2019 est l’année d’un grand anniversaire, celui du 75ème Anniversaire du
Débarquement en Normandie. Ce dernier promet d’être riche en animations et en émotions. En
effet, en Juin 2019, c’est toute la Normandie qui sera mobilisée.

Comme chaque année mais avec une intensité digne de l’évènement, Sainte-Mère-Eglise
sera le lieu incontournable pour célébrer la Liberté retrouvée.
Vous trouverez ci-après le préprogramme des festivités établit en collaboration avec la
ville de Sainte-Mère-Eglise et l’Airborne Museum. Ce calendrier sera étoffé au fur et à
mesure des prochaines semaines mais vous y trouverez déjà les temps forts de cet anniversaire
du Débarquement ainsi que des informations concernant la circulation dans Sainte-MèreEglise pendant les festivités.
PREPROGRAMME DU 75EME ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT
A SAINTE-MERE-EGLISE

Du 6 au 27 mai : Exposition photo "Tournage Le jour le plus long" et photos du
Débarquement à la médiathèque
Vendredi 10 mai : Chœur de Roanoke en l'église de Sainte-Mère-Eglise
18 mai de 19h à 23h : La Nuit à l’Airborne Museum (dans le cadre de la Nuit Européenne
des musées), tarifs réduits pour tous et gratuit pour les habitants de la commune nouvelle de
Sainte-Mère-Eglise (sur justificatif).
Les SAS (Special Air Service) Français en Bretagne pendant l'opération Overlord :
reconstitution, ateliers de présentations ludiques et participatifs
20h30 : Conférence sur les opérations SAS des parachutistes de la France Libre en
Bretagne dans le cadre de l'opération OVERLORD.
Samedi 25 mai : Marche internationale pour la Paix
entre Utah Beach et Sainte-Mère-Eglise
Samedi 25 : 11e édition du Salon du Livre
Samedi 1er au Dimanche 9 juin : Camp de
reconstitution « Geronimo ». Camp mettant en scène
les troupes aéroportées américaines en Normandie.
Présence de 9 chars.
Nombreuses animations sur place :

•Commentaires autour d’une «sand table» : maquette en relief sur laquelle les officiers
établissent leur stratégie militaire.
•Poste d’évacuation médicale (prise en charge du blessés, diagnostic, opérations
chirurgicales)
• Démonstration de l’équipement du parachutiste américain ainsi que des glidermen
(soldats transportés par planeur)
•Présentation d’une unité de protection anti-aérienne : véhicules blindés anti-aérien
(M16) et phares de recherche
•Démonstration dynamique de véhicules lourds américains du génie militaire (GMC
Leroy, Broakway et Pacifique)
•Atelier mécanique de véhicules
•Présentation d’une unité du Red ball express : route de transport de marchandises vers
les unités de combat
•Exposition commentée de matériels de démolition et déminage

Samedi 1er juin :
 Rallye de voitures électriques organisé par
le SDEM (Syndicat départemental d'énergie de la
manche) + stands toute la journée
 Concert international pour la Paix dans
l’église de Sainte-Mère-Eglise
Dimanche 2 juin, entre 9h30 et 11h puis de 16h30 à
18h : Présentation de plus de 60 motos Harley
Davidson militaires des années 1940 (WLA,
WLC).
Lundi 3 Juin, 8h30-16h00 : Bourse militaire sous le marché couvert
Mardi 4 juin à 14h30: Conférence "Les Prêtres du Débarquement" par le Révérend Tom
Wilson. Conférence bilingue Français/ Anglais.
Les aumôniers alliés des armées américaine, britannique et canadienne présents lors de la
bataille de Normandie sont souvent négligés en raison de leur petit nombre par rapport aux
milliers d autres hommes dont étaient constituées ces armées. Selon les règles de la guerre,
ces hommes, incroyablement courageux, ne pouvaient pas porter d'arme au combat.

