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Villers sur mer fête le 75ème anniversaire de sa
libération
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14h30 : VISITE GUIDÉE : VILLERS PENDANT LA GUERRE
Partez à la découverte de Villers sous l’occupation. Revivez et comprenez la vie des Villersois pendant cette
période d’attente et de vie avec l’occupant à travers les lieux et rues emprunts de cette époque
douloureuse.
Que reste-t-il de cette époque ? Comment était la vie à Villers sous l’occupation ? Qui sont nos libérateurs ?
Où était postée l’administration allemande ?
Balade d'environ 4 km.

15h15 : RASSEMBLEMENT DEVANT LE VILLARE
15h30 : DEPART DU DEFILE
Défilé jusqu'au Monument aux morts avec la participation des vétérans de la Brigade Piron.

16h00 : MONUMENT AUX MORTS
- Inauguration de la stèle de la Brigade Piron
- Dépôt de Gerbe en l'honneur des Anciens Combattants de la Brigade Piron avec la participation des
Sapeurs Pompiers de Villers, d'une délégation de l'armée Belges et des Amis du Mont Canisy.

16h30 VIN D'HONNEUR
La municipalité offre le vin d'honneur sur l'esplanade du Villaré

22h à 1h00 : FEU D'ARTIFICE ET SOIRÉE DANSANTE
Une féerie de couleurs pour émerveiller petits et grands à l'occasion du 75ème anniversaire de la libération
de Villers-sur-Mer !
- 22h00 Retraite aux flambeaux, départ de l'amphithéâtre Perdrisot avec le groupe Overlord.
- 22h30 Feu d’artifice sur la plage, face au Casino.
- 23h00 Bal public Parking du centre commercial Villers 2000. Fin à 1h00.
[ATTENTION]
Compte tenu des mesures de sécurité et des restrictions de stationnement, il est conseillé de venir une
heure avant le feu d'artifice. Vous aurez alors l'assurance de vous stationner en toute tranquillité et de vous
approcher du site en toute sécurité.
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UN PEU D'HISTOIRE ...
Libération : 22 août 1944
Unités engagées :
1st Battalion Royal Ulster Rifles, 6th Airlanding Brigade, 6th Airborne Division
1er groupement indépendant belge “Brigade Piron”, 6th Airborne Division
711. Infanterie-Division
Historique :
Le 17 août 1944, plus de deux mois après le Jour-J, les Britanniques lancent l’opération Paddle en direction
de la Seine. Les soldats belges et luxembourgeois de la “brigade Piron” (1er groupement indépendant belge
dirigé par le colonel Piron et rattaché à la 6ème division aéroportée) sont en première ligne dans la course
vers la Seine.
Le 22 août, après s’être emparés d’Houlgate, les Alliés atteignent les abords de Villers-sur-Mer et
s’emparent de cette commune malgré l’importante quantité d’obstacles, mines et pièges laissés par les
Allemands de la 711. Infanterie-Division.
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