - Petite Ferme pédagogique

Agent Général Allianz

29 rue Saint Aubert 62000 Arras
Tél : 03 21 71 24 06

l’Estaminet de Lorette
Bar - Restaurant - Salon de Thé

Complémentaire Santé

Cuisine traditionnelle à base de produits régionaux - Tarif groupe sur devis - Capacité de 180 couverts
Ouvert de 8 h 30 à 18 h 30 en semaine et le dimanche - Fermeture annuelle décembre, janvier, février
2000397651.indd
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2 mois offerts*

www.estaminet-de-lorette.com
23/05/2019

Responsabilité Civile

4 mois offerts*
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Ne pas confiner la mémoire !
La pandémie a obligé à la prudence et à la discipline. Notre protection est à ce prix mais, grâce au
respect des gestes barrières, à la contribution de chacun pour que les masques lavables et à usage unique
soient remis dans chaque foyer, nous pouvons aborder la rentrée de septembre avec une certaine sérénité.
Le rendez-vous est fixé ; ce sera le 6 septembre grâce à Jérôme Mignotte et à l’association V.A.B.C, avec le
soutien de la Région, du département, de la CALL et de la commune, les véhicules de collection seront
présents et les musiques militaires aussi. Les harmonies de Souchez et d’Ablain Saint Nazaire seront au
rendez-vous ainsi que les nombreuses personnalités civiles et militaires.
La vie est là ! La prudence implique le port du masque mais les fêtes de la Libération auront raison du virus
si nous respectons ces gestes simples de discipline collective.
Bonnes vacances et rendez-vous en septembre.

Jean-Marie Alexandre, Maire de Souchez

Jeudi 03 septembre 2020
Ouverture du camp et accueil des participants !
« Le 09 mai 1944, soit un mois avant le débarquement, un avion des escadrons de photo reconnaissance
de la R.A.F. a fait hurler les sirènes d’alerte de la région . Souchez était dans l’objectif.
Retrouvé par le hasard des rencontres que favorise notre passion, je propose de vous dévoiler ce cliché
totalement inédit que nous avons pour l’occasion imprimé sur un support d’1m² .
Il sera exposé sur le bivouac. »

Vendredi 04 septembre 2020
• Les véhicules déambuleront dans le secteur de la Communauté d’Agglomération

- SOUCHEZ - Salle des Fêtes, 20h : concert Orkiestra Osp Nadarzyn, musiciens militaires polonais.

Samedi 05 septembre 2020
Les véhicules déambuleront dans le secteur de la Communauté d’Agglomération

- VENDIN LE VIEIL -

- ESTEVELLES -

10h45 : Somme Battlefield Pipe Band

17h15 : Somme Battlefield Pipe Band

- MEURCHIN -

- WINGLES -

11h00 : Nadarzyn Orchestra

- SALLAUMINES 14h30 : Nadarzyn Orchestra

20h30, concert en salle : Somme Battlefield Pipe Band

À l’heure où j’écris ces mots, les voyants sont au vert, la manifestation peut avoir lieu en respectant les gestes
barrières et les consignes du port du masque.
Ainsi cette année, nous ajouterons un nouveau chapitre à la Renaissance.
Même si le combat n’est pas terminé, même si nous n’avons pas encore retrouvé toute notre liberté, nous avons
la volonté de commémorer la mémoire et le travail de nos anciens mais aussi celui de ceux qui marquent
notre histoire.
Nous remercions pour leur soutien le Conseil Régional, avec le département du Pas-de-Calais, la
Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, la Ville de Souchez ainsi que les nombreux partenaires privés.
Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie.
Jérôme Mignotte, Président de V.A.B.C.

Dimanche 06 septembre 2020
Le V.A.B.C vous donne rendez-vous au Mémorial 14-18 Notre Dame de
Lorette pour un défilé mémorable de véhicules anciens et de musiques
internationales. Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir la
Musique de la Garde Républicaine.

Matin à 11h : Ouverture du défilé par les avions de collections
- Harmonie de Souchez - Exempel (Hollande) - Brentwood Imperial Military Band (Grande Bretagne) - Nadarzyn Orchestra (Pologne) - Delta Band (Hollande) - Harmonie municipale d’Ablain St Nazaire - Marchin Band des Hauts de France - Amantius (Hollande) - Somme Battlefield Pipe Band - Musique de la Garde Républicaine A la suite du défilé, retour au camp CD937 entre Souchez et Aix-Noulette pour une présentation
statique à proximité du Mémorial 14-18 et Notre Dame de Lorette.
Restauration et animations sur place, port du masque et respect des gestes barrières obligatoires.

Après midi dès 15h30 : Concerts de Musiques Militaires sur le parvis de l’église :
- Nadarzyn Orchiestra (Pologne) - Delta Band (Hollande) - Musique de la Garde Républicaine -

