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Vergnies, le 4 juillet 2022  
 
 
Cher(e)s villageois(es),  
 
Notre village de Vergnies sera au cœur des festivités les 9, 10 et 11 septembre 2022. En 
effet, le comité de mémoire de Froidchapelle organise la commémoration de la libération. 
Ces diverses activités se dérouleront à différents endroits dans notre village.  
 
L’activité principale se présentera sur une terre dans le chemin de Vergnies. Là, se trouvera 
toutes les reconstitutions, les différents camps, les présentations, etc.  
 
Ensuite, vous aurez l’occasion de découvrir une exposition photo au sein de l’église Saint 
Martin. Celle-ci sera présentée par Monsieur Hulhoven Thierry. Si vous avez des photos ou 
d’autres choses qui pourraient être présentées à l’occasion, n’hésitez pas à le faire savoir !  
 
Enfin, la dernière partie se déroulera à la maison du village. C’est ici que vous pourrez 
déguster un repas accompagné des différents constituteurs qui seront présents tout au long 
du week-end. Pour cela, il vous sera possible de réserver auprès du comité de mémoire. 
 
La jeunesse de Vergnies souhaite donc tout mettre en œuvre afin d’accompagner le comité 
de mémoire dans la réalisation de ce week-end. Pour ce faire, la jeunesse fait appel à vous 
aussi en tant que vergnotins, vergnotines. Si vous avez des objets anciens, des photos 
anciennes, des véhicules anciens, ou toutes autres choses liées aux années 40-45 que vous 
aimeriez partager, merci de nous contacter afin d’organiser cela au mieux !  
 
De plus, en tant que membres de la jeunesse, nous nous prêterons aussi au jeu en nous 
habillant dans le thème des années 40-45, alors si vous aussi en tant qu’habitant(e)s vous 
voulez vous joindre à nous, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. 
 
Pour terminer, nous souhaiterions que notre village soit décoré lui aussi afin de le rendre 
vivant pour les visiteurs, alors si vous avez de la décoration ancienne, des drapeaux, ou 
autres, merci de les placer devant chez vous, à vos fenêtres, etc.  
 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous, comme vous le faites pour chacun de nos 
évènements.  
 
D’avance un grand merci, au plaisir de vous voir nombreux,  
 
A bientôt, 

La jeunesse de Vergnies 
 
 
 
 


