NOTE AUX HABITANTS / 4-9 Juin 2019
Spéciale D-DAY

v 4 juin
o

Marche de la Résistance. RV à la Maison de la Libération à 21 heures

v 5 juin
o

10 heures : Mémorial SHAY : Commémoration du Débarquement en compagnie de représentants de tribus

o

16 heures : Avenue de la Libération et Esplanade du Monument Signal:

amérindiennes. Cette année, ils seront 80 autour de Charles Norman SHAY, en présence d’officiels de l’armée US, d’un
détachement de la 1 Division US et de nombreux invités. Survol d’avions de l’armée des USA.
ère

o

Défilé des « Sons of Scotland Pipe Band »

17 heures15 – 19h sur la plage devant « Les Braves »:
Sauts de 70 parachutistes en 3 ou 4 vagues en provenance de Lessay.

v 6 juin
o

14h : de Vierville à Saint Laurent : Grande

o

16h : Concert sur l’esplanade du Monument
Signal. L’orchestre que l’on a déjà vu au 70

parade de fanfares américaines « Marching Bands »
(400 musiciens) sur le front de mer, vous êtes tou(te)s
invité(e)s à vous joindre au défilé. RV à Vierville à
14h

ème

anniversaire sera cette année composé de 220
musiciens et toujours dirigé par le Colonel Arnald D.
Gabriel (29 Division d’Infanterie US, décoré de la
Légion d’Honneur).
ème

v 7 juin
o

11 heures : Cérémonie communale officielle du DDay, esplanade du Monument Signal.

v 8 juin
o
o
o
o

11h30 : Passage de 200 Harley Davidson à
l’Esplanade du Monument Signal
12h30 : Passage du DDay Trail devant Les Braves
14h à 16h : Animations rue du Val
15 heures au Ruquet : Hommage à Bernard
Dargols, G.I français, décédé le 28 avril dernier.

v 9 juin :
o
o
o
o

8h30 : Rando des Braves, animée par François
Mathy (8h30-11h00), RV Monument Signal
11h30 : Cérémonie des Nurses (sous réserves),
Monument Signal
18h : Baptêmes en Jeep , Monument Signal
18h : Dédicace du nouveau livre d’Anilore Banon

o
o

o
o
o
o

16h : Le P’tit Chœur de l’Orphéon chantera la
LIBERTÉ dans l’église de la commune
19h30 – minuit : Bal à la Maison de la Libération,
ouvert au public, en habits d’époque. Restauration
sur place. (06 87 40 35 63)

19h :

15
Pique-nique géant Intercommunal
d’Omaha Beach (venez si possible en tenue des années
40), front de mer
20h45 : Freedom Games sur la plage, près des
“Braves”
21h30 : Concert avec les « D-Day Ladies », front de
mer
23h30 : Feu d’artifice (son et lumière) tiré à Vierville
(et sonorisé également à SLM)
ème

