
Ouest-France Pays de la Loire / Mayenne Vendredi 30 juillet 2021 

La Libération du département va être reconstituée 
Entre Fougerolles-du-Plessis et Saint-Jean-sur-Erve, Il'association Mayenne-ww2 retracera, 
du 3 au 8 août, le parcours du 90e régiment d'infanterie qui, en 1944, a libéré la Mayenne.

L'événement 
Le 5 août 1944, le 90° régiment 
d'infanterie américaine reçoit l'ordre 
de prendre la Mayenne. Parti du 
nord-ouest du département, à Fouge-. 
rolles-du-Plessis, il a pour objectif de 
rallier Le Mans. En quelques jours sur 
les routes et après de nombreuses 
pertes, la Mayenne est libre. 

Depuis 2009, l'association Mayen- 
ne-ww2 organise des évènements 
pour rendre hommage å ces soldats 

et raconter leur histoire. Après l'annu- 
lation du Mayenne Liberty Festival, 
qui devait avoir lieu en 2020, les com- 
mémorations prendront cette année 
la forme d'une reconstitution itinéran- 
te. On souhaite respecter au mieux 
le parcours du réégiment », décrit
Jérôme Tarot, responsable communi-
cation de l'association. 

Au total, une trentaine de commu- 
nes seront traversées entre le 3 et le 

L'association Mayenne WW2 organise et participe à de nombreuses reconstitutions historiques de la Seconde Guerre 
mondiale. PHOTO: AssoCIATION MAYENNE W2 

8 aoút et cinq bivouacs jalonneront le 
trajet. « La reconstitution est ouverte

àtous les participants, certains vien- 
nent de Belgique, explique Jérôme 
Tarot. Nous serons environ 80 en 

participé aux combats. « A la base, 

nous sommes une association de 
recherche et de reconstitution», rap- 
pelle Jérôme Tarot. En relation cons Tarot, « par les objets, on veut faire
tante avec certains vétérans ou vivre ce qu'il s'est passé.» 

rêt de la reconstitution réside dans 
cette idée de « faire de l'Histoire 

vivante . Comme l'explique Jérôme

Saint-Jean-sur-Erve (dans Il'ordre), 
deux cérémonies officielles seront 
organisées. La première aura lieu en 
présence des élus samedi 7 août à 
Sainte-Suzanne, et la seconde clôtu- 
rera l'évènement dimanche 8 août à 
Saint-Jean-sur-Erve. 

Cette itinérance baptisée « A Ten in 
One Journey», pour reprendre le T et 
le O de l'insigne de la 90e division 
d'infanterie, laissera sa place en 
2022, si la situation le permet, à une 
nouvelle édition du Mayenne Liberty

tenue d'époque avec une tretaine
de véhicules. En plus de pouvoir familles de vétérans, ses membres
apprécier leur passage, les bivouacs travaillent à connaitre au mieux et à 

faire perdurer leur histoire. Et ls sont 
tous collectionneurs passionnés. 

a Pour la reconstitution, chacun 
vient avec son uniforme, ses acces- 
soires et ses véhicules, précise Jérô-
me Tarot. Seuls deux chars Sherman
seront loués à un collectionneur qui 
ne sera pas présent. » Car tout l'inté-

Des commémorations 
officielles seront ouverts de 18 hà 20 h« pour 

faire découvrir I'Histoire et échanger 
avec le public. » 

L'aspect commémoratif sera donc au 
centre de cette semaine de la Libéra-
tion de la Mayenne. En plus de ren- 
contre lors des bivouacs à Saint-De- 
nis-de-Gastines, Saint-Jean-Sur-Ma- 
yenne, au Château de Bourgon, à 
Sainte-Suzanne-et-Chammes 

«Faire de I'Histoire vivante» 
Pour comprendre la Libération de la 
Mayenne, l'association mettra en 
valeur le destin de cinq soldats ayant

Festival. 

et Laure D'ALMEIDA.
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COMMÉMORATION. La libération 
de la Mayenne par les alliés 

B34 

Une trentaine de véhicules et 130 participants reprendront P'itinéraire de la 90th Infantry Division. 

