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1. Monument aux Morts, Hôtel de Ville
2. Château Régnier, 35 rue de Paron
3. Exposition historique, parc Régnier
4. Fresque des enfants, école HEO

5. Maison Vilmorin,
7 rue d’Estienne d’Orves
6. Exposition des enfants,
Promenade d’Hövelhof
7. Séquoia, rue Henri Bourrelier

Journées du souvenir

PROGRAMME

Samedi 28 &
Dimanche 29 août 2021
“ Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix
dans la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à tous que
je meurs pour elle, pour sa liberté entière, et que j’espère que
mon sacrifice lui servira. Je vous embrasse tous avec mon infinie tendresse.”
Honoré

Cinéma en plein air, cérémonie d’hommage,
parcours d’expositions, concert en plein air
~
Entrée libre et gratuite • Programme complet
sur www.verrieres-le-buisson.fr

SAMEDI 28 AOÛT
PARIS BRÛLE-T-IL ?

Cinéma en plein air

20h30, parc Régnier (à confirmer)
Un film de René Clément,
avec Jean-Paul Belmondo (1966)

PARCOURS D’EXPOSITION
17h30, du parc Régnier au mail d’Hövelhof

Expositions de l’Historique de Verrières et des enfants des écoles

~

Exposition historique

Durée 2h50 - à partir de 8 ans

Parc Régnier

Au début du mois d’août 1944, l’arrivée
des armées alliées dans la capitale est imminente. Hitler donne l’ordre d’anéantir
Paris...

Découvrez, apprenez, regardez l’histoire d’Honoré d’Estienne d’Orves le
temps d’un passage au parc Régnier. De sa naissance à Verrières à son engagement pour la nation française, retrouvez, en 27 panneaux, toute l’histoire de l’enfant le plus célèbre de Verrières.
Proposée par l’association Historique de Verrières

~

~

Fresque des enfants

École HEO

DIMANCHE 29 AOÛT

RECUEILLEMENT ET DÉPÔT DE GERBE
10h30, cimetière du Village
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
15h30, place Charles de Gaulle

En présence de Madame Rose de Beaufort, fille d’Honoré d’Estienne
d’Orves ; de délégations de l’école Polytechnique et de la Promotion Marine
Supérieure d’Estienne d’Orves.

~

Inauguration du monument d’hommage aux Verriérois morts
pour la France réalisé par l’artiste Alquin sur la place de l’Hôtel de
Ville.

~

Lecture des lettres d’Honoré d’Estienne d’Orves par les élus du
Conseil municipal des enfants.

Fresque murale réalisée par les élèves de l’école Honoré d’Estienne
d’Orves, avec la complicité des artistes SABéPAT et d’après la bande dessinée de Vivier et Denoël Honoré d’Estienne d’Orves, Pionnier de la Résistance.
Une fresque biographique autour de 4 périodes de la vie d’Estienne
d’Orves : sa jeunesse, sa vie d’officier, sa période de résistant et son emprisonnement.

~

Exposition des enfants

Mail d’Hövelhof

L’histoire d’Estienne d’Orves, sa vie à Verrières, sa carrière, son engagement vus par les élèves de CM1 et CM2 des écoles David Régnier / Paul Fort
et Notre-Dame de l’Assomption.
Panneaux réalisés au printemps 2021

CONCERT SYMPHONIQUE EN PLEIN AIR
18h30, Esplanade Thomas Joly

Eroica - 3e symphonie de Beethoven
par l’orchestre Opus 13, sous la direction de Dominique Spagnolo

