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Reconstitution des combats de l’ét
Fortes de plusieurs expériences dans le domaine de la reconstitution historique, les associations
Musée de Villeroy 14/18 et Histoire et Collection ont souhaité, dans le cadre du 75ème anniversaire du
débarquement, plonger les spectateurs au cœur du bocage Normand, les 18 et 19 mai 2019
Il aura fallu 24 mois pour organiser
la reconstitution « Normandie 44 »,
4 réunions préparatoires, 66 soldats
américains, 40 soldats allemands, 35
bénévoles, 2 artificiers, 2 répétitions, 15
véhicules, 2 avions et 4 pilotes pour permettre aux 2000 spectateurs de participer aux randonnées scéniques, aux deux
assauts finaux et au bal de la Libération
en partenariat avec le Comité Des Fêtes.

Les randonnées scéniques
Le principe était de permettre aux participants d’être plongés au cœur de
l’évènement tout au long d’un parcours
d’environ 2 km. Les visiteurs ont ainsi
pu découvrir et observer la vie d’un
camp américain, se retrouver tour à
tour au beau milieu d’embuscades allemandes et américaines. Ces randonnées ludiques et commentées par des
guides ont permis aux petits comme
aux plus grands de comprendre l’organisation militaire des deux camps et les
combats de l’été 44.

Les animations Place de la Mairie
Afin de faire patienter les randonneurs
avant le départ et pour les visiteurs,

plusieurs expositions d’objets datant
de la seconde guerre et de maquettes
d’avions étaient également organisées
dans la salle de la convivialité. De plus,
un photographe réalisait des portraits et
un wargame géant était proposé.

L’assaut final
Pour clore chaque journée, un assaut
final était organisé permettant aux
spectateurs d’assister à une bataille
grandeur nature avec l’ensemble des
figurants. Echanges de tirs, effets pyrotechniques et survols d’avions étaient
au programme pour plus de 20 minutes
de spectacle éblouissant.

Le bal de la Libération
Le samedi soir, le Comité des Fêtes a
organisé le bal de la Libération. Un moment de détente et de fête, très apprécié des reconstituants et des habitants
qui avaient joué le jeu de s’habiller en
tenue d’époque. L’occasion pour tous de
danser sur les musiques des années 40,
de swinguer dans une ambiance chaleureuse. Le tout animé par le groupe des
Sister Love et son orchestre de 12 musiciens.

Fêtes de Chauconin-Neufmontiers

té 44 en Normandie

Les mots des Présidents
Philippe Braquet, Association Musée
de Villeroy 14/18 :
«Deux ans de travail et de préparation, depuis la construction des décors,
l’écriture des scènes, l’organisation des
répétitions, la recherche de financements… Mais quel résultat ! Plus de 100
figurants, 2 avions, une quinzaine de
véhicules d’époque. Pour moi, certainement l’une des plus belles reconstitutions jamais organisée à ChauconinNeufmontiers. Merci encore à tous les
participants reconstituants, bénévoles
et la commune de Chauconin-Neufmontiers. »
Christophe Tschaen, Association
Histoire et Collection :
« Cela fait plusieurs années que nous
faisons des reconstitutions, qui sont
de plus en plus réussies et pour cela je
remercie toutes les personnes (associations, musée, mairie, bénévoles…)
ayant participé à cet évènement.»
Pascal Ducasse, Président du Comité
Des Fêtes :
« Pour le Comité des Fêtes, il était
important de pouvoir participer à cet
événement local d’envergure régionale. Nous avons donc souhaité apporter notre contribution en recréant
l’ambiance unique du «bal de la Libération». Nos bénévoles ont ainsi pu
recréer la déco de l’époque en ayant le
soin du détail, et nous avons fait appel
au groupe Sister Love avec ses 12 musiciens et chanteuses pour interpréter
un répertoire illustrant parfaitement
l’ambiance de la libération. Un grand
nombre de visiteurs a joué le jeu en venant danser en tenue d’époque, et nous
les en remercions. »

Ils ont contribué à la réussite
de l’évènement :

Mairie de Chauconin-Neufmontiers, tous
les bénévoles, les organisateurs, les
exposants, les agriculteurs, l’aérodrome
de Meaux-Esbly, la sous-préfecture de
Meaux, les groupes de reconstitution et
Mac Donald de Chauconin-Neufmontiers
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