76 VAL DE LA HAYE
Sam. 9 & Dim. 10 Juin 2018
Évocation d’un événement d’histoire locale et nationale

AUTOUR DE LA COLONNE NAPOLÉON
Samedi 9 Juin

Dimanche 10 Juin

10:00 Ouverture du bivouac des soldats
de l’Empire sur le champ de foire. (1)

10:00 Défilé des soldats et musiciens
dans les rues du Val de la Haye. (6) Voir

14:30 Départ du cortège de la Mairie (2)
des personnalités, des troupes et de la
musique impériale pour la colonne. (3)
15:30 Inauguration de la colonne
restaurée. Discours des autorités, salves,
musiques impériales.
17:30
Conférence
par
David
CHANTERANNE, historien, au Foyer A.
Maurois (4): « Le retour des Cendres de
Napoléon »

plan au verso.

10:45 Cérémonie au cimetière (7) sur la
tombe de J.-D. PÉZIER, hussard
vaudésien médaillé de Ste-Hélène.
11:30 Dépôt de gerbes à la colonne. (3)
Inauguration du pupitre explicatif offert
par
« les
Amis
du
Patrimoine
Napoléonien ».

18:30 Concert
par « les
Hussards
d’Altkirch »
dans le kiosque
square (5)
N.Séligmann
20:00 Dîner de Gala en musique au Foyer
A. Maurois (4) organisé par « le souvenir
Napoléonien » Menu empire 38 € tout
compris. Réservation urgente en mairie
au 02 35 32 41 58.

15 :00 Conférence au foyer A. Maurois (4)
« La translation des Cendres de Napoléon
au Val de la Haye et Histoire de la colonne
commémorative. »

Durant les 2 jours
Animation et spectacles au sein du
bivouac sur le champ de foire (1) par les 8
groupes
de
reconstitueurs.
(75
participants :
fantassins,
dragons,
grenadiers,
vivandières,
artilleurs,
chasseurs de la garde, soldats du train…)
Exposition « Histoire et Patrimoine » à la
mairie (2) par l’association « La colonne
Napoléon – Patrimoine du Val de la
Haye » http://www.colonne-napoleon.fr/

Reconstitution de batailles du 1er Empire
à l’aide de figurines de plomb par le club
« L’aigle rouennais- Histoire et stratégie »
dans la salle annexe (8) du Foyer
A.Maurois.
Stands au Foyer A. Maurois (4) : Assoc.
« Le Souvenir Napoléonien », assoc.
« Les Amis du Patrimoine Napoléonien »,
Costumes, librairie, objets souvenirs…

Accès gratuit - Buvette (4) – Restauration sur place (5) - Possibilité de repas partagé (5)
Organisation : Commune du Val de la Haye – Le Souvenir Napoléonien Délégation de Normandie – Assoc. « La colonne Napoléon Patrimoine du Val de la Haye » - Les Amis du
Patrimoine Napoléonien.
Imprimé par la commune du Val de la Haye Ne pas jeter sur la voie publique.