Comme chaque année, l'association Mayenne WW2 commné-
more de manière spectaculaire la libération de la Mayenne par les 
troupes alliées en août 1944. Du 3 au 8 août prochains, plus de 130 
reconstitueurs passionnés, venant de France, d'Angleterre et de 
Belgique, ainsi qu'une trentaine de véhicules militaires américains 
sillonneront les routes de notre département durant ces six jours. «Ce n'est pas un Mayenne Liberty comme nous l'organisons sur 
les années paires. I s'agit d'une reconstitution historique dyna- mique. Ce convoi reprendra l'itinéraire de la 90th Infantry Division. 
L'infanterie sera soutenue et suivie par sa logistique et bénéficiera du soutien des équipes du génie, des troupes blindées ainsi que de 
l'artillerie. Nous allons traverser la Mayenne en une semaine avec chaque soir un bivouac dans une commune différente », évoquent les organisateurs. 
Plus de 30 communes pourront voir passer ce convoi unique 
en Mayenne qui partira de Fougerolles-du-Plessis pour termi-
ner son périple à l'est de la Mayenne sur la commune.de Saint- 
Jean-surErve. Deux cérémonies officielles seront organisées à Sainte-Suzanne, le 7 aoüt, et Saint-Jean-sur-Eve, le 8 août.
Les cérémonies sont ouvertes au public ainsi que les bivouacsà 
Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Jean-sur-Mayenne, Montourtier, 
Chammes, et Saint-Jean-sur-Erve entre 18h et 20h. 

Contact:A Ten In One Journey, page Facebook et mayenne-ww2. org 
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Libération de la Mayenne úne semaine de reconstitution 

2021. « Nous serons environ 80 en 
Le 5 août 1944, pendant la Libération 

le 90e régiment d'infanterie américai- 

ne reçoit l'ordre de prendre la Mayen- 
ne. Parti du nord-ouest du départe-
ment, son objectif est de rallier Le de l'association Mayenne-WW2. Les 

Mans. Après quelques jours de com 
bats, la Mayenne est libre.

Depuis 2009, l'association Mayen-
ne-WW2 organise des évènements 
pour faire vivre l'histoire », Après
l'annulation du Mayenne Liberty Fes- 
tival, qui devait avoir lieu en 2020, les 
Commémorations prendront cette 
année la forme d'une reconstitution 
itinérante. 

tenue d'époque avec une trentaine 

de véhicules », explique Jérôme 

Tarot, responsable communication 

bivouacs cing bivouacs seront

ouverts de 18 h à 20 h « pour faire

découvrir I'Histoire et échanger 
avec le public. » 

En plus de ces rencontres à Saint-
Denis-de-Gastines, 
Mayenne, au Château de Bourgon, àà 
Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Saint-Jean-sur- 

et 

Au total, une trentaine de commu-
nes mayennaises seront traversées 
entre le mardi 3 et le dimanche 8 août 

Saint-Jean-sur-Erve, deux cérémo-
nies officielles seront organisées le 
samedi 7 août à Sainte-Suzanne, et le 
dimanche 8 août à Saint-Jean-sur-Er 
ve. 



Par Rédaction FougèresPubliéle 8 Août 2021 
La Chronique Républicaine 

Hommage: Laignelet et Landéan à l'heure 
américaine 

Comme chaque année, un hommage a été rendu au soldat américain Ronald Andrew Wilson, mort 
dans la forêt et dont le corps n'a jamais été retrouvé. 

Recueillement en forêt, au lieu-dit Galoupel, à l'endroit ou a été touché le char du soldat Wilson.

Arrivés samedi soir à Laignelet à bord de leurs « Jeeps » utilisées par l'armée américaine pendant la seconde
guerre mondiale, huit membres de l'association Mayenne-WW2 qui s'intéresse tout particulièrement aux faits
historiques de la Seconde Guerre Mondiale, ont monté leur bivouac au lieu-dit La Foucherais à Laignelet. 

