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Message de Monsieur Le Maire  

    Juin 44: les troupes américaines, canadiennes, anglaises et françaises 

 posaient le pied sur le sol normand, pour libérer le peuple français de ses 

oppresseurs.   

 

    Quelques années plus tard, nous tenons, lors de la fête de notre village,  

à célébrer les 71 ans de la Libération de notre Patrie.  

  

    Ce week-end de juillet 2015, le comité des fêtes a axé ses différentes manifestations autour d’un authentique 

bivouac constitué de matériel d’époque, témoignant de ce qu’ont vécu ces soldats et nos ancêtres.         

 

    Je souhaite que nombreux soit les visiteurs qui honoreront de leur présence, ces deux jours de                           

commémoration. 

 Michel FILLOCQUE  

 Maire d’Etoutteville 
 

      Le Mot du Président du Comité des Fêtes 

Le Comite des Fêtes d’Etoutteville organise tous les ans une fête villageoise. Nous avons souhaité cette année 
  réitérer l’initiative de 2010, qui avait connu un franc succès. Cette nouvelle édition se déroulera les 11 et         
12 juillet et aura pour thème le 71ème anniversaire de la Libération de notre Patrie.   
    

    Un bivouac militaire va être installé à l’Espace du Beau Soleil, afin de permettre à chacun de se souvenir ce 
qu’était la vie des militaires à cette époque. 
   

    En effet  cette page de l’histoire de notre pays, a bouleversé chacun d’entre nous, dans sa vie, dans sa famille, 
dans sa commune.    
 

    Alors Etouttevillaises, Etouttevillais « mobilisons-nous » pour offrir à notre village une commémoration digne 
  de ce nom. Ce devoir de mémoire reposera sur un esprit de fête avec les différentes animations propres à 
  notre fête traditionnelle. 
   

      Le samedi matin à 11H 30, inauguration du « Bivouac de la Liberté » par les officiels.      
    

      Le samedi après-midi sera marqué par un défilé de divers véhicules militaires, dans les rues de notre village.    
       

      Le samedi à 20H00, à la « Maison d’Estoud », repas de la Convivialité, avec une participation de 16 €uros. 
 

      Le dimanche à 9 H 30, messe à l’église Saint Thomas de CANTERBURY, suivi d’un dépôt de  gerbe au               
monument aux morts. Ces manifestations, se concluront par un défilé composé d’un détachement du Corps de 
Sapeurs Pompiers et de la Gendarmerie, de véhicules militaires et  civils de l’époque. Ce cortège sillonnera les 
rues de notre village, au rythme de l’Harmonie de Doudeville, avant de se rendre à l’Espace du Beau Soleil, où il 
sera servi un Vin d’Honneur.   
 

      Dimanche après-midi différentes animations vous seront proposées sur le « Bivouac de la Liberté »,             
exposition de divers matériels militaires, de véhicules civils et cycles de l’époque.  
 

    Le tout sera couronné d’un font sonore des musiques de l’époques 1935 - 1945. 
   Il vous sera possible de vous donner quelques sensations fortes en qualité de copilote, avec des tours en jeep 
  (avec une contribution).         
  

    Les membres des associations présentent sur le « Bivouac de la Liberté » seront également à votre  
Disposition  pour  répondre à toutes vos questions, sur leur matériel et leurs véhicules  
 

    En fin de journée, vers 17 H 00, lâcher de pigeons, symbole de la LIBERTE retrouvée…..   
     

   Alors, venez nombreux participer à cette fête exceptionnelle, pour rendre hommage à tous ces héros.                            
 

                                                                                            Christophe LEDUC 
                            Président du Comité des Fêtes d’Etoutteville  
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