
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulation des évènements du 6 juin à Carentan-les-Marais. 

 

 

Suite aux annonces du Président de la République de ce lundi 13 avril, la Ville de 

Carentan-les-Marais dans la Manche annule tous les événements commémoratifs 

et festifs programmés à l’occasion du 76ème anniversaire du Débarquement. 
 

Du 30 mai au 8 juin prochains, près d’une trentaine de manifestations étaient or-

ganisées par les associations locales et la Municipalité. 

 

Le vétéran Tom Rice – Juin 2019 
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« Nous sommes bien évidemment très déçus de devoir annuler tous ces évène-

ments tant attendus par les habitants de notre ville mais également par de nom-

breux touristes venant du monde entier. J’ai une pensée très émue pour nos amis 

les vétérans qui ne viendront pas cette année et qui se faisaient une joie de revenir, 

certains pour la première fois. Les nombreux soldats américains qui arpentent les 

rues de notre ville et de notre territoire vont nous manquer. Nos pensées vont éga-

lement à tous les soldats de la glorieuse 101ème Airborne qui libéra notre ville le 12 

juin 1944. Aujourd’hui, ils mènent une autre guerre aux Etats-Unis où ils sont dé-

ployés pour porter assistance aux malades du Coronavirus. Nous aurons plaisir à 

les retrouver l’année prochaine. Pour le moment, la priorité est à la santé de toutes 

les populations. Je tiens à remercier très chaleureusement les associations organi-

satrices, les associations permettant le retour des vétérans, Denis van den Brink, 

chargé de communication sur le projet, les services administratifs et techniques de 

la ville, les élus impliqués, la Préfecture de la Manche, la Gendarmerie Nationale, 

la Police Municipale, les Sapeurs-Pompiers, les musées, les bénévoles et passion-

nés  qui œuvraient depuis le mois d’octobre à l’organisation de ce 76ème anniver-

saire.» déclare Jean-Pierre Lhonneur, Maire de Carentan-les-Marais. 

 

« Les commémorations de Carentan-les-Marais, mais aussi de toute la Normandie, 

rassemblent chaque année début juin des centaines de milliers de visiteurs, venus 

de toute l’Europe et des Etats-Unis. Défilés, hommages, parachutages depuis des 

avions d’époque, bals, concerts, festivals, conférences, rencontres avec les derniers 

vétérans… tous ces temps forts sont annulés cette année. Nous nous attendions à 

devoir prendre cette décision. Nous demeurons optimistes et je peux vous confir-

mer que l’ensemble des acteurs et des associations qui composent le programme 

de Carentan les Marais est motivé et se projette déjà sur les cérémonies et festivités 

de 2021. Nous ferons encore de ce moment une grande fête en hommage à nos 

libérateurs » indique Sébastien Lesné, Conseiller Municipal en charge de ces évè-

nements. 

 

Le mot de la fin revient à Thomas M. Rice, 98 ans, vétéran américain de la 101st 

Airborne, qui sauta en parachute à CARENTAN l’an passé pour le 75ème anniver-

saire et qui espérait effectuer un nouveau saut cette année :  

« Je ne serai donc pas des vôtres en Normandie cette année. La décision d’annuler 

tous les évènements relève du bon sens. Nous avons déjà combattu, en 1944, un 

ennemi commun avec nos amis français. Par la résilience, l’union et la conviction, 

nous l’avons vaincu. Ensemble, nous le vaincrons à nouveau. Je vous donne d’ores 

et déjà rendez-vous en 2021 à Carentan-les-Marais ! » 



 

 

 

 

 

Cérémonie du Carré de Choux – Juin 2019 

 

 

 
Parachutages – Juin 2019 

 

 



 

 

 

 

Arrivée de la Liberty March – Juin 2019 

 

 

Banquet officiel – Juin 2019 
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Remerciements aux associations organisatrices : 

 

-  Accueil et déplacement des vétérans :  

Retour des Vétérans en Normandie représentée par Valérie Cardin 

Best Defense Foundation représentée par Donnie Edwards 

 

- Camp Arizona & Défilé de véhicules :  

CAPA Normandie représentée par Sylvie & Jean-Marie Caillard 

 

- Marche, exode et bal :  

Carentan Liberty Group représentée par Angélique Lesné & Alexandre Maurouard 

 

- Parachutages :  

Round Canopy Parachuting Team (RCPT) représentée par Hubert Achten et Dominique Jame 

 

- Cérémonies et Memorial Day avec les enfants :  

Les Amis de la 101ème Airborne représentée par Michel Lefrançois 

 

- Bourse Militaire :  

FFAA représentée par Hugues Autard de Bragard 

 

- Festival du film WWII :  

WWII Foundation représentée par Nathalie Mary 

 

- Cérémonies et concerts :  

D-Day Overlord représentée par Gérard Mary 

 

- Concert de l’Armée de l’air :  

First Alliance Foundation représentée par le Général Tramond 

 

- Cérémonies :  

L’union départementale des anciens combattants représentée par Maurice Prioux, 

 

-  Initiation de danse :  

Rock’n go représentée par Philippe Troussier 

 

- Initiation danse :  

Swing’n dance représentée par Jean-Marie Sébire 

 

 

Remerciements aux musées de Carentan-les-Marais 

 

- D-DAY EXPERIENCE représenté par Emmanuel Allain 

- Normandy Victory Museum représenté par Patrick Fissot 



 

 

Remerciements aux bénévoles  

 

- Monique & Michel Gilles (Support aux différents évènements) 

- Colette Noël (Randonnée commentée) 

 

Remerciements aux équipes de communication 

 

- Office de Tourisme de la Baie du Cotentin représenté par Maryline Lemouton 

 

 

 

               Rendez-vous l’an prochain ! 

 

 


