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Suarez sera au Memorial Day de Bastogne
David Marin

Le traditionnel Memorial Day se déroulera à Bastogne le vendredi 16 mai. La formule a été
revue et corrigée. La grande nouveauté, c’est un festival de musique gratuit et en plein air.
Chaque année à pareille époque, au Mardasson à Bastogne, se célèbre le Memorial Day. C’est une
tradition qui vient des États-Unis et qui rend hommage aux victimes des conflits. Cette année, dans le
cadre du 70 e anniversaire de la Bataille des Ardennes, c’est une cérémonie de grande envergure qui
est organisée. « De nombreux élèves des écoles de Bastogne seront présents », a détaillé le
bourgmestre Benoît Lutgen (cdH). « Ils seront plus de 200 à participer activement à la cérémonie au
travers de témoignages ou de chansons. » Comme lors du 60 e anniversaire, on procédera à un lâcher
de colombes devant de nombreux invités et, une fois encore, quelques vétérans US. Le vendredi 16
mai, la cérémonie débutera à 14h.
Le bourgmestre Benoît Lutgen a profité de la présentation des festivités des 16, 17 et 18 mai
prochains pour dévoiler les premiers chiffres de fréquentation du Bastogne War Museum (BMW).
Durant son premier mois d’ouverture, le nouveau musée a déjà accueilli plus de 20.000 visiteurs. «
Un grand succès, au-delà des espérances », a souligné Benoît Lutgen. « C’est très encourageant pour
la suite. » Le BWM a accueilli pas mal de visiteurs américains et allemands, mais aussi beaucoup de
Belges néerlandophones.
Le vendredi 16 mai, le War Museum restera ouvert plus tard que d’habitude, afin d’assurer la
jonction avec le programme de la soirée. Dès 20h, on pourra assister à un concert Glenn Miller à
proximité du musée. Le clou de la soirée se vivra dès la nuit tombée. L’obscurité totale est requise
pour le show qui débutera aux alentours de 22h. Un spectacle commémoratif d’envergure, avec
projections sur le Mardasson, comédiens et figurants, retracera la vie de cinq étudiants texans et
leur participation à la Bataille des Ardennes. Ce spectacle vivant en neuf tableaux donnera déjà un
avant-goût de la grande exposition, sur le même thème, qui sera inaugurée le 12 décembre.
Un nouveau festival vient de naître à Bastogne. Et la fête de la réconciliation est un événement qui
reviendra, chaque année, à la même époque. « Le concept, c’est de programmer des artistes des
différentes nationalités qui ont participé au conflit », a expliqué Fabian Lafontaine, l’échevin de la
culture que l’on connaît aussi comme organisateur du Ward’In Rock. Pour la première édition, la
Commune et le syndicat d’initiative, co-organisateurs en partenariat avec différentes ASBL locales,
ont déjà concocté une belle programmation. Les Belges de Suarez sont la tête d’affiche. On
retrouvera aussi le Français Saint-André. Les autres groupes qui se produiront le samedi 17 mai sur la
scène de la Place McAuliffe viendront d’Allemagne, des USA et de Belgique. Entre les concerts, tous
gratuits, des témoignages seront diffusés. « Les artistes ont bien été sensibilisés au fait qu’il s’agit
d’un festival sur le thème de la réconciliation. Nous les avons invités à venir visiter le War Museum
durant cette journée du 17 mai. » La fête continuera le dimanche 18 mai. Des musiciens joueront à
différents endroits de la ville.

