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    Journée du 11 Novembre 2017 
   99ème Anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

  

       Pour donner plus de solennité à cette Journée du Souvenir, les Associations Patriotiques 

et les Municipalités des Communes de BOUCQ, BOUVRON, BRULEY, LAGNEY, 

LANEUVEVILLE-derrière-FOUG, LUCEY, PAGNEY-derrière-BARINE et TRONDES se 

sont associées pour une commémoration commune qui aura lieu cette année à PAGNEY. 

  DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE : 
   à PAGNEY derrière BARINE: 

  9 h 45 : Accueil des délégations et drapeaux, réception des personnalités. 

10 h 00 : Cérémonie religieuse du Souvenir en mémoire des Anciens Combattants et 

Victimes des différents conflits en l’EGLISE de PAGNEY derrière BARINE. 

11 h 00 : Baptême du nouveau drapeau des Anciens Combattants de PAGNEY. 

11 h 15 : Cérémonie et dépôt de gerbe au Monument aux Morts de PAGNEY. 

11 h 45 : Départ en cortège pour défiler avec la fanfare de Lucey jusqu’à la salle polyvalente 

de PAGNEY. 

12 h 00 : Vin d’honneur sur le parking de la salle polyvalente rue Jean Janel, offert par la 

Municipalité de PAGNEY. 

12 h 30 :  Repas ouvert à toutes et à tous à PAGNEY (nombre de places limitées) servi par le 

Relais Gourmand de Laxou.  

MENU à 35 € par personne : 

Kir pétillant à la mirabelle accompagné de réductions chaudes 

Tarte feuilletée de lotte, quenelle de risotto, tuile aux algues et cappuccino de crustacés 

Cocotte de ris et filet de veau aux morilles, accompagnés de son cannelloni de courgette aux 

petits légumes     Duo de fromages lorrains, salade aux noix 

Assiette gourmande de 3 desserts : opéra fruits rouges, macaron pistache, pastilla chocolat 

MENU à 10 € par enfant : 

Cocotte de volaille et gratin dauphinois     Opéra fruits rouges 

Eau Minérale, Vins, Café, Thé compris 
 

   à BRULEY : 
18 h 00 : Cérémonie et dépôt de gerbe devant le Monument aux                                          

Morts de BRULEY, Place de la Mairie. 
 

Tous les anciens combattants, leurs amis et chacun d’entre vous, sont cordialement invités à 

cette journée du Souvenir et à participer au repas s’ils le désirent. 
 

…………………………………………COUPON-RÉPONSE……………………………………………… 

 

INSCRIPTION AU REPAS DU 11 NOVEMBRE 2017 A PAGNEY derrière BARINE 
 

Madame et Monsieur……......................................................participeront au repas du 11 novembre 
2017 

Nombre de personnes : ......................... X    35 €  = ............................. 
Nombre d’enfants :       ......................... X    10 €  = ............................. 

 
Talon à retourner accompagné du règlement par chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC en Mairie de 

Bruley impérativement avant le 23 Octobre 2017.                                                                                                        


