
 Programme "13es Journées de l'Amitié et du Souvenir" - Du 5 au 9 mai 2016

05/04/2016

JEUDI 5 MAI 2016 VENDREDI 6 MAI 2016 SAMEDI 7 MAI 2016 DIMANCHE 8 MAI 2016 LUNDI 9 MAI 2016
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19h

16h Réception officielle à l'Hôtel de Ville 15h

19h 17h30 Match de basket au gymnase 17h30

21h 18h

21h 20h

Départ en direction de Collonges-la-
Rouge - Rassemblement à 8h00 sur 

la place du Champ-de-Mars

Découverte du Pays Monts et Barrages 
avec visite d'une brasserie et de 

producteurs locaux.

Messe des Ostensions
(choix libre)

Départ de la 
délégation de 

Drusenheim depuis 
la place de la 

Libération.

Déjeuner à Collonges-la-Rouge 
pour l'ensemble des participants 

(150 au max)

Départ pour une visite du Centre de la 
Mémoire et du Village Martyr d'Oradour-

sur-Glane (Basket et JSP de la 
délégation de Drusenheim) à 10h.

Rassemblement à 8h15 sur la place 
du Champ-de-Mars

Cérémonie au Monument aux Morts et 
au cimetière (tombes alsaciennes) 

avec dépôt de gerbes 
(Communes de Saint-Léonard de 

Noblat, Drusenheim et Saint-Viaud 
uniquement au Monument aux Morts)

Participation des deux unions 
musicales. Départ en cortège depuis 

la Collégiale avec les délégations 
ostentionnaires à 11h

Visite de la manufacture de porcelaine 
pour la délégation lorraine d'Ennery

Durée : 1h

Repas chez l'habitant ou repas (marché 
de producteurs de pays) au parcours 

santé pour les officiels et les participants 
à l'animation du samedi matin

Concert de gospel à l'église du Pont de 
Noblat (à proximité du parcours santé) 
organisé par le Chœur Saint-Léonard

Durée : 0h30

Repas chez l'habitant pour les 
membres de la délégation. 

A partir 
de 15h

Quartier libre. 
Animations festives en ville proposées 
par le Comité des Ostensions avec la 

participation de Drusenheim accordéon.

Buffet dînatoire aux salles paroissiales 
pour les élus et officiels.

RENCONTRES SPORTIVES: 
Match de basket au gymnase

Match de foot 
au stade Raymond Poulidor

Visite du Moulin du Got pour la 
délégation lorraine d'Ennery.

Durée : 1h15

Départ d'un premier bus en 
direction de Drusenheim

RDV au gymnase municipal. 
Rassemblement à partir de 13h

ARRIVEE DE LA DELEGATION 
EN MUSIQUE A L'ESPACE 

MAURICE-BASTIN (Beaufort)

Pot d'accueil, discours de bienvenue
Répartition dans les familles, à l'hôtel, 

chambres d'hôtes ou camping

OSTENSIONS: Procession des 
reliques dans la ville et messe en plein 

air, place de la Libération (fin à 17h)

Repas chez l'habitant pour
 les membres de chaque délégation. 

Pour les élus et officiels, 
dîner au restaurant "La Barrière"

Pot amical en mairie 
avec la délégation lorraine d'Ennery 

(échanges de cadeaux)

DÎNER ELUS
Restaurant "Le Relais Saint-Jacques"

Offert par la Municipalité 
de Saint-Léonard de Noblat

En 
Soirée

Repas commun entre 
les deux clubs de basket au gymnase.

Repas commun entre JSP au centre de 
secours avec échange de cadeaux.

Messe des Pèlerins de saint Léonard 
à la Collégiale (choix libre)

A partir 
de 18h30

Repas chez l'habitant pour les 
membres de la délégation ou 

participation au pot de remerciement 
organisé par le comité des Ostensions 

(ouvert à tous) sur la place Denis-
Dussoubs

Soirée entre associations 
pour celles le souhaitant

CONCERT COMMUN
 "Alsatia" et "Union Musicale de 

Saint-Léonard de Noblat"
Halle des Sports

SOIREE FESTIVE à la Halle des Sports
En 

soirée

DÎNER ELUS
Restaurant "Le Relais Saint-Jacques" 

Offert par la Municipalité de 
Drusenheim


	Programme global

