
Week-end de l’amitié et de la jeunesse d’Europe 
1 et 2 septembre 2017 / Oradour-sur-Glane 

Guide à destination des communes  
jumelées et des comités de jumelage 



PROGRAMME 
Vendredi 1er septembre 2017 

 18h00 : Ouverture de la restauration rapide au complexe sportif  
intercommunal 

 19h00 : Début des entrées pour « Mademoiselle Marie » 

 20h00 : Début de la comédie musicale (3h) 

 23h00 : Hymne européen chanté par la chorale de la troupe  
allemande de Cadolzburg et la chorale d’Oradour-sur-Glane 

Samedi 2 septembre 2017 

 8h30 : Départ des randonnées cyclo-touristiques de 44 km et 74km 
(ouverte à tous) 

 9h00 : Départ de la randonnée pédestre de 9km (ouverte à tous) 

 12h15 : Verre de l’amitié 

 14h00 : Démonstrations de l’Ecole de cirque et des Majorettes  
d’Oradour-sur-Glane 

 14H00-15h45 : Animations pour les jeunes autour du vélo (6-14 ans) 

 14h30 : Départ de la visite du centre de la mémoire et du village  
martyr pour les communes jumelées et les comités de jumelage  
inscrits (2h) - Traductions en allemand possibles 

 15h45 : Tour cycliste des jeunes 7km 

 16h00 : Ouverture de la restauration rapide au complexe sportif  
intercommunal 

 16h45 : Match de basket féminin franco-allemand entre  
Oradour-sur-Glane et Dachau 

 19h00 : Début des entrées pour « Mademoiselle Marie » 

 20h00 : Début de la comédie musicale (3h) 

 23h00 : Hymne européen chanté par la chorale de la troupe  
allemande de Cadolzburg et la chorale d’Oradour-sur-Glane 

Toute personne ne présentant pas un billet d’entrée pour  
Mademoiselle Marie lors des points de contrôle au complexe sportif   

ne pourra pas assister à la comédie musicale ! 



Informations pratiques 
 

 Animations musicales tout au long de la journée du samedi et lors 
des entractes par la banda « Les petits culs Ivres » 

 Passage d’un « chapeau » à la fin de chaque représentation de la  
comédie musicale afin de faire un don à la troupe amateur  

 Comédie musicale jouée en allemand, avec sous-titrage en français 

 Restauration : sandwichs, barquettes de frites, boissons avec et sans  
alcool 

 Vente des programmes de la comédie musicale (2€) et des CD des 
musiques (10€) au profit de la troupe amateur de Cadolzburg à  
l’entrée du complexe sportif intercommunal. 

 

 



Vendredi 1er septembre 2017 
Modalités pratiques 

 18h00 : Ouverture de la restauration rapide 
Lieu : autour du complexe sportif intercommunal 
Chapiteaux et tables à disposition. 

 

 19h00 : Début des entrées pour « Mademoiselle Marie » 
Lieu : autour du complexe sportif intercommunal 
Stationnement sur le parking du terrain de football stabilisé (suivre le fléchage). 
Contrôles des billets et fouilles obligatoires à l’entrée. 
Vente des programmes de la comédie musicale (2€) et des CD des musiques 
(10€) au profit de la troupe amateur de Cadolzburg. 

 

 20h00 : Début de la comédie musicale (3h) 
Billets d’entrée à conserver tout au long du spectacle et à présenter aux  
contrôles, même pendant l’entracte en cas de sortie. 
Discours de Philippe LACROIX, Maire d’Oradour-sur-Glane et Matthias DIESSL, 
Président du canton de Fürth. 

 

 23h00 : Hymne européen chanté par la chorale de la troupe  
allemande de Cadolzburg et la chorale d’Oradour-sur-Glane 
En allemand et en français. 
 

 

 



 8h30 : Départ des randonnées cyclo-touristiques de 44 km  
et 74km (ouverte à tous) 
Lieu : Champ de foire 
Mise en place : vers 8h 
Inscription de 5 euros (reversés à l’association EMUL : Ensemble contre la  
Mucoviscidose en Limousin) 
Ravitaillement tout au long des parcours 
Randonnées organisées par l’Amicale cycliste d’Oradour-sur-Glane, le Roc Cyclo 
Rochechouart et l’ASSJ Cyclo Saint-Junien. 

 

 9h00 : Départ de la randonnée pédestre de 9km (ouverte à 
tous) 
Lieu : Champ de foire 
Mise en place : vers 8h30 
Pas de frais d’inscription, mais possibilité de faire un don à l’association EMUL. 
Ravitaillement à mi-parcours.  

 

 12h15 : Verre de l’amitié 

 

 14h00 : Démonstrations de l’Ecole de cirque et des Majorettes 
d’Oradour-sur-Glane 

 

 14H00-15h45 : Animations pour les jeunes autour du vélo (6-14 
ans) 
Lieu : Champ de foire (espace délimité) 
Découverte du vélo, parcours de maniabilité, BMX, ateliers de sécurité et  
de mécanique 
Vélos et casques à disposition des enfants . 

 

 14h30 : Départ de la visite du centre de la mémoire et du  
village martyr pour les communes jumelées et les comités  
de jumelage inscrits (2h) 
Lieu : Esplanade du Centre de la mémoire 
Visitée guidée par l’Association nationale des familles de martyrs 
Interprètes volontaires pour la traduction en allemand. 

 

 

Samedi 2 septembre 2017 
Modalités pratiques 



 15h45 : Tour cycliste des jeunes 7km 
Boucle cycliste à la suite des ateliers de découverte (ouverte à tous), suivie  
d’un goûter vers 16h30 en présence des ministres allemand et français. 

 
 16h00 : Ouverture de la restauration rapide 

Lieu : autour du complexe sportif intercommunal 
Chapiteaux et tables à disposition. 

 

 16h45 : Match de basket franco-allemand féminin entre  
les clubs de Dachau et d’Oradour-sur-Glane. 
Lieu : gymnase communal 
Coup d’envoi donné par les ministres allemand et français. 

 

 19h00 : Début des entrées pour « Mademoiselle Marie » 
Lieu : autour du complexe sportif intercommunal 
Stationnement sur le parking du terrain de football stabilisé (suivre le fléchage). 
Contrôles des billets et fouilles obligatoires à l’entrée. 
Vente des programmes de la comédie musicale (2€) et des CD des musiques 
(10€) au profit de la troupe amateur de Cadolzburg. 

 

 20h00 : Début de la comédie musicale (3h) 
Billets d’entrée à conserver tout au long du spectacle et à présenter aux  
contrôles, même pendant l’entracte en cas de sortie. 
Discours de Philippe LACROIX, Maire d’Oradour-sur-Glane et Christian 
SCHMIDT, Ministre fédéral allemand. 

 

 23h00 : Hymne européen chanté par la chorale de la troupe  
allemande de Cadolzburg et la chorale d’Oradour-sur-Glane 
En allemand et en français. 

 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, le verre de l’amitié 
prévu après la comédie musicale ne pourra avoir lieu.  



PLAN ET CONTACT 

En cas de besoin, possibilité de joindre sur place le Président de  
l’Association des Communes Jumelées du Limousin,  

Maxime NEGREMONT, au 06 37 21 68 11. 


