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Des rues d’Arras portent le nom d’acteurs de la guerre 14-18, 
des lieux de la ville ont été complétement bouleversés, les 

connaissez-vous ? 

Comment la vie dans cette ville en feu s’organisait ?  
Justin Regard, chroniqueur sur Radio PFM 99.9 se propose 
d’aborder quelques points de cette époque terrible.. 
 

 

 

AU PROGRAMME 

 Parcours dans les rues d’Arras 

 

EN PRATIQUE 

Merci de vous inscrire avant le  31 janvier 2018 

 

  

 

INFOS ET CONTACTS 

 

 

Organisé par « Fondacio Arras » en lien avec l’évène-

ment « Faites la paix »  

Www.fondacio.fr 

 

Date et 

heure 

Le Samedi 3 février 2018 à 14h30 précises                      

Lieu Rendez-vous sur le parking de la Maison diocésaine St 

Vaast 103 rue d’Amiens  Arras 

Coût gratuit 

Infos et 

inscrip-

tion 

Par mail :  ymfdeforge@gmail.com 

Par téléphone :  03.21.51.09.97 
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en guerre, dans une ville martyre, 

dans une ville en paix 
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