Chers habitants de Porcheresse,
d’ici ou d’ailleurs,
d’hier ou d’aujourd’hui,
Chers amis,

Infos pratiques
Horaire de la journée

Invitation
Porcheresse - dimanche 11 novembre 2018

Il était une fois… un village qui renaît !

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

08h45 - cérémonie au monument de Daverdisse
09h15 - cérémonie au monument de Gembes
09h45 - cérémonie au monument de Haut-Fays
10h30 - grand-messe à Porcheresse,
suivie de la cérémonie au monument et au cimetière
À partir de 11h45 - apéritif à la salle le Blé qui Lève
12h10 - premier départ pour la marche gourmande
17h00 - théâtre à la salle le Blé qui Lève
18h00 - clôture de la journée

Retour dans les années ‘20 pour une journée de souvenir et de fête

N

ous avons le plaisir de vous
inviter à une journée conviviale
pour fêter ensemble les 100 ans de
l’armistice 14-18.
Au programme de la matinée en
compagnie de l’Harmonie de HautFays :
∗ cérémonie au monument de
Daverdisse, Gembes et Haut-Fays ;
∗ grand-messe à Porcheresse ;
∗ cérémonie au monument et au
cimetière de Porcheresse.
Et pour continuer l’après-midi :
marche gourmande vintage
sur un parcours de 1 ou 5 km avec
menu d’époque 5 services.
A chaque arrêt dans quelque lieu
insolite, une animation rétro vous sera
proposée
telle
qu’un
morceau
d’accordéon, du cinéma muet ou bien
une courte pièce de théâtre en wallon…
Les départs de la marche gourmande
se feront toutes les 10 minutes et
s’étaleront entre 12h10 et 13h30. Vous
pouvez nous indiquer à l’inscription
l’heure de départ souhaitée pour vous
ou votre groupe/famille.

Nous tâcherons d’en tenir compte au
mieux et nous vous communiquerons
l’heure de départ effective par e-mail ou
directement par téléphone.
Pour que chacun puisse bénéficier
pleinement de chaque animation, nous
vous demanderons de bien respecter
cette heure de départ ainsi que les
temps d’arrêt prévus à chaque halte.
Chaque convive recevra au départ ses
couverts et son verre pour la journée.
Le chef de groupe est invité à les retirer
en 1 fois pour tout son groupe à
l’accueil à l’entrée de la salle le Blé qui
Lève.
Les réservations sont attendues avant
le vendredi 26 octobre auprès de
Françoise (voir infos ci-contre). Le
paiement
anticipé
confirme
la
réservation.

Animations d’époque
Harmonie Royale Sainte Cécile
de Haut-Fays
La plus petite fanfare du monde
trio énergique
Ciné d’Antan
cinéma muet accompagné en direct
par le pianiste Jean Jadin
Elles s’y promènent
chants traditionnels a capella en duo
Les Sketeus d’Arguedènes
quintet de cuivre et percussion
Michel & Thibaut
Accordéon et Saxophone

Prix du menu
boissons comprises
Adulte : 20€
Enfant < 12 ans :10€
Enfant < 6 ans : gratuit

Menu
Verre de cidre et ses petits
pains au fromage, pâté ou
jambon d’Ardenne
~
Soupe aux légumes de chez
nous
~
Feuilleté au boudin noir et
compote de pommes,
bière de table
~
Cartouches au rousse avec
lard entrelardé fumé,
bière de table
~
Tarte à l’ancienne, café

Réservation

Troupe Le Blé qui Lève de Porcheresse
« ‘N è-tî, ‘n è-ti pon ? » comédie en 1 acte en wallon

Talon de réservation

avant le 26/10/2018
1. Inscription
Françoise Miest
0477 44 51 80 après 17h
francoisemiest@gmail.com

Nom du chef de groupe
Les activités ne manqueront donc pas
et votre tenue d’époque sera la
bienvenue pour la photo souvenir !

Distance du parcours

Nous vous attendons nombreux !

Nombre de repas enfant

Nombre de repas adultes

Heure de départ souhaitée
Au plaisir de vous revoir,
Le comité Porcheresse 2014

Adresse e-mail de contact :

1km

5km

2. Paiement
Porcheresse 2014 asbl
BE45 1030 3353 5089
Communication :
nom du chef de groupe
+ nombre de repas adultes,
+ nombre de repas enfants

