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Le 73e anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie

Cérémonie à Montormel le samedi 26 août
Samedi 26 août, au Mémorial de Montormel, sera commémoré le 73e
anniversaire de la fin de la Bataille de Normandie. Cette cérémonie
départementale verra la participation de nombreuses délégations
étrangères, avec en premier lieu celle de Pologne, accompagnée d’une
prestigieuse formation musicale militaire, venue de Zagan.
Aux côtés des autorités françaises, l’ensemble des forces alliées sera
représenté pour commémorer ce 73e anniversaire de la fin de la Bataille de
Normandie, au Mémorial de Montormel. C’est là, au cœur de la Poche de
Falaise-Chambois, entre le 18 et le 21 août 1944, que finit de s’effondrer la
puissante machine de guerre allemande, à laquelle résista la 1re Division
blindée polonaise du général Maczeck, forte de 20 000 hommes. Sur les 100
000 Allemands pris au piège, plus de 10 000 ont péri en ce lieu.

Haut lieu de la mémoire collective
Ce samedi 26 août, pour la première fois en sa qualité de Président du Conseil
départemental de l’Orne, Christophe de Balorre présidera la cérémonie placée
sous le signe de la reconnaissance envers les forces françaises et les 150 000
soldats alliés - Américains, Britanniques, Canadiens et Polonais – venus
vaincre l’ennemi commun, dans ce combat ô combien meurtrier, considéré
comme l’une des plus grandes batailles de l’Europe.
A cette occasion, le Président de Balorre réaffirmera « le profond
attachement du Conseil départemental à préserver ce haut lieu de la
mémoire collective », que constitue le Mémorial de Coudehard-Montormel :
« Cette mémoire ne doit pas s’éteindre, elle ne s’éteindra jamais ! »
L’hommage débutera par les honneurs au général Stanislas Maczek, devant le
buste du commandant de la célèbre Première division blindée polonaise, offert
par la Pologne en 2014. Suivront les allocutions et dépôts de gerbe, au pied
du Mémorial qui domine la vallée de la Dives et la plaine.
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Pour la seconde fois, la cérémonie verra la participation des musiciens de
l’orchestre militaire polonais de Zagan. Il accompagnera la délégation
polonaise aux rangs de laquelle sera présent le général Mika, devenu
Commandant général des Forces Armées polonaises, qui devrait élever au
grade de commandant – Major en Pologne – le vétéran Edouard Podyma.
C’est ensuite en l’église Saint-Martin de Chambois, à 18 h, que sera célébrée
la messe solennelle pour la Paix, en souvenir des victimes de la Bataille de
Normandie. L’office sera présidé par Mgr Jean-Pierre Brard, ancien aumonier
militaire, et concélébré par le Père Boguslaw Brzys, recteur de la Mission
catholique polonaise. La cérémonie s’achèvera par un concert de la Musique
militaire de la 11e DB de Zagan.

L’orchestre de Zagan a été créé en 1944
L’orchestre militaire de Żagań a été créé en 1944 près de Rzeszów, en
Pologne, sur la base du 29e régiment d'infanterie. Basé à Żagań depuis 1949,
il fait partie intégrante de la vie culturelle de la région.
Pendant de nombreuses années, l'orchestre a opéré au sein des structures de
11e division de cavalerie blindée. Ses symboles font référence tant aux
orchestres de la division de Żagań qu’aux orchestres de la 1re Division blindée
polonaise, commandée par le général Stanislas Maczek.
L’orchestre est composé de 23 musiciens – soldats professionnels,
principalement issus de l'école militaire de musique de Gdansk, ainsi que des
Académies de Musique de Poznań, Wrocław et de l'Université de Zielona
Gora.

Une limousine Cadillac historique à Montormel
Parmi les vétérans qui seront présents, samedi 26 aout, à Montormel, le
Capitaine Mylchreest, de Grande-Bretagne, ne devrait pas passer inaperçu ! Il
fera en effet le déplacement – avec chauffeur – à bord d’une Américaine
classée aux rangs des quelques « véhicules historiques » préservés dans des
collections privées. Il s’agit d’une limousine Cadillac, de 1941, en parfait état.
C’est ce modèle qui devint la voiture officielle du Président des Etats-Unis
d’Amérique, Franklin Roosevelt, mais également du Président de la
République Française, le Général de Gaulle.
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