« Chaque année, nous venons rendre hommage au soldat américain Ronald Andrew Wilson dont le char, touché 
par un canon anti-char allemand s'est embrasé en forêt au lieu-dit Galoupel », entre Landéan et Laignelet. 

Hommage et cérémonie Dimanche matin, les membres de l'association, entourés d'André Philipot maire de 
Laignelet, de Franck Esnault, maire de Landéan et des associations UNC des deux communes se sont rendus
sur place, à l'endroit même où le char s'est embrasé.Après quelques échanges, le convoi a repris la route vers 
Laignelet pour une cérémonie devant le monument au mort.

L'hymne américain et la Marseillaise ont ensuite retenti, deux gerbes ont été déposées devant le monument, des 
médailles de l'association Mayenne WW2 ont été remises à chacun des maires par le président de Mayenneww2, Fabien Rossignol. 

Le corps du soldat jamais retrouvé 

«Ronald Andrew Wilson est néle 2 décembre 1924 aux USA. A 19 ans, le 27 février 1944, il quitte le territoire améicain à bord d'un des fameux Liberty-Ship (cargo américain) et arrive sur le sol britannique le 9 mars 1944 
pour perfectionner son entrainement. Le 29 juin 1944, il s'éloigne de l'Angleterre avec le 106th Cavalry Group et 
débarque sur la plage d'Utah Beach le 3 juillet 1944. Ainsi commence pour lui et ses compagnons d'armes, la 
longue campagne de la Libération de l'Europe. Le 2 août 1944, un char est envoyé en reconnaissance avec 
quelques jeeps. Le secteur de Fougères n'est pas encore libéré, les Allemands sont présents. Il se dirige vers 
Landéan, traverse la commune et la forêt, c'est alors qu'un canon anti-char allemand fait feu sur le char du soldat Ronald Wilson. L'équipe parvient à s'extraire du blindé excepté Ronald. Aucun corps n'a été retrouvé dans r'épave du char. Wilson est porté disparu au combat. Son nom est inscrit sur le mur des disparus au cimetière 
Américain de Colleville-sur-Mer en Normandie » 
Vincent Orrière Vice-président de l'association 



OUEST-FRANCE 
Oucst-l'rance P'ublic le 12/08/2021 

Blandouet-Saint-Jean. Hommage rendu
au soldat américain tué 

La cérémonie au cours de laquelle un hommage fut rendu au soldat Georges Pustejosky, 
tombé pour libérer la commune.| 

Dimanche, la commune déléguée de Saint-Jean-sur-Erve était le terme du périple qui 
a emmené les reconstituteurs de l'association Mayenne WW2 à refaire le parcours 
de la 90th Infantry Division qui libéra la Mayenne de l'occupation allemande. Un 
hommage particulier fut rendu à Georges Pustejosky, qui perdit la vie à l'âge de 
21 ans dans les combats pour libérer la commune.

«ll ne redoutait pas le champ de bataille. Il savait qu'il pouvait mourir à tout 
instant, pour sauver sa maison, son pays, pour lutter et rétablir la paix,. ll est 
devenu un vrai héros, sa part de travail généreusement faite », écrivaient peu 
après sa mort ses parents dans un texte qui fut lu au cours de la cérémonie devant le 
monument aux morts. 



Ouest-France Publié le 05/08/2021 

En Mayenne. Des passionnés de la 
Seconde Guerre mondiale en marche 
Une reconstitution itinérante de la Libération de la Mayenne, en août 1944 a lieu du 3 au 8 août 2021 de 
Fougerolles-du-Plessis (Nord-Mayenne) à Blandouet-Saint-Jean (Sud-Mayenne). Des propriétaires de matériels 
de l'époque l'animent. 130 participants y prennent part. Parmi eux, Alexis Gabillard, un membre de l'association 

Mayenne-WW2. 

