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Vendredi 9 novembre 2018 : «Un arbre pour se souvenir»

Dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel et du centenaire de 
l’armistice 14-18, les enfants des trois écoles communales de Lasne, de l’école 
ouverte et de l’école Désiré Denuit planteront un chêne et déposeront une bougie 
afin de commémorer les soldats morts pour la patrie.
LLa cérémonie « Un arbre pour se souvenir » se déroulera le vendredi 9 novembre de 
13h30 à 14h30 au centre sportif de Lasne en présence du Bourgmestre, des 
membres du collège, des enfants et des parents qui souhaitent participer à la 
cérémonie. 

Dimanche 11 novembre 2018 : cérémonie œcuménique, appel aux morts et 
lâcher de colombes

LLe 11 novembre, une célébration œcuménique apportera un message de paix et un 
geste de mémoire. Les représentants des religions et mouvements philosophiques 
ayant un lieu de culte ou un représentant dans notre commune, les autorités 
locales, les membres du CGHL (organisateurs), les enfants du conseil communal 
des enfants et les citoyens désireux de participer à cette commémoration se 
retrouveront sur la place communale d’Ohain dès 12h15. Des messages de paix 
seront lus et la cérémonie se clôturera par un lâcher de colombes.

PrProgramme de la matinée :
- 12h15 : accueil ;
- 12h30 : arrivée des participants sur la place communale d’Ohain (monument aux 
morts) ;
- 12h40 : recueillement et annonce de la minute de silence par madame Laurence 
Rotthier, Bourgmestre ;
-- les représentants des différentes concessions et courants philosophiques 
exprimeront leur message de paix ;
- appel aux morts et message de paix par les enfants du conseil communal des 
enfants ;
- sonnerie aux champs et dépôt de fleurs ;
- brabançonne et lâcher de colombes ;
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