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Bitche LiBérée

Lundi 16 mars 2015

Jour du 70ème anniversaire de la Libération. 
Présentation du programme officiel, sonnerie 
des cloches et conférence de presse.

Programme des commémorations du 70ème anniversaire 
de la Libération de Bitche 1945 – 2015

jeudi 7 mai 2015

9h00 - Citadelle
Ouverture des célébrations en présence de 
 vétérans de la 100th Division US.   Montée des 
couleurs améri-caines, sonnerie des cloches, 
 intervention chantée des enfants des écoles 
de Bitche, lâcher de ballons. 

10h00 à 18h00 - Salle des Cuirassiers
Ouverture du bureau de poste temporaire 
par le Club philatélique du Pays de Bitche.

11h00 à 18h00 - Salle des Cuirassiers
IL Y A 70 ANS…  
LA LIBERATION DU PAYS DE BITCHE
Exposition historique retraçant le drame de 
la population du Bitcherland de l’annexion 
 nazie en 1940 à la  Libération par les troupes 
américaines en mars 1945. Une réalisation du 
Foyer Culturel.

14h30  -  Square de  Cahors
Inauguration d’une plaque à la  mémoire du 
Docteur Paul Jenny, héros de la Libération 
de Bitche.

19h00 - Espace René  Cassin de Bitche
Soirée de rencontres et de témoignages.
Introduction musicale par  l’Harmonie du Pays 
de Bitche et le Chœur des  Combattants avec   
projection simultanée de photos d’époque.
Temps d’échange et de débat  animé par des 
historiens de la SHAL avec les  Vétérans de la 
100th Division US, des témoins civils et mili-
taires de la  Libération de Bitche.



Vendredi 8 mai 2015

9h00 - Eglise Ste-Catherine de Bitche
Célébration œcuménique de la  Libération, 
en présence des autorités civiles, des déléga-
tions militaires et des vétérans. 
Intervention de la Chorale paroissiale 
 St-Chrodegang et de la Chorale  œcuménique.

10h00 à 18h00 - Salle des Cuirassiers
Ouverture du bureau de poste temporaire 
par le Club philatélique du Pays de Bitche.

10h00 à 18h00 - Salle des Cuirassiers
IL Y A 70 ANS…  
LA LIBERATION DU PAYS DE BITCHE
Exposition historique retraçant le drame de 
la population du Bitcherland de l’annexion 
 nazie en 1940 à la  Libération par les troupes 
américaines en mars 1945. Une réalisation du 
Foyer Culturel.

10h30 - Parvis de l’Hôtel de Ville
Prise d’armes, dépôts de gerbes et défilés.
Cérémonie de recueillement devant le 
 monument aux morts en présence des 
 autorités militaires, des  associations des 
 Anciens Combattants et des Vétérans.

Ponctuation musicale de l’Harmonie du Pays 
de Bitche et de la  Fanfare Jeanne d’Arc. In-
tervention chantée des enfants de Bitche en 
costumes.

11h00 - Rue de Sarreguemines , rue Foch
Défilé festif de véhicules militaires d’époque, 
coordonné par le Nordwind Memory Group 
en présence de groupes en uniformes et cos-
tumes d’époque.

11h30 - Rue de la Paix
Cérémonie de recueillement au monument 
de la 100th Division US, en hommage aux 
combattants de la Libération.
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Réalisée par le Foyer Culturel, cette exposi-
tion retrace le drame de la  population du 
 Bitcherland de l’annexion nazie en 1940 à 
la   Libération par les troupes  américaines 
en mars 1945.  Composée d’une cinquan-
taine de panneaux, l’exposition s’appuie sur 
un fonds documentaire inédit et d’origine 
variée (Pays de Bitche, Sarreguemines, Metz, 
Strasbourg, Vincennes, Fort d’Ivry,  Fribourg, 
 Washington…).

EXPOSITION HISTORIQUE
IL Y A 70 ANS… LA LIBERATION DU PAYS DE BITCHE

A la Salle des Cuirassiers, du 1er  au 10 mai. Exposition ouverte les week-ends et jours fériés de 
10h à 18h ; sur réservation en semaine pour les groupes scolaires. Entrée gratuite. 

8, 9 et 10 MAI 2015

A proximité de la Salle des Cuirassiers

Reconstitution d’un campement américain 
d’époque.
Exposition dynamique de véhicules et de ma-
tériels, coordonnée par le Nordwind Memory 
Group.
Présence variant en fonction des déplace-
ments, assurée le dimanche 10 mai toute la 
journée.

L’ensemble de ces manifestations est ouvert au public avec un accès gratuit. 
Informations et réservations : Citadelle de Bitche 03.87.96.18.82

www.ville-bitche.fr

1945  2015