S57 HO-10
Alexis Gabillard, membre de l'association Maycnnc-w W2, en tenue d époque, avec sa Jeep 

Soixante-dix membres de l'association Mayenne -MW2 (pour 2d World War) sillonnent la campagne mayennaise du 3 au 8 août 
2021. Partis de Fougerolles-du-Plessis (Nord-Mayenne), ils traversent le département du nord au sud. 
Pour reconstituer le 90° régiment d'infanterie, des soldats seront à pied, d'autres circuleront à bord de véhicules militaires dont 
ils sont propriétaires. C'est le cas d'Alexis Gabillard, un couvreur zingueur de 28 ans, originaire de Combrée (Maine-et-Loire). 

C'est un vécu familial qui l'a fait s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale et à adhérer, en 2012, à l'association Mayenne
ww2, dont il est le secrétaire. « Mon arrière-grand-père a étéfait prisonnier à Dunkerque en 1940. Son récit de prisonnier 
dans une ferme allemande, a marqué la famille. A l'âge de 15 ans, j'avais l'ambition d'acquérir une Jeep, symbole de la 
Libération », déclare Alexis Gabillard. 

Ce sera chose faite en 2014. « J'ai acheté à un particulier, pour 10 000 ¬, une Jeep française que j'ai américanisée 
(peinture, équipement). A cela, il fait ajouter 2 000 ¬ d'équipement ( vêtements et accessoires, tente) ». 

L'intérêt de la possession de ce matériel est son utilisation lors des sorties: une vingtaine par an en temps normal, pour des 
reconstitutions et commémorations dans toute la France. Et des dépenses à prévoir: « Ma Jeep consomme entre 15 et 20 
litres d'essence aux 100 km ! » 

Souvenir photographique 

La communication a toujours été un élément important des campagnes militaires, d'où la présence de nombreux souvenirs 
photographiques des dernieres guerres. Des passionnés s'intéressent à cette spécialité et la font revivre. 

Jéróme Tarot, 53 ans, mandataire immobilier, a rejoint l'association via la photo: « Lors du Mayenne Liberty de Laval en 
2014, j'avais réalisé beaucoup de photos, transmises à Mayenne-wW2. J'ai ensuite adhéré à leur projet ». L'ambition de 
Jérôme: a Faire lors des reconstitutions des photos qui se rapprochent le plus possible de ce qui aurait pu être fait à 
r'époque . Pour cela,deux méthodes 'utilisation d'appareils numériques, mais aussi l'argentique d'avant « Seule façon 
d'obtenir un grain similaire aux clichés d'époque ». S'ensuit la recherche d'appareils anciens, via des sites spécialisés et la 
satisfaction d'utiliser un appareil fort en symbole: « J'utilise actuellement un Kodak Retina1 de 1937, utilisé par le soldat
américain MC Rueppel dont le nom était gravó sur I'apparell ». De quoi rendre les clichés de la reconstitution actuelle 
encore plus réels 



Le Publicateur Libre 

Par Guillaume Jeanne 
Publié le 9 Sep 21 

Libération de juin 1944 ils sillonnent la 
Mayenne sur les traces de la 90e division 

Août 2021: la commune de Carelles a reçu une centaine de participants de 
T'Association WW2, personnes passionnées par l'histoire de la Seconde
Guerre Mondiale en Mayenne.

En photo: le maire Gérard Brilhault et les passionnés d'histoire. 

Aoút 2021: La commune de Carelles a reçu une centaine de participants 
de l'Association WW2, personnes passionnées par l'histoire de la Seconde
Guerre Mondiale en Mayenne.

Reconstitution historique 

Ils ont sillonné le département en retraçant, par une reconstitution 
historique, le passage de la 90e Division. 

Cette association est composée d'hommes et de femmes qui « souhaitent 
rendre hommage aux combattants (Résistants et Militaires) qui se sont 
dressés contre l'occupation, qui se sont battus pour notre Liberté ». 



