ORGANISATION
Départ en car de CHAMPCUEIL- RDV : Devant l’église à
7h30.

COMMEMORATION
Du CENTENAIRE
De la GUERRE DE 14 / 18

Le voyage est déconseillé aux personnes à mobilité réduite et aux
enfants de – de 14 ans. En effet l’accès à certains sites nécessite un
peu de marche

A cette occasion la section CHAMPreCUEIL du foyer rural
de CHAMPCUEIL organise une sortie d’une journée

--------L’arrivé à ARRAS est prévue vers 11h

En hommage aux victimes de ce conflit sur un lieu de
mémoire particulièrement important

Une balade sur les 2 places et devant le Beffroi suivit
d’un repas à la charge des participants 20à30 Euros
Suite du programme vers 14h.

Le samedi 6 octobre 2018 .

Le retour est prévu vers 21h30 à CHAMPCUEIL.

INSCRIPTION

La participation est fixée à : 35 Euros / personne.
Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre de
« foyer rural de Champcueil »
--Soit en le déposant au secrétariat du foyer rural
--Soit par courrier à l’adresse : Foyer rural de Champcueil
4 rue Royale Champcueil 91750

En partant d’ARRAS , nous découvrirons :

--LA NECROPOLE et le MEMORIAL INTERNATIONAL de
NOTRE DAME de LORETTE
--Le MEMORIAL de VIMY célébrant les soldats Canadiens
--Le TUNNEL de WELLINGTON.

Attention seules les 50 premières inscriptions seront prises en
compte

4 rue Royale

---------------------------------------------------------------------------------------

Champcueil 91750

Nom___________________________ Prénom _____________________ Age______
Adresse _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
N° Tel _____________________________

Cette manifestation est soutenue par :
L’amicale VERT LE GRAND AUTREFOIS
BONDOUFLE ET SON HISTOIRE
BALLANCOURT AU FIL DU TEMPS
La CCVE .

ARRAS (de 11h à 14h)

MEMORIAL INTERNATIONAL de ND
de LORETTE (de 15h à 17h)

ARRAS 1919

Inauguré le 11/11/2014, appelé aussi anneau de la mémoire situé à côté de la nécropole nationale , le plus grand
cimetière militaire Français qui regroupe 20000 corps
identifiés et 22000 inconnus répartis sur 8 ossuaires

La bataille d’ARRAS est une offensive de l’armée britannique
qui tenait la ville pour ouvrir le front Allemand en avril 1917

TUNNEL de WELLINGTON (de 17h15 à
18h30 visite et projection d’un film)
(Projection d’un film)
ARRAS aujourd’hui

VIMY (de 14h15 à14h45)
Le mémorial canadien de Vimy préserve le souvenir de
l’engagement des troupes canadiennes . Celles-ci ont réussi à conquérir le sommet de la colline qui domine la
plaine.

A 20 m sous les pavés d’ARRAS nous découvrirons le Tunnel de Wellington.
Fin 1916 les Britanniques préparent l’offensive du printemps 1917. Leur objectif étaient de permettre à 24000 de
leurs soldats d’arriver devant les tranchés Allemandes
par un système de tunnel de 20 km creusé dans la craie
sous la ville d’ARRAS .
Le 9/4/1917 à 5h30 du
matin l’attaque surprise
des positions Allemandes
fut lancée.

