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FONTAINEBLEAU
Lundi 22 juin 2015

ROYAN
Vendredi 17 avril 2015

La ville de Royan a voulu rendre cette année un 
hommage sollennel à tous ses libérateurs, en présence 
notamment de Madame George PAU-LANGEVIN, 
Ministre des Outre-Mer. Les cérémonies se sont 
déroulées devant les stèles de la 2ème DB, de la 
Brigade RAC et au Monument aux Morts qui associe 
tant les soldats tombés au combat que les nombreuses 
victimes civiles du bombardement aveugle du 5 
janvier 1945.

Le lendemain, le souvenir de Jean GABIN, ancien 
du RBFM, fut honoré par la Ville qui donna son nom 
à sa salle de spectacle. GRUGÉ-L'HÔPITAL

Dimanche 27 juin 2015

L'émotion est intacte, 70 ans après, à l'écoute de la 
voix du Général LECLERC donnant ses ultimes 
consignes le 22 juin 1945, au moment de quitter le 
commandement de "sa" Division pour d'autres 
missions: «Rappelez-vous Koufra, Alençon, Paris, 
Strasbourg … Continuez en répandant dans le pays le 
patriotisme qui a fait notre force».

Ceux qui se sont rassemblés, ce soir là, auprès du 
monument de La Solle, ont à cœur de transmettre la 
mémoire vivante de l'épopée victorieuse de la 2ème 
DB et de son Chef.

Un char Sherman patiemment restauré par une As-
sociation dynamique et baptisé Harstadt a été 
inauguré en ce village du Maine-et-Loire où le 
Capitaine Philippe de HAUTECLOCQUE passa 
quelques jours en juin 1940 avant de répondre à 
l'appel du Général de Gaulle sous le nom d'emprunt 
de LECLERC, grâce à de faux papiers remis par la 
Municipalité.

Une assistance nombreuse et attentive a participé à 
la cérémonie au cours de laquelle quatre Anciens ont 
été décorés auprès de la belle statue du Général. De 
nombreuses animations ont fait  de cette journée un 
moment privilégié de rencontre entre la population et 
nos Anciens, heureux de se rassembler encore et 
toujours pour témoigner de ce qu'ils ont vécu.



SEPTEMBRE 2015

M 2: PARIS (Musée Leclerc - Jean Moulin)
Les cérémonies commémoratives du 70ème anni-
versaire de la Libération s'achèveront en ce jour où le 
Général LECLERC a signé, au nom de la France, la 
reddition du Japon, à bord du cuirassé Missouri.
À 14h30, au Musée du Général Leclerc et  de la 
Libération de Paris — Musée Jean Moulin, Mme 
Christine LEVISSE TOUZÉ, Conservateur Général 
et Directeur du Musée, introduira la conférence du 
Professeur André KASPI, Président du Conseil 
Scientifique du Musée, qui sera suivie d'une 
projection de films d'archives.

S 5: LAVAL (Mayenne) à 15h00:
Inauguration d'une borne de la Voie de la 2ème DB 
au Château de Bois Gamats.

S 12:
- matin: NOD-SUR-SEINE (Côte-d'Or):
Cérémonies commémoratives de la jonction de la 
2ème DB avec la 1ère DFL.
-    ?   : VITTEL (Vosges):
Inauguration d'une borne de la Voie de la 2ème DB.
-    ?   : HOUÉCOURT (Vosges):
Inauguration d'une borne de la Voie de la 2ème DB.
- 18h00: ANDELOT (Haute-Marne)

D 13: MADONNE-ET-LAMEREY (Vosges):
Cérémonies commémoratives de la bataille de 
Dompaire.

☞ Retrouvez en détail ces informations
& des mises à jour régulières

en consultant la carte interactive en ligne
(http://goo.gl/maps/QZHPr)

Sur votre agenda
71ème anniversaire de la Libération de la France

JUILLET 2015

D 26: ST-MARTIN-DE-VARREVILLE (Manche):
10h15 au monument du débarquement de la 2e DB.

AOÛT 2015

L 10: MÉZIÈRES-SUR-PONTHOUIN (Sarthe):
Rassemblement à 9h30 devant la Mairie.

m 11: COULOMBIERS, carrefour de La Hutte
& ST-GERMAIN-SUR-SARTHE (Sarthe):
Rassemblement à 9h00 au monument aux Morts.

M 12: ALENÇON (Orne)
- 15h30: à la Croix de Médavy
- 16h00: Nécropole des Gateys
- 17h15: Monument du Général Leclerc à Alençon.

J 13:
- 10h45: ÉCOUCHÉ (Orne)
- 16h00: FLEURÉ (Orne)

D 16:
- 10h00: ST-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET (Orne) 

S 22:
- 11h00: ARPAJON (Essonne):
Inauguration d'une borne de la Voie de la 2ème DB.

D 23:
- 11h00: LONGJUMEAU (Essonne)
- 11h00: RAMBOUILLET (Yvelines)

L 24:
- 10h00: VOISINS-LE-BRETONNEUX (Yvelines)
- 11h00: ANTONY (Hauts-de-Seine)
- 15h00 / 18h30: MASSY (Essonne)
- 17h00: CHILLY-MAZARIN (Essonne)
- 18h00: LIMOURS (Essonne)

m 25: PARIS
- 09h30: Crypte de Saint Louis des Invalides.
- 10h30: Plaques à l'angle Rue de Rivoli / Concorde.
- 14h30: Place du 18 juin 1940.
- 15h15: Hommage au monument Porte d'Orléans.
- 17h00: Parvis de l'Hôtel de Ville, prise d'armes et
évocation historique.

D 30: PARIS
- 11h30: En la cathédrale Notre-Dame, Messe de 
Fondation commune avec la Fondation Charles de 
Gaulle.

(Informations susceptibles d'être modifiées)

Pour votre courrier,
n'oubliez pas
de commander
la planche
de 10 timbres
avec sticker:
envoyez un chèque
de 11,00 € à la
Maison des Anciens.

LA MAISON DES ANCIENS DE LA 2ème DB
SERA FERMÉE

DU 11 JUILLET AU 16 AOÛT 2015

La commission informatique de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque
Maison de la 2ème DB - 26 Allée du Chef d'Escadron de Guillebon - 75014 PARIS - Tél. 01 53 91 58 90

http://goo.gl/maps/QZHPr
http://goo.gl/maps/QZHPr

