
EXPOSITIONS 

Du 31 mai au 3 juillet : 
- René Fonck & Norman Prince
- Les As de la Première guerre mondiale 
- L’aviation dans les Vosges
- L’aéroclub de Remomeix
- Peintures du club Corcieux Arts Plastiques

Vendredi 15 juin

Samedi 16 juin

Salle de cinéma
- 20h30 : conférence de M.Hubert BERNARD (association René Fonck de Saulcy/Meurthe) sur René Fonck.

- 16h

- 13h •  Baptêmes de l’air en ballon captif 

•  Présence d’un hélicoptère du peloton de gendarmerie 

•   

•  Exposition «les jouets du vent» 

•  Ateliers pour les enfants : fabrication de fusées, cerfs-volants et  
divers objets volants 

•  Présence de l’association « les pantalons rouges » en uniforme 
d’époque 

•  Musique par le groupe des Grognards d’Epinal

•  Cérémonies sur le terrain en présence :  
du Commandant Joan DUSSOURD, Groupe de chasse 1/2  
« Cigognes » de la BA 116 de Luxeuil, représentant  du chef de 
l’Etat-Major de l’armée de l’air 
de M.Jean-Paul ANDRÉ, porte-drapeau de La Fondation La Fayette 

•  Allocutions  

Sur le site du champ d’aviation

Du 31 mai au 22 juin : 

les forts d’Epinal

Salle des fêtes

Aux heures d’ouverture de la mairie

EXPOSITIONS 

Vendredi 15 juin

Samedi 16 juin

Salle de cinéma
- 20h30 : conférence de M.Hubert BERNARD (association René Fonck de Saulcy/Meurthe) sur René Fonck.

•  Visite des Expositions  
 Salle des fêtes  

•  Musique avec les Grognards d’Epinal 
 Place de la mairie 

•  Conférence de Jean-Claude FOMBARON, président de la Société         
Philomatique de Saint-Dié-des-Vosges, sur l’aviation dans les Vosges 
 Salle de cinéma 

•  Cinéma en plein air
 « Cheval de Guerre » de Spielberg  
 Espace Robert Petit

- 17h30

- 18h

- 20h30

- 22h30

Du 25 juin au 13 juillet : 
- La vie des civils dans les Vosges durant la Grande guerre 

Du 16 juillet au 3 août : 
- Des noms et des monuments, la mémoire de la Grande guerre

•  Inauguration de l’arche et des pupitres réalisés par l’association  
Festi’forge  

•  Inauguration du sentier de mémoire 

•  Dévoilement de la plaque de la rue des Aviateurs  

•   
du monde entier
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