SAINTE-SUZANNE. Fête de la Libération 
Les vendredi 6 et samedi
7 août, la commune de Sainte-
Suzanne-et-Chammes com- 
mémore le 77 anniversaire de 
la libération des communesS 
de Sainte-Suzanne et de 
Chammes. Cette commémora- 
tion se déroulera en partenariat 

avec les associations WW2 et 
Garants de l'Histoire. Vendredi 
6 aoüt à partir de 14h, arrivée
de la colonne motorisée et des 
troupes àà pied de l'association 
Mayenne WW2. A 14h45, survol 
par deux Piper Cub avec troiS 
atterissages et décollages 
sur le terain où les avions se 
sont posés en 1944. A 17h30, 
dépôt de gerbe au monument 
aux morts américains. Et à 18h, 
ouverture du bivouac au public. 
Dans le parc de la Butte Verte,
installation d'un bivouac avec 
des troupes en uniformes et 
des véhicules d'époque. 
Samedi 7 août, la journée ver 
ra la commémoration de la Commémoration en partenariat avec les associations WW2 et Garants de l'Histoire 
Libération et sera aussi une 
journée festive américaine. tion Mayenne WW2 depuis gerbes. Pendant toute la jour- l'après-midi, des concerts de journée 
Entre 9h et 10h, arrivée de Chammes et installation place née et en partenariat avec les musique des années 1940 à 
la colonne motorisée et des Ambroise-de-Loré. 10h, cé- 

troupes à pied de l'associa- rémonie officielle dépôt de 
restaurateurs de la cité, menu 
américain. Tout au long de 

1950 seront donnés dans diffé- 
rents lieux de la cité.

Sainte-Suzanne. Balade gastronomique 
Vendredi soir, les visiteurs étaient invités à découvrir un voyage 
gastronomique lié à la l 
Charles Monselet, Charles Dickens ou Alexandre Dumas. « Nous 

avons apprécié la vivacíté dans le jeu des comédiens avec des 
textes parfaitement choisis qui parlaient des plaisirs de la table, 
des histoires de la gastronomie et de quelques anecdotes comme 
les 180 plats d'un menu composé pour le roi Louis XVIl », confient
les spectateurs. La soirée s'est terminée par une dégustation de 

produits:fromages, confitures, pain, brioches, boissons, et un 

tirage au sort pour deux repas au café des Tours. 

érature de Rabelais à Zola en passant par 

Jeudi 5 aoot 2021 LE COURRIER DE LA MAYENNE 21 
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Sainte-Suzanne-et-Chammes. lIs 
marchent sur les pas de la 90th Infantry
Division
Des hommes et femmes en uniforme ont bivouaqué dans la commune, pour rendre hommage aux 

soldats américains venus libérer la Mayenne en 1944.

Cérémonie du souvenir au monument américain de Chammes OUEST-FRANCE 

Vendredi, cest sous la bannière de l'associatiori Mayenne-W2 que 70 reconstituteurs et une 
vingtaine de véhicules légers et blindés se sont positionnés dans la commune délégu�ée de Chammes 
En uniformes américains, matériels et véhicuies correspondant à ceux utilisés en 1944, ces soldats 
ont démarré leur périple à Fougerolles-du-Plessis pour le terminer à Saint-Jean-Sur-Erve. 
«À l'aide de photocopies de cartes datant de l'époque, nous avons suivi P'itinéraire sur les 
routes, les chemins, voire les champs quand cela était possible, empruntés par la 9oh Infantry
Division qui, en août, 1944 délivra la Mayenne », explique un membre de l'association. Deux avions 
piper ont survolé la zone d'arrivée de la troupe mais sans pouvoir se poser à cause du vent. Après
'installation du bivouac, une cérémonie du souvenir a eu lieu au monument aux morts américain de la 

commune. 

Des souvenirs de la Libération 

Samedi, le convoi militaire a pris la direction de Sainte-Suzanne pour une cérémonie commémorative, 
réunissant les autorités militaires et civiles afin de rendre hommage aux soldats américains tombés au 

cours des combats.

