Evacuation 1939-1940

Mairie de
BOESENBIESEN

JOURNÉE DE COMMÉMORATION

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Comme chaque année, la Commune de Boesenbiesen participe à
l’opération « E Friehjohr fer unseri Sproch ». En 2010, cette
manifestation revêtira un caractère particulier en abordant le thème
de l’évacuation durant la Seconde Guerre Mondiale.

Tél. 09 75 66 75 48
Fax 03 88 85 30 81

Il y a maintenant 70 ans, lors de l’évacuation des villages alsaciens de
la bande rhénane, la plupart des habitants de Boesenbiesen ont
trouvé refuge dans à Rorschwihr. La Commune de Boesenbiesen, en
partenariat avec l’association OWAROT (club des aînés), a approfondi
les recherches et pris contact avec Rorschwihr. Après plusieurs
rencontres entre les témoins de cette période, les deux communes,
soutenues par les forces vives, ont décidé d’organiser une
commémoration commune.

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒
⇒

Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
11h à 12h
16h à 17h

Ainsi, nous vous invitons à participer à la journée de
commémoration du 70ème anniversaire de l’évacuation

Journée de
Commémoration

qui aura lieu

Dimanche 28 mars 2010
A partir de 10h30
A Boesenbiesen.

RECHERCHE DE PHOTOS
Dans le cadre de la préparation de la
journée de commémoration du 70ème
anniversaire
de
l’évacuation ,
la

commune recherche des photos
de l’époque.
Les personnes ayant en leur
possession des photos de la période la
seconde
Guerre
Mondiale
et
plus
particulièrement de l’évacuation sont
invités à se manifester en mairie.

Le programme de la journée sera le suivant :
⇒ 10h30 Messe du souvenir

en l’église St Sébastien de BOESENBIESEN
⇒ 11h30 Allocution au monument aux morts
⇒ 12h00 Verre de l’amitié
⇒ 12h30 Repas à la salle socioculturelle de BOESENBIESEN

Menu : émincé de volaille/Spaetzle, salade de fruits, café
(8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants jusqu’à 10 ans)
⇒ 14h00

Lors de votre passage, les photos
seront scannées et mises sur support
informatique. Ainsi lesdites photos vous
seront immédiatement restituées.
Si vous le souhaitez vous pourrez
également être destinataires de ces
dernières sur support informatique. Pour
cela, renseignez vous au préalable auprès
du secrétariat de mairie.

Evacuation 1939-1940

BOESENBIESEN—RORSCHWIHR

Après-midi rétrospective et récréative

Pour bien situer cet évènement dans le contexte historique de
l’époque, quelques grands témoins des villages environnants, souvent
envoyés vers des destinations beaucoup plus lointaines (Dordogne,
Gers, etc.), partageront également leurs souvenirs.
Pour permettre une bonne organisation , je vous serais reconnaissant
de bien vouloir confirmer votre présence à l’aide du
coupon-réponse ci-joint. Ce dernier est à retourner à M. KEUSCH
J-Jacques pour le 19 mars 2010, au plus tard, accompagné, le cas
échéant, du paiement pour le repas.

Journée de Commémoration

BOESENBIESEN—RORSCHWIHR

COUPON REPONSE
NOM

.................................................. Prénom .................................................................

Adresse .................................................................................................................................
(cocher en fonction de votre choix)

□ Participe à la matinée (messe, allocution et verre de l’amitié)
□ Participe au repas (règlement au moment du retour du coupon réponse)
□ Participe à l’après midi rétrospective et récréative

Nombre de personnes : ....
Nombre de personnes : ....
Nombre de personnes : ....
Signature

(coupon réponse à retourner à M. KEUSCH Jean-Jacques, 25 Rue Principale à
BOESENBIESEN, pour le 19/03 au plus tard. Le cas échéant, le paiement pour le repas
est à joindre au présent coupon-réponse.)

