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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Angèle LECAT, soldat de la Grande Guerre à Rumegies 
 

Si la Grande Guerre vous fascine, dimanche 25 mars à Rumegies, ne manquez pas la 
visite guidée consacrée à l’histoire d’Angèle Lecat, ancienne combattante fusillée à 
Saint-Amand-les-Eaux à l’âge de 29 ans.  Tout au long d’un circuit pédestre de 4 
kilomètres, profitez des commentaires passionnants du guide pour découvrir la vie de 
cette ancienne combattante. N’oubliez pas de réserver auprès de l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut, au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-
porteduhainaut.fr ! L’inscription est obligatoire et le nombre de places limité !  
 
Une Héroïne de Guerre tombée à Saint-Amand-les-Eaux 
À l’occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale, l’Office de Tourisme de 
La Porte du Hainaut organise à Rumegies, village de la Pévèle amandinoise, le dimanche 
25 mars prochain à 15 heures, une visite guidée intitulée « Angèle Lecat, soldat de la 
Grande Guerre ». Angèle Lecat est née à Rumegies le 10 janvier 1889. Durant la Grande 
Guerre, elle fut résistante face à l’occupation allemande dans le Valenciennois et notamment 
à Rumegies. Angèle Lecat sera fusillée par les allemands pour espionnage par pigeon 
voyageur, à Saint-Amand-les-Eaux le 25 mars 1918, il y a tout juste 100 ans.  
Suivez les commentaires du guide le temps d’un circuit pédestre de 4 kilomètres, et 
découvrez qui était cette courageuse jeune fille qui a laissé peu de trace dans notre 
histoire… 
Envie d’en savoir davantage, alors réservez-vite auprès de l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-
porteduhainaut.com  
Le tarif plein est à 4 € par personne, et à 2,50 € par enfant (âgé de 12 à 18 ans). 
 
Pour connaître l’ensemble des animations organisées par l’Office de Tourisme de La Porte 
du Hainaut, connectez-vous à son site internet : www.tourisme-porteduhainaut.com et 
abonnez-vous à sa newsletter ! Suivez également son actualité au quotidien sur sa page 
Facebook ! 
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