Cependant, ils étaient très appréciés et respectés par les différentes unités qu'ils servaient. Les
aumôniers alliés ont subi le deuxième taux de pertes le plus élevé de tous les groupes de la
Seconde Guerre mondiale (juste après le Bomber Command de la RAF) et étaient
pratiquement irremplaçables en raison des exigences académiques et religieuses qui prenaient
souvent des années à compléter. Le Révérend Tom Wilson se penchera sur les aumôniers
alliés dans la bataille de Normandie, y compris sur ce que l on sait de leurs vies avant le
service militaire, leurs morts ou les détails concernant leur héroïsme.
Le révérend Tom Wilson est un prêtre anglican canadien, qui vit et exerce actuellement son
ministère à St Raphael, en France. Il est l'auteur des Prêtres du Débarquement, en français, et
de la version anglaise No Guns, Only God’s Glory.
Mercredi 5 juin:
• De 10h à 12h autour de la place de l’église: Exposition de véhicules militaires
(7chars, 20 véhicules)
 10h : Conférence en Anglais de Philippe Esvelin "Les planeurs des Américains du
D-Day". Airborne Museum, compris dans le prix d'entrée.
• partir de 22h45 sur le site de la Fière : Démonstration animée et commentée d’un
groupe de 16 pathfinders d’une durée de 30 minutes environ. (Pathfinders = Éclaireurs :
parachutistes chargés de baliser et sécuriser les zones de saut aux premières heures du Jour-J)
 15h : Conférence en Français de Philippe Esvelin "Les planeurs des Américains
du D-Day". Airborne Museum, compris dans le prix d'entrée.
Jeudi 6 au Lundi 10 Juin: Village interarmées
Jeudi 6 juin:
• De 10h à 12h autour de la place de l’église: Exposition de véhicules militaires
(7chars, 20 véhicules)
• 14h : Démonstration animée et commentée d’un groupe de parachutistes à
l’embarquement
• 16h : Cérémonie à la stèle d'Alexandre Renaud
• 16h30 : Mémorial Service
• 17h30 : cérémonie au monument AVA
•18h : Saut de précision en parachute sur la place de l'église
• 20h30 : Concert de la paix sur la scène, place de l'église

Vendredi 7 juin :
• 9h : Cérémonie à la Stèle des 3 cimetières provisioires et
Inauguration
• 9h30 : Messe du souvenir
• 10h45 : Cérémonie commémorative au Monument Signal
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10h35 : Dépôt de gerbe à la borne zéro en hommage aux victimes civiles
11h45 : Fleurissement à la stèle des généraux Gavin et Ridgway
15h : Conférence en Français d'Eric Belloc "Les parachutistes Américains"
Airborne Museum, compris dans le prix d'entrée.
19h : Banquet de la Liberté au marché couvert en présence de vétérans et de
militaires de toutes nationalités
21h00-22h15 : La Jazz vadrouille sur scène
22h30-23h30 : ladies for Liberty

Samedi 8 juin :
•9h : Saut de précision en parachute sur la place de l'église
•De 9h à 20h : Parade avec 3 000 musiciens (NYPD pipes and drums, sound of the
rockies, Fame : all American show choir et bien d’autres)
• 21h -22h30: Animation musicale avec "The four nation country blues orchestra"
• A partir de 22h45 sur le camp Geronimo : Démonstration animée et commentée
d’un groupe de 16 pathfinders d’une durée de 30 minutes environ. (Pathfinders =
Éclaireurs : parachutistes chargés de baliser et sécuriser les zones de saut aux
premières heures du Jour-J)
• A partir de 23h15 sur le camp Geronimo : Utilisation des phares de recherche antiaérien ainsi que des véhicules de protection anti-aériens
Dimanche 9 juin :
• De 10h à 12h autour de la place de l’église: exposition de véhicules militaires
(7chars, 20 véhicules)
• Dès 11h : Grands parachutages à Sainte-Mère-Eglise, La Fière. Parachutage
d’hommes en tenue d’époque et parachutage militaire (13h) (plus de 1 000
parachutistes militaires et 30 avions)
• 14h-15h : Radio crochet années 40-50's. Prix du public avec applaudimètre
• 15h15-16h15 : Ladies for liberty

• 16h30-17h30 : Monsieur Ribouldingue chante la Paix
•Dès 18h : Grande parade pour le retour des troupes avec défilé de véhicules
militaires d’époque en présence d’une vingtaine de vétérans
• 20h30 – 22h : Animation musicale avec Mimile et ses Ramulots
• 22h15 -23h30 : Animation musicale avec Les refrains d'abord
•Dès 23h30 : Feu d’artifice

Lundi 10 Juin :
• 11h : Rencontre sur la scène des famille MAY, ESCHER et STEELE
• 11h30-12h30 : Animation musicale avec l'Harmonie de l'Etoile Sottevastaise
• 12h : Pique-nique Normandy Day
• 12h30 : Animation musicale avec Howlin' Fox
• 14h30 : Chœur Allemand "des voix pour la paix partagée"
• 15h15 : Spectacle "La Libération" présenté par le cabaret Le Tambour
• 16h30 : Show Américain Spectacle équestre (sur le terrain hippique)

Samedi 15 et Dimanche 16 Juin : Festival de la Paix (organisation : Paroisse Notre Dame de
la Paix)
• Samedi 15 juin : Animations par les jeunes et Concert de Gospel
• Dimanche 16 juin : Messe solennelle, conférence au Airborne Museum, messe
polyphonique

CIRCULATION / PARKINGS
Fermeture autour de la place de l’église du 5 au 10 juin matin.
Des parkings seront créés spécialement à Sainte-Mère-Eglise à quelques pas des lieux
d’animations.
CONTACTS
•Maire de Sainte-Mère-Eglise
Chantal Leprelle