Ce fut l'occasion pour Lucette Breux et Jacqueline Guyot Genestier d'évoquer leurs souvenirs de cette
libération par les Américains. « J'avais 9 ans, indique Lucette. La boulangerie où nous habitions a 
été bombardée. Personne n'a été tué. Je garde en mémoire le souvenir des promenades en 
jeep avec les soldats et surtout d'avoir mangé pour la première fois du chewing-gum ». 

Jacqueline avait, elle, 12 ans. « L'arrivée des Américains étant annoncée, on a fait des sacs de 
sable que nous avons installés devant les soupiraux de la cave. Nous nous y sommes réfugiés 
pendant la bataille. Seul mon frère François a été blessé en allant chercher du lait pendant une 
accalmie », raconte Jacqueline. Repas américains (burgers, hot dog), musique par un trio de 
musiciens jouant des airs de 1940 et récital de chansons d'apr�s-guerre ont conclu cette journée 
commémorative. 

Ce dimanche, aura lieu la dernière cérémonie officielle de leur périple àtravers la Mayenne, à 10 h, 
au monument aux morts de Saint-Jean-sur-Erve. 
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Le trip historique n'a pas été de tout repos
A linitiative de l'association Mayenne-WW2, 70 passionnés 
d'histoire ont marché sur les pas de la 90 th Infantery Division. 

A CAN RED CRO 

MORLE 

Les représentantes de l'Américan Red Cross qui fournissaient une assistance ma- 

térielle et de premier secours aux soldats. PHOTO: OUEST-FRANC 

Jérôme Tarot reconnait toutefois Durant une semaine, ils ont relié Fou- 
gerolles-du-Plessis à Saint-Jean-sur quelques bémols. « Nous avons eu 

Erve. L'association Mayenne-ww2 pas mal de pannes mécaniques auu 
organisait son deuxième trip histori- sein de la vingtaine de véhicules 
que, après celui de 2018 consacré au légers ou blindés. Ce sont des véhi-
106 cavalerie groupe, entre Laignelet cules d'époque, capricieux. Ce qui 
(llle-et-Vilaine) et Oisseau. nous a fait perdre pas mal de 

temps.» L'autre facteur aléatoire qui 
n'a pas été en faveur des passionnés 

:la météo.
«Beaucoup de pluie. Nous faisons 

des bivouacs et le couchage est à 

Beaucoup de pannes
de véhicules» 

Cette fois-ci, l'objectif était de venir
au plus près du périple de la colon- 
ne 90 th Infantry division. Avec tous l'ancienne. Plutôt spartiate. Les con 
ses éléments: infanterie, l'artillerie ditions ont parfois été dantesques.
dotée des gros canons
port des chars (M4 Sherman) et le moral des troupes.
génie, dont les démineurs qui agis- 
saient sur les chemins avant que le 
reste passe, résume Jérôme Tarot, « Ce sera le report de Mayenne 
chargé de la communication de Liberty, initialement prévu l'an der- 
lassociation. Une sorte dejeu de rôle nier à Montsûrs pour le 10° anniver 

en quelque sorte. » 

Un peu plus de 70 reconstituteurs, 

5, le sup- Pas de quoi anéantir, toutefois, le 

Mayenne-ww2 pense déjà à son 
prochain rendez-vous grand public.

saire de l'association. Nous souhai-
tons le reprogrammer en 2022, aux 

alentours des dates de commémo- locaux mais aussi venus de toute la 

France et une douzaine de Belgique, 

se sont prêtés au jeu du 3 au 8 août.

C'est une façon de comprendre et 

rations, vers le 5 à 7 août. Toujours à 
Montsúrs si la commune est 

d'accord, sinon ailleurs. Nous ne 

manquons pas de propositions.» de transmettre les faits historiques. 

En cela le trip a très bien fonctionné, 
les reconstituteurs étaient très satis- 

faits.

JL.G. 



