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Une organisation réalisée par le musée 14/18 de Villeroy et Histoire et Collection

Reconstitution de la libération de Chau

Cette année les Coconiaciens-Neufmontois ont pu bénéficier du savoir-faire de deux associations locales e
de diverses reconstitutions historiques. Le musée 14/18 de Villeroy et l’Association Histoire et Collection o
la première fois, la libération de Chauconin-Neufmontiers.
Le drapeau allemand a flotté sur la mairie, les 13 et 14 mai, l’occasion de rappeler à un large public une partie de notre
histoire. La mairie, transformée en Kommandantur, était occupée par les troupes
allemandes et la reconstitution a plongé
le public plus de 70 ans en arrière.
Dès le samedi soir, après l’installation
des différents décors et campements,
américains et figurants costumés en
tenue d’époque, ont pu se rendre au bal
de la libération et danser au rythme des
chansons des années 40 interprétées par
Valérie Schoeller et le groupe des Sister
love. C’est dans une salle polyvalente,
merveilleusement décorée par le Comité des Fêtes, qu’un sosie de Maurice
Chevalier a repris les plus grands succès
de l’artiste, avec orchestre d’époque.
Tout le long du week-end, les spectateurs ont pu visiter le campement des
américains et se rendre compte de l’organisation logistique des soldats : l’infirmerie, les dortoirs, le garage, la cuisine,
tout ce qui était nécessaire à la vie du
camp. Du côté des allemands c’est la ri-

gueur qui est frappante, l’appel régulier
et l’inspection des soldats par les supérieurs, les tenues militaires sombres et
inquiétantes.
Plusieurs tableaux se sont ainsi succédés
durant la reconstitution du dimanche
après-midi : la vie sous l’occupation, la
résistance, la répression allemande, les
arrestations et enfin l’arrivée des soldats américains pour la libération de la
commune.
C’est le passage d’un avion de reconnaissance américain, très apprécié par
le public, qui a annoncé l’arrivée imminente des troupes américaines. Des
combats plus vrais que nature se sont
ensuite enchainés suivis par une foule
nombreuse. Au départ les américains
ont envoyé des véhicules de reconnaissance guidés par la résistance française.
Ensuite ce sont les parachutistes qui ont
donné l’assaut mais cela n’a pas suffi à
faire capituler les troupes allemandes.
C’est finalement l’intervention des blindés qui a permis de mettre un terme à
l’occupation de la mairie et d’obtenir

la reddition des allemands après de féroces combats.
La foule a applaudi chaleureusement les
libérateurs et la mise à terre du drapeau
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expertes dans l’organisation
ont organisé ensemble, pour

nazi par un jeune GI et c’est à ce moment précis que les cloches de l’église
ont retenti à toute volée marquant la
libération de notre village.

Tous les figurants de cette magnifique
reconstitution se sont ensuite retrouvés
pour une photo souvenir sur la place de
la mairie.
Pour clôturer cette formidable journée
de mémoire, dans la cour de l’école, le
conservatoire de Claye-Souilly et ses 35
musiciens ont repris les plus célèbres
musiques de films de guerre pour le
plaisir des jeunes et des moins jeunes.
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