
Pour la troisième fois, le Cercle "Briscard" et son drapeau se joignent à cet 
hommage.  

Cette année, par ce geste symbolique de présence en cet endroit riche par son 
histoire, nous désirons associer les fraternelles, amicales et groupements, à notre 
devoir de mémoire. Cette commémoration naissante n'a encore rien d'officiel mais 
est une manifestation respectueuse vers nos anciens.  

Cette année, elle aura lieu le 6 décembre à 10 h 30. Rendez-vous sur le parking 
de l'esplanade du "Parc des Oblats" "Celle qu'on appelait la porte militaire". 

Un dépôt de fleurs aura lieu au Monument du 15e et du 16e Régiment 
d'Artillerie, au Monument du Génie de la 3e et 6e Division ainsi que de la position 
fortifiée de Liège et au Monument du 1er Régiment de Ligne. 

Un dépôt de fleurs aura également lieu à la Plaque du « 28 th General Hospital 
U.S » de la Deuxième Guerre mondiale.  

A l'issue du témoignage, le verre de l'amitié sera improvisé à la bonne 
franquette et permettra aux participants de partager une boisson soft ou le 
traditionnel "péquet Liégeois".  

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation de 
préférence à l'adresse mail :  

Briscard@voo.be (042/696.673). 

Veuillez également indiquer si vous désirez déposer des fleurs à un monument.  

 Vers 11 h 30, les personnes qui le désirent peuvent se joindre à nous, pour le 
déjeuner qui se déroulera dans le restaurant asiatique "Wok Grillade Ans", Chaussée 
de Bruxelles, 48 à 4340 AWANS.  

Pour la somme de 15 euros payée sur place, vous bénéficierez de la nourriture 
et des boissons à volonté. Aucune réservation n'est nécessaire.  

Nous restons à votre disposition pour tous les renseignements qui vous seraient 
utiles.  

D’avance, nous vous remercions de l’attention que voudrez bien réserver à 
notre invitation.  

Nous vous prions de bien vouloir agréer, nos sincères et respectueuses 
salutations.  

Alain SCHAACK 