SAINTE-SUZANNE. Libération: elles se souviennent 
lemande. Ce sont plus de 
quatre-vingts soldats et une 
vingtaine de véhicules qui ont 
repris les chemins et routes du 
secteur pour finalement arriver 
au bivouac en fin de journée. 
Des Suzannais et 

une partie des murs étaient 
tombés. Mais ce n'était rien: 
l'autre boulanger a été tué. » 

De son côté Madame Guyot
se rappelle: « Nous n'étions 

qu'entre femmes: ma grand-
mère, ma mère et mes sæurs.
Notre frère François était des- 
cendu à la rivière chercher du 
lait. l a été mis en joue par les 
Allemands et blessé. Nous e 

des 
Camélésiens se souviennent 
très bien de la libération 
de Sainte-Suzanne et de 

Chammes. Pour certains, 
ils revivent ces terribles mo- savions pas ce qu'il était de- 
ments. Madame Breux et 
Madame Guyot avaient res- 
pectivement 9 et 12 ans. Les 
parents de Madame Breux indéfectible, notre mémoire 

tenaient la boulangerie qui commune reste éprise de 
a été touchée par un obus. 

venu. » 

Soixante-dix-sept ans après, 
notre gratitude demeure 

La venue de W2 a été l'occasion de se souvenir. 
Vendredi 6 août, l'association troupes de la 90 th Infantry 
ww2 est arrivée à Chammes 

reconnaissance envers ces 
Division pour libérer la com- «C'était effrayant, quand nous soldats américains décédés à 

comme le firent autrefois les mune de l'occupation al- Sommesremontés de la cave, Sainte-Suzanne», 

ST-PIERRE. Retour de la Fête des lumières
Dimanche 15 août, la Fête des l faudra un palet », explique
lumières et la Journée des Christian Poincheval. Ce palet
peintres se dérouleront dans sera décoré, daté et signé par 
les rues des petites cités de 
caractère. Pour cette journée, La messe du 15 août sera 
un programme très chargé est célébrée en la chapelle Saint-

à l'ordre du jour.
Les petits et les grands
sont attendus par Christian restauration du midi. Une ba- 
Poincheval, artiste mayen- lade arvienne sur le thème 
nais, dans la cour de l'école
pour jouer à la marelle. « Le David Madiot aura lieu à par 
jeu de la marelle est proba- tir de 14h. Dans la cour de 
blement l'un des plus anciens 
jeux d'enfants. On trouve ses 
origines jusque dans l'Anti- 
quité. II sera intergénération- 
nel, car enfants, parents et 

grands-parents pouront s'y 
essayer. Pour pouvoir jouer, petits mots que l'on se dit à 

l'artiste. 

Sylvain. L'association des 
Parents d'élèves assurera laa 

de la faune et de la flore aveC 

La Fête des lumières et la Jourmée des peintres dans la rue 
auront lieu dimanche 15 août.l'école, et le petit jardin atte- 

nant, Evelyne Poincheval en- l'oreille, tous ces petits mots sera ouvert au public etil sera 
traînera les visiteurs vers dess 
créations sonores réalisées 
lors de ses ateliers voix. « Les 
mots difficiles à entendre, les 

qui enchantent ou blessent », possible d'acheter du pain 
indique Evelyne.
La journée sera rythmée par 
des concerts d'Adone Ipy et 
Mad Lenoir. Le moulin de Go 

ainsi que des produits locaux. 
En fin de journée, la petite cité 
de caractère sera illuminée 
par 7 000 bougies.

