
Centenaire du monument aux morts de Raucourt et Flaba 
 

      
 

La population de Raucourt et Flaba est invitée à se joindre aux 
cérémonies du centenaire du monument aux morts le samedi 22 octobre 2022. 
 
 

Déroulement de la journée 
 
 

09h45 : Rassemblement sur la place 
10h00 : Aubades par l'harmonie de Sedan 

 Distribution de drapeaux aux enfants 
10h30 : Défilé 
10h45 : Passage de l'avion (sous réserve conditions atmosphériques) 
11h00 : Appel aux morts par les enfants de Raucourt et Flaba 

 Dépôt de gerbes 
 Minute de silence 
 Sonneries réglementaires 
 La Marseillaise 
 Lecture du discours du Maire de l'époque 

11h30 : Retour en salle 
11h45 : Discours des personnalités et élus suivi du vin d'honneur 
14h00 : Exposition gratuite dans la salle des fêtes 
16h00 : Conférences sur Raucourt et Flaba pendant la grande guerre dans 

la salle des fêtes 
19h00 : Apéritif et Repas du poilu 

 Animation musicale 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire du monument aux 
morts, et pour clôturer cette journée du samedi 22 octobre 2022, l'Association 
philatélique et d'histoire locale vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de 
Raucourt dès 19h00 autour d'une table pour déguster un repas du poilu.  

Menu repas du poilu 
Cocktail et ses Canapés 
Soupe paysanne du poilu 

Rata de bœuf aux haricots et patates 
Gâteau du poilu 

Pain boule 
Café 

Boisson non comprise 
 

Pour l'organisation de cette soirée de clôture, il est nécessaire 
impérativement de réserver sa place en retournant le bulletin ci-dessous avant 
le 15 octobre 2022 à Thierry LANCETTI, 21 rue des Ormes 08 Raucourt ou 
par téléphone au 06 73 97 87 09   ou à tb.lancetti@yahoo.com 

ATTENTION : les places sont limitées ! 
 
 
NOM et PRENOM : ………………………………………………. 
 
TEL ou MAIL : ………………………………………………. 
 

Je réserve …… repas à 17€ par personne soit            …………€ 
 

Je réserve …... repas à 9€ (enfant moins de 12 ans) soit …………€ 
 

Montant total de ma réservation : ………………€ 
 
 

Je joins mon règlement par chèque bancaire à l'ordre de SP Raucourt 
avant le 15 octobre. 

Signature 


