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ACCAV

CHEVERNY
Les Américains
au Château

« Forte de son expérience
depuis plus de 20 ans, l