SAINT-JEAN-SUR-ERVE. La Libération commémorée 
américain mort à Saint-Jean 
le 7 août au matin, le Private important de se souvenir », George L. Pustejosky tout soulignaient des visiteurs. Less 
juste àgé de 20 ans. Né le 
22 octobre 1923 à Shiner au 
Texas, il est appelé à ser- 
vir dans PUS Army en dé 

cembre 1943. De là, il rejoint 
'Angleterre et débarque à événements, c'est une im- 
Utah Beach le 6 juin 1944. Il mersion dans l'histoire et une 
a survécu à tous les terribles 
combats de la Normandie 

moire doit perdurer, l est très 

participants à cette semaine 
étaient venus de toute la 
France et même de Belgique : 
« Nous sommes très heureuX 
de nous retrouver lors de ces 

mise en situation. Mais vu le 
Lors de l'allocution de Fabien Rossigno, président de WW2. temps, nous sommes aussi 

très heureux de rentrer chez 
nous!» A la fin de la cérém0-
nie, chacun est reparti pour un 
repos bien mérité, ayant pas- 
sé une semaine sous la pluie
lors des différents bivouacs. 
Cependant, chacun était heu- 
reux d'y avoir participé. 

Saint-Jean lors d'une cérémo-
nie commémorative au monu- 

de Bourgon en passant par ment aux morts, le dimanche c'était la fin d'un événement

Après un périple dans les 
Co�vrons, depuis le château 

mais a perdu la vie lors de la 
libération de Saint-Jean-sur- 
Erve.
Pour tous les reconstitueurs, 

Chammes, Sainte-Suzanne, 8 août.
Blandouet, l'événement A Ten 
In One Journey a été clôturé à 

marquant pour toutes les 
personnes qui ont vécu cette 
guerre. « Le devoir de mé- 

Cette commémoration a ren- 
du hommage à un soldat
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ST-DENIS. Sur les traces de la 90th Division
Pour commémorer la libéra
tion de la commune qui s'est 
déroulée le 5 août 1944, du 3 
au 8 août, près de 100 partici-

pants de l'association WW 2 

(World War Il) accompagnés de 
véhicules militaires ont chemi- 
né sur les pas de la 90th Infantryy 
Division (90° division d'infante 
rie de 'US Army). Au départ de 

la commune de Fougerolles- 
du-Plessis pour une arrivée à 
Saint-Jean-sur-Eve, ces pas 
sionnés d'histoire ont bivoua-
qué à Saint-Denis-de-Gastines 
le 4 août dernier sur le terrain Ces passionnés d'histoire vont parcourir à travers la Mayenne une centaine de kilom�tres, 
des festivités près de la salle
Georges-Chrétien. Créée en 
2009, l'association est com- blessés, tués ou disparus. On à ciel ouvert pour toutes les 
posée de collectionneurs qui parle d'un mort par m�tre par 

apportent chacun leur com- 

pétence pour une bonne co tion est de rendre hommage représentée avec l'infante- Chaque participant met éga- 
hésion du groupe. « Le 2 juillet tous ces combattants (résis- rie, le génie soutenu par des 

1944, la 90h Infantry Division tants et militaires) qui se sont unités d'artilleries, blindés et américain par le biais d'une
s'apprêtait à lancer une of- battus contre l'Occupation et de reconnaissances. Nous photo, détaille le président, 
fensive majeure et des plus pour notre liberté. Cet évène- nous déplaçons d'après les Fabien Rossignol, qui ajoute
violentes en Normandie qui ment de reconstitution itiné- rapports et cartes d'époque. que l'installation des bivouacs
marquera à jamais la mémoire rante, A Ten-in-One Journey Nous essayons de respecter en fin de journée dans les 
des survivants. Du 3 juillet au reprend le parcours de la 90th le confort sommaire de leur communes, « permet d'allerà

13 juillet 1944, ce sont plus de Infantry Division qui a libéré la quotidien sans oublier l'Ame- la rencontre des habitants pour 
3 000 Tough Ombres, surnom Mayenne. C'est une mise en rican Red Cross Mobile qui échanger sur ces évènements 
de la 90 Division, qui seront situation, un véritable musée apporte quelques moments de qui ont marqué lHistoire». 

essentielement à pied, à travers routes et champs.

réconfort avec la distribution 

générations. Une partie des de friandises, de disques mu- 

couru. L'objectif de l'associa- formations de l'US Army est sicaux, de livres de poche...

lement a lhonneur un soldat 
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