


le mot du maire
À lʼheure où jʼécris ces quelques mots, la situation sanitaire ne me 
permet pas de vous annoncer avec certitude les conditions qui nous 
seront imposées lors de cette 250ème édition des Fêtes de la Ste Anne.

Toujours est-il que cʼest avec bonheur et fierté que nous vous proposons 
ce programme, avec une animation musicale tous les soirs de la 
semaine et le souci de satisfaire toutes les générations.

Double nouveauté concernant le feu dʼartifice : pour clôturer en beauté cette 250ème 
édition, il sera tiré le dimanche 1er Août à 23h du lieu-dit « La fosse aux loups », entre 
la Pertinguette et la contournante de Rethel. Cela permettra de lʼadmirer non seulement 
des charmilles comme habituellement, mais aussi de lʼespace des grands manèges, et 
donc dans un confort maximal.

Pour marquer comme il se doit cette 250ème édition, nous avons rencontré Mme Françoise 
LEOPOLD, Bienfaitrice des fêtes de la Ste Anne depuis plus de 30 ans, et M. François 
GUERIN, grand historien de notre bonne ville de Rethel, qui nous ont régalés dʼanecdotes et 
de faits jalonnant lʼhistoire de cet évènement majeur. Nous vous invitons à venir partager 
notre plaisir au travers dʼun documentaire reprenant les grands moments de ces auditions qui 
sera projeté dans les Salons dʼhonneur de la Mairie tous les après-midis de la semaine des 
Fêtes de la Ste Anne, dans un décor splendide que je souhaite garder secret.

En complément de ce programme des Fêtes de la Ste Anne, vous retrouverez les animations 
que nous vous proposons dans le cadre des FestiʼWeekends, symbolisés par la présence 
de fanions multicolores dans les grandes rues rethéloises. Elles ont débuté le 21 juin dernier 
et qui sʼétaleront jusquʼà la fin septembre.

Je vous souhaite donc dʼagréables moments tout au long de cet été dʼune année qui restera 
particulière pour plusieurs raisons, et surtout prenez soin de vous et de vos proches.

Vive les Fêtes de la Ste Anne, vive les FestiʼWeekends !
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Programme de Rethel Plage
Vendredi 6 août : OUVERTURE OFFICIELLE DE RETHEL PLAGE
−17h00− Cérémonie officielle d’ouverture au Tivoli
                 dans la Promenade des Isles
−20h00− Soirée Années 80 animée par le DJ Baptiste BERRUER

Samedi 7 août : SOIRÉE LOUNGE
−10h00− Ouverture de la plage
−10h00/17h00− Animations par les associations Rethéloises
                       − Parcours d’accrobranches
−20h00− Soirée Lounge animée par le groupe BlackLight Music Live
                 (trio acoustique style : Sting / Cabrel / Voulzy...)

Dimanche 8 août : JOURNÉE RÉCRÉATIVE
−10h00− Ouverture de la plage
−10h00/17h00− Animations par les associations Rethéloises
                       − Parcours d’accrobranches
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli
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Programme de Rethel Plage
Lundi 9 et mardi 10 août : JOURNÉES DÉTENTE
−14h00− Ouverture de la plage
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli

Mercredi 11 août : SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR
−14h00− Ouverture de la plage
−10h00− Cinéma en plein air « Les Blues Brothers »
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli

Jeudi 12 août : APRÈS-MIDI POUR NOS AÎNÉS
−14h00− Ouverture de la plage
−14h00− Après-midi musicale animée par lʼaccordéoniste Bernard BOJANEK
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli
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Programme de Rethel Plage
Vendredi 13 août : SOIRÉE DANSANTE
−14h00− Ouverture de la plage
−20h00− Bal avec les Black Corback (rock 60/70)

Samedi 14 août : JOURNÉE FESTIVE
−10h00/17h00− Animations par les associations Rethéloises
                       − Animations jeux en bois et jeux de société
                            en partenariat avec La Malle Ardennaise
−20h00− Bal avec les Riff Break et Jean-Pierre (rockʼnʼroll)

Dimanche 15 août : JOURNÉE RÉCRÉATIVE
−10h00/17h00− Animations par les associations Rethéloises
                       − Animations jeux en bois et jeux de société
                            en partenariat avec La Malle Ardennaise
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli
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Programme de Rethel Plage
Lundi 16 et mardi 17 août : JOURNÉES DÉTENTE
−14h00− Ouverture de la plage
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli

Mercredi 18 août : DÉFILÉ DE MASCOTTES
−14h00− Ouverture de la plage
−14h00/18h00− Animation Mascottes pour enfants
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli

Jeudi 19 août : APRÈS-MIDI POUR NOS AÎNÉS
−14h00− Ouverture de la plage
−14h00− Après-midi musicale animée par lʼaccordéoniste Bernard BOJANEK
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli
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Programme de Rethel Plage
Vendredi 20 août : SOIRÉE DANSANTE
−14h00− Ouverture de la plage
−20h00− Bal animé par le groupe Oh Shuga Shuga ! (rock 60/70)

Samedi 21 août : JOURNÉE FESTIVE
−10h00/17h00− Animation enfants des jeunes sapeurs-pompiers de Rethel
−20h00− Bal animé par le groupe Arthur & Giorgio (live Gipsy-Pop)  

Dimanche 22 août : JOURNÉE RÉCRÉATIVE
−10h00/17h00− Animation enfants des jeunes sapeurs-pompiers de Rethel 
                          et des associations Rethéloises
−19h00− Guinguette animée en musique au Tivoli
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Fête de Pargny-Resson
Samedi 21 et dimanche 22 août : FÊTE À PARGNY-RESSON

Samedi 21 août
−22h00 à 01h00− Bal avec l’orchestre Anthracite (pop/rock années 80)

Dimanche 22 août
−12h00 à 13h00− Bal apéritif par Vitaline et son orchestre (musette)
−17h00 à 21h00− Bal avec l’orchestre Prologue (pop/rock années 80)
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Samedi 28 août
−09h30− Départ de la parade des « véhicules chenillés »
                 de la place Hourtoule vers Acy-Romance
−11h30 à 12h00− Défilé de véhicules chenillés dans les rues de Rethel
−14h00− Ouverture officielle du camp américain
                 dans la promenade des Isles avec exposition de véhicules place Hourtoule
−14h00 à 16h30− Baptême en véhicules militaires d’époque
                              départ de la place de lʼhôtel de Ville,
−17h00− Présentation dynamique des véhicules militaires
                 dans le fond de la promenade des Isles
                 Démonstration de conduite de plusieurs chars d’assaut
−19h00− Fermeture du camp
−20h00− Bal Américain avec repas sur la place Hourtoule
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Commémoration
de la libération de Rethel (1944)



Dimanche 29 août
−08h45− Bénédiction des véhicules militaires
−09h00− Ouverture du camp et départ en convoi
                 pour un roadtrip dans la campagne Rethéloise
−14h30 à 16h30− Baptême en véhicules militaires d’époque
                              départ de la place de lʼhôtel de Ville,
−17h00− Fermeture du camp

Mardi 31 Août
−19h00− Défilé et cérémonie au monument aux morts
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@VilledeRethel
www.villederethel.fr

@villederethel
@VILLEdeRETHEL

Entrée gratuite

25 septembre - 3 octobre 2021

14h - 18h30


