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Suarez et Texans au cœur du Mémorial Day
BASTOGNE - Le Mémorial Day aura lieu le vendredi 16 mai. Mais Bastogne sera en ébullition tout le
week-end avec notamment un concert avec Suarez.
Comme chaque année, Bastogne accueillera la cérémonie du Memorial Day. C’est au cours de celle-ci
que Bastogne rend hommage aux soldats américains qui ont défendu et libéré la ville en 1944. La
cérémonie a lieu chaque année depuis 1951 en présence de nombreux invités.
Cette édition ne déroge pas à la règle et aura une saveur particulière car il s’agit du 70e anniversaire.
La ville sera d’ailleurs en ébullition tout le week-end avec un programme en trois parties.
1. La partie officielle
L’accueil des invités au Mardasson s’effectuera entre 13h et 13h45 alors que le début de la
cérémonie est prévu vers 14 h.
«De nombreuses nations seront représentées, les USA, l’Allemagne via son ambassadeur ou encore la
France et de nombreux autres », commente Benoît Lutgen, le bourgmestre de Bastogne.
Les écoles de Bastogne sont aussi conviées à cette cérémonie. 200 élèves des écoles de Bastogne
participeront, sous différentes formes (chansons, créations, etc.) au Mémorial Day.
Les troupes militaires seront aussi de la partie ainsi que plusieurs vétérans qui seront remerciés.
2. Un show au Mardasson
Un show est organisé le vendredi soir sur le site du Mardasson. Il a été créé par Tempora, la société
qui gère le Bastogne War Museum et Luc Petit Création. Il résulte du partenariat mis en place entre
la commune et l’université de Texas A & M.
« Il s’agit d’une projection vidéo mapping sur le monument du Mardasson, confie l’un des
responsables de Tempora. C’est un spectacle vivant avec des figurants et des artistes, il comporte
neuf tableaux. La trame historique suit cinq personnes dans l’ordre chronologique lors de la guerre.
Ces cinq personnes sont issues du Texas, il s’agit de cinq Aggies. »
Ainsi, l’exposition «Texas Aggies to the War» sera inaugurée en décembre 2014. Le Bastogne War
Museum devrait ouvrir ses portes tardivement le vendredi 16 mai.
«La volonté des Texans est d’inscrire une relation dans le temps et de l’intensifier au fil des années,
ajoute Benoît Lutgen, le bourgmestre. La convention entre Bastogne et l’université texane a été
rendue possible par les premiers contacts de l’AWEX, puis Idélux a emboîté le pas. Nous sommes très
heureux de cette mise en place. »

3. Des concerts place Mac Auliffe
Autre nouveauté cette année, des concerts gratuits sur la place Mac Auliffe le samedi 17 juin pour la
fête de la réconciliation.
«Avec des groupes belges, français, allemand et un américain, note Fabian Lafontaine, l’échevin.
Entre les concerts, il y aura des sensibilisations au public avec différents messages sur la paix ou
encore la citoyenneté et des témoignages également. Trois ASBL de la commune sont associées pour
l’événement avec l’idée d’en faire un événement récurrent .» En point d’orgue de ces concerts, la
prestation du groupe belge Suarez, fer de lance francophone, à 21h30. Les autres chanteurs: SaintAndré; Ray Collins Hot Club, Urchin Dukes; Crystal & Runnin’Wild et feat Tom Beardslee. Des
animations son aussi prévues partout en ville le dimanche.

