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 Le Comité  

pour la Valorisation du Patrimoine de Flavion 
 

présente 

dans le cadre du 75ème anniversaire de  

la Bataille de Flavion 

Flavion, les 15 et 16 mai 2015 
- weekend de l’Ascension -  

 

 

 

Weekend de découvertes historiques 

La Bataille de la Meuse – mai ‘40 

 Commémorations officielles 

 Rallye historique de Purnode à Flavion 

 Sites exceptionnellement accessibles 

 Film documentaire 

 Repas 1930 

 Bal populaire avec les 35 musiciens du 

R. H. Jazz Band de St Aubin 

 VENDREDI 15 MAI 2015 dès 15.00 heures à Flavion 

CEREMONIE DE COMMEMORATION 

DU 75ème ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLLE DE FLAVION 

15.00 heures 

Eglise de Flavion 

Cérémonie de commémoration en présence des 

Autorités civiles et militaires des pays belligérants 

 

16.00 heures 

Transfert musical et pédestre vers la Parapette sur 

les hauteurs du village (transfert en minibus possible) 

 

16.30 heures 

Lieu-dit « La  Parapette » 

Cérémonie d’inauguration officielle du nouveau monument, en présence des Autorités 

 

17.30 heures 

Salle communale Ile de France 

Projection du docu tourné en 2014-2015 à partir de témoignages de quelques An-

ciens du village : « 15 mai 1940, la déflagration  »  

 
18.00 heures 

Salle communale Ile de France 

Vin d’honneur et sandwiches 

 

19.00 heures > 20.00 heures 

Salle communale Ile de France 

Conférence de Roland Charlier sur le 

thème « La bataille de la Meuse –  

mai ‘40 » - entrée gratuite  

 
Le renouvellement du « Monument aux Français » en « Monument du Souvenir » a fait 

l’objet d’un financement spécifique dans le cadre d’un appel à projets de la Fondation 

Roi Baudouin (opération « Vis mon village ! »). 

Une œuvre du plasticien alsacien Stéphan Herrgott sera installée sur le site. Le réamé-

nagement du lieu-dit la Parapette bénéficie de l’appui des Services Techniques de la 

Commune de Florennes. 

Le Comité remercie la Commune de Florennes, l’ensemble des Associations partenai-

res et tous les bénévoles pour leur soutien.   

Les bénévoles sont les bienvenus au 0474/54.62.72 (Jean-Philippe Coppieters) 
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Les Français perdront une soixantaine de 

chars à Flavion. Les Allemands en perdront 

tout autant. Plus d’une quarantaine de 

combattants français perdront la vie à Fla-

vion. Les pertes côté allemand ne sont pas 

connues. Nous rendrons hommage à tou-

tes les victimes, militaires et civiles. 

Place de Flavion le 14 mai 1940 

- Flavion a été le théâtre de la deuxième 

 bataille de chars de l’Histoire -  

opposant la 1ère Division Cuirassée française 

(DCR – 160 chars d’assaut) du Général Bruneau 

et les 5 et 7ème Panzer Divisions  

des Généraux Rommel et von Hartlieb  

(500 chars d’assaut) 

- en collaboration avec 

la Commune de Florennes 

la Fondation Roi Baudouin 

La Loterie Nationale  

Qualité Village Wallonie asbl  

le Musée du Souvenir de Haut-le-Wastia 

 

- avec le soutien 

du Comité « Renaissance » 

du Tamalou 

de Flavion.net 



Dès 11.30 heures > 14.30 heures  

 Brasserie du Bocq à Purnode 

  Accueil des participants au Rallye 

Inscriptions et remise des roadbooks 

Bar de la Brasserie ouvert et possibilité de manger 

un pain-saucisse (3,00 €) 

 

Dès 12.30 heures > 14.30 heures  

 Premiers départs du rallye historique:  

départs échelonnés des Equipages  

aux heures 10, 30 et 50 (7 départs possibles) 

 

Depuis Purnode, revivez chronologiquement  

le franchissement de la Meuse en mai 1940  

et la résistance de l’armée française 

en Entre-Sambre-et-Meuse! 

 

Le rallye est émaillé d’un jeu d’observation 

en relation avec le thème historique. 

Six haltes le long du parcours seront animées par 

des experts pour y donner des explications sur les 

faits historiques qui s’y sont déroulés en mai 40 

(mouvements des troupes, lieux de confrontation, 

passage de la Meuse) 

 

Deux lieux seront exceptionnellement ouverts aux 

rallymen: les ruines de Poilvache (point de vue de 

Houx) et le Musée du Souvenir à Haut-le-Wastia.  

 

Dès 16.00 heures  > 18.00 heures 

Retour des premiers Equipages à Flavion  

Remise des Epreuves et apéro ! 

Nouvelle projection du docu présenté la veille :  

« 15 mai 1940, la déflagration » 

Dès 19.00 heures  

Repas années ’30 à la salle communale 

 

20.30 heures 

Remise des prix du rallye 

 

Dès 21.00 heures  

Bal populaire 

 avec le Royal Harmony Jazz Band de Saint-Aubin - 35 musiciens sur scène!! 

Entrée: 5,00 € 

Entrée gratuite pour les participants au rallye/repas et pour les personnes habillées 1930  

 Un site web « www.flavion.net » : formulaire en ligne sur la Toile 

 Une adresse mail: flavion1940@gmail.com 

 Deux numéros de téléphone: 0474/54.62.72 - Jean-Philippe Coppieters 

             082/68.91.49 - Noëlle Surahy 

 Votre inscription sera actée dès réception du paiement au compte 

     BE21 7554  7936 9003 (CVPF - 10a rue du Cobut - 5620 Flavion) avec en communi- 

     cation:  nom + prénom votre adresse e-mail nb de participants ad. et enfants 

SAMEDI 16 MAI 2015 dès 12.00 heures à Purnode 

RALLYE FAMILIAL, TOURISTIQUE ET HISTORIQUE 
 

Comprendre en se divertissant! 

SAMEDI 16 MAI 2015 dès 19.00 heures à Flavion 

REPAS ET BAL POPULAIRE 1930 
 

Un menu et une ambiance des années ‘30  par le Royal Harmony Jazz Band  

POUR PARTICIPER! 

Inscriptions souhaitées avant le 10 mai 
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PAF 

nombre 

de participants 
total 

Rallye historique  

+ soirée festive 1930 

(repas et bal -  hors 

consommations) 

par adulte 25,00 € ……………. …………… € 

par enfant 

(< 12 ans) 
10,00 € …………… …………… € 

Rallye uniquement par voiture 25,00 € ……………. …………… € 

Soirée festive 1930 

(repas et bal -  hors 

consommations) 

par adulte 20,00 € …………… …………… € 

par enfant 

(< 12 ans) 
10,00 € …………… …………… € 

Somme totale à verser sur le compte BE21 7554  7936 9003 …………… € 

Les bénéfices seront affectés à la rénovation d’éléments du petit patrimoine du village. 

Le programme est susceptible d’ajustements. Le Comité décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Rejoignez le Musée du Souvenir Mai ‘40  

de Haut-le-Wastia sur Facebook! 

https://www.facebook.com/museedusouvenirmai40  
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https://www.facebook.com/museedusouvenirmai40

