
D’Gemenge Groussbus a Wal invitéiere
gemeinsam op d’Erënnerungsfeier un den
Zweete Weltkrich, déi dëst Joer stattfënnt

ënnert dem Thema
„Um Leidenswee vum Jean-Pierre Reding vu

Groussbus“.

Conjointement, les communes de Grosbous et
Wahl invitent à la fête de commémoration

rappelant la Seconde Guerre Mondiale. La fête
se déroulera cette année sous le sujet

„Sur le chemin de souffrance de Jean-Pierre
Reding de Grosbous“.

Nationale Commemoratiounsdag
Invitatioun

op den

Sonndeg den 10. Oktober 2021

Gemeng Groussbus Gemeng Wal



Même 76 ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, il
reste de notre devoir de nous
souvenir de ceux qui ont
sacrifié leur vie pour notre
liberté dans les années 1940 -
1945. Nous ne voulons et ne
devons jamais oublier ce que
nos parents et grands-parents
ont dû endûrer.

Pour garder cette mémoire une
cérémonie commémorative
sera organisée le dimanche
10 octobre, sous le
thème « Sur le
chemin de
souffrance de
Jean-Pierre
Reding de
Grosbous ».
Jemp Reding
était recruté de
force. Ayant
déserté de la
Wehrmacht, il a été
arrêté et envoyé dans un camp
de concentration à Emsland.
Dans la nuit du 30 au 31
janvier 1945, il est exécuté à
Sonnenburg.

Déroulement des
festivités
À 10:30 heures, une
cérémonie religieuse sera
célébrée dans l’église à
Wahl. Ensuite, les échevins de
Grosbous et de Wal vont
déposer des fleurs aux
monuments à Wahl et à
Grosbous.

Nationale Commemoratiounsdag
Och 76 Joer nom Enn vum
zweete Weltkrich bleift et eis
Flicht a Schëllegkeet deenen
ze gedenken, déi an de Joren
1940 - 1945 hiert Liewe fir eis
Fräiheet geaffert hunn. Mir
wëllen an dierfen ni
vergiessen, wat eis Elteren a
Grousselteren hu missten
erliewen an erleiden.

Fir deene schwéieren Zäit vun
der Friemherrschaft ze
gedenken, fënnt e Sonndeg
den 10. Oktober eng
Erënnerungszeremonie
statt ënnert dem Thema
„Um Leidenswee vum Jean-
Pierre Reding vu
Groussbus“.
De Redings Jemp war
Zwangsrekrutéierten. Hien
huet bei der Wehrmacht
desertéiert, gouf duerno
verhaft a koum an e
Strofgefaangenelager am
Emsland. An der Nuecht vum
30. op den 31. Januar 1945 ass
hien zu Sonnenburg higeriicht
ginn.

Oflaf vun de
Festivitéiten
Um 10:30 Auer ass eng
Houmass zu Wal an der
Kierch. Duerno leeën
d’Schäfferéit vu Groussbus a
Wal Blummen néier beim
Monument zu Wal an duerno
zu Groussbus niewent der
Kierch.



Nom offiziellen Deel gëtt en
Éierewäin zu Groussbus
am Parsall zerwéiert.

Diapresentatioun
Um Virowend vum
Commemoratiounsdag lueden
„D’Frënn vu Patrimoine an
Traditiounen“ Iech an op eng
Diapresentatioun e
Samschdeg de 9. Oktober
um 19:30 Auer zu Wal am
Veräinssall. Et gi Biller
gewisen a kommentéiert vun
de „Moorlageren“ aus dem
Emsland, vu Sonnenburg a vu
Leubus, enger Stad a Polen
wou vill Lëtzebuerger am
Krich ëmgesidelt gi waren.
Den Entrée ass fräi.
No der Diapresentatioun
spendéiert d'Gemeng Wal e
Patt.

D’Schäfferéit vu Groussbus
a Wal

Après la partie officielle, un
vin d'honneur sera servi à
Grosbous dans la salle
paroissiale.

Diaporama
A la veille, « Les Amis du
Patrimoine et des Traditions »
vous invitent à une
présentation de
diapositives le samedi 9
octobre à 19:30 heures dans
la salle « Veräinssall » à
Wahl. Seront présentés et
commentés des images des
« Moorlager » (camps de
landes) d'Emsland, de
Sonnenburg et de Leubus, une
ville de Pologne où de
nombreux Luxembourgeois ont
été réinstallés pendant la
guerre. L'entrée est gratuite.
Après la présentation un
verre vous sera offert par
la commune de Wahl.

Les collèges échevinaux de
Grosbous et Wahl

Le vin d'honneur ainsi que le
diaporama se dérouleront sous
le régime Covid-Check. (infos:
covid19.public.lu).
Des auto-tests peuvent
être effectués sur
place.

Den Éierewäin esou wéi
d’Diapresentatioun fannen
ënnert dem Regime vum Covid-
Check statt. (Info:
covid19.public.lu). Et kënne
Selbsttester op der Plaz
gemaach ginn.

Journée de commémoration nationale



Programm

Samschdeg / Samedi 9.10.2021
19:30 Auer / heures: Diapresentatioun zu Wal am
Veräinssall / Présentation de diapositives dans la salle
«Veräinssall » à Wahl.
(Org. „D’Frënn vu Patrimoine an Traditiounen“ )

Sonndeg / Dimanche 10.10.2021
10:30 Auer / heures: Mass zu Wal an der Kierch /
cérémonie religieuse dans l’église à Wahl

No der Mass / après le service: Blummennéierleeung
beim Monument zu Wal an zu Groussbus / pose de
fleurs auprès des monuments à Wahl et à Grosbous
Nom offiziellen Deel / après la partie officielle:
Éierewäin zu Groussbus am Parsall / vin d'honneur à
Grosbous dans la salle paroissiale.


