
Cérémonie de Saint Manvieu

Norrey : 10 h à Norrey, puis

hameau de Marcelet, puis Saint

Manvieu

Vin d'honneur à l' issue des

cérémonies

Samedi 29 juin
Saint Manvieu Norrey
10h00

Commémoration de la libération

de Cheux, au monument aux

morts de Cheux

Retour des enfants à bord des

véhicules de la D-Day Academy

Vin d'honneur

Vendredi 28 juin
Cheux
10h00

Jeudi 27 juin
Cheux

Commémoration au cimetière

militaire de Cheux/Saint

Manvieu Norrey

Vin d'honneur

14h30

Cérémonie au cimetière militaire de

Brouay - Allocutions en Français et

en Anglais, hymnes nationaux,

envol de pigeons

Vin d'honneur à la salle des fêtes

Sonnerie des cloches

Cérémonie officielle internationale

et bilingue, avec la participation

des écoles et en présence de

soldats canadiens

Cérémonie au pied de la stèle

intercommunale

Cérémonie à la stèle de la CMEG

Vin d'honneur à Bretteville

l'Orgueilleuse

Commémoration au monument

canadien organisée par Westlake

Brothers Souvenir

Cérémonie

Samedi 15 juin
Brouay

Mercredi 5 juin
Brouay

Le Mesnil Patry

Vendredi 7 juin
Bretteville l'Orgueilleuse

Cérémonies et commémorations

Ce programme vous est proposé par :

les communes de Thue et Mue et de Saint

Manvieu Norrey,

les association des anciens combattants de

Bretteville l’Orgueilleuse et de Cheux/Saint

Manvieu Norrey,

les associations Up the Johns, On aime

Brouay, D Day academy, Maple Leaf,

Westlake Brothers Souvenir,

le comité d’accueil des Canadiens,

les enseignants et les élèves des écoles de

Thue et Mue et de Saint Manvieu Norrey.

17h45

19h00

12h00

14h30

16h15

17h15

11h00

Festivités sur le territoire

de Thue etMue

pour le 75e anniversaire de

la Bataille de Normandie

LLiibbeerr
ttéé

rreettrroouu
vvééee !!

Vin d'honneur à l' issue des

cérémonies



11h Célébration du jour anniversaire
de la libération de Brouay
Accueil des familles Britanniques et de
Thue et Mue sur le parking de l’église
de Brouay
Départ du cortège annonçant la
libération du village

13h Fête du pain
Repas convivial sur le campement
reconstitué, sur réservation
(contact@on-aime-brouay.fr)

Samedi 15 juin Dimanche 16 juin

9h Campement reconstitué autour
de la ferme du château de Brouay,
tout le week-end

13h Pic-nic ouvert à tous, à
proximité du campement

A partir de 20h Veillée animée
autour du « four à pain en
fonctionnement » avec récits de
témoignages

... à Brouay

Samedi 15 juin

Dimanche 9 juin

Après-midi Marche historique commentée entre Bretteville l'Orgueilleuse et

Putot en Bessin (Organisée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre)

Samedi 8 juin

15h Parade de la Libération, rue de Caen

Défilé à pied en tenue d'époque au son des cornemuses

Parade de véhicules civils et militaires, survol aérien

Stand de maquillage et coiffage années 40 à la fin de la parade

Buvette et souvenirs sur place

19h Bal de la Libération avec le groupe Dancing Day - au Studio

Restauration sur place (food truck)

Inscription obligatoire (07.77.31.86.20) . 5€ avec apéritif offert

... à Bretteville l'Orgueilleuse

LLeess ffeessttiivviittééss.. .. ..

- Tout le mois de Juin
Présentation de livres et documents abordant la vie quotidienne durant
l'occupation dans les bibliothèques de Thue et Mue (les documents sont
empruntables)

Présentation en plein air de photos imprimées sur bâches à Cheux et Bretteville
l'Orgueilleuse

- Du 3 au 9 juin, 10h-12h et 14h-18h
Reconstitution d'une classe des années 40, au Studio, à Bretteville
l'Orgueilleuse

- Du 5 au 9 juin, de 9h à 19h
Exposition du Comité d’accueil des libérateurs Canadiens, consacrée à la
seconde guerre mondiale (archives, photos...) . Salle des fêtes du Mesnil Patry

LLeess ffeessttiivviittééss.. .. ..
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... à Cheux Vendredi 28 juin

19h Pique-nique ouvert à tous
place de l’église à Cheux

22h30 Projection d'un film avec des
témoignages historiques (Moveeprod)
sur la façade de l'église Saint Vigor

Avec la participation de l'association Avec la participation de l'association

Tout le week-end Oak Line Camp : campement militaire reconstitué en extérieur,

près du gymnase Victor Lorier

Animations sur le camp et rue commerçante reconstituée

9h Balade en véhicules militaires dans les communes de Thue et Mue et Saint

Manvieu Norrey : Bretteville l’Orgueilleuse, Sainte Croix grand Tonne (Dépôt de

gerbes) , Putot en Bessin (Dépôt de gerbes) , Saint Manvieu Norrey, Cheux, Le

Mesnil Patry, Brouay

11h Arrivée à Brouay pour la cérémonie

19h Bal champêtre dans le campement extérieur avec Miss Paramount (dans le

gymnase Victor Lorier en cas d'intémpérie)

Restauration sur place (foodtruck) , menu spécial normand et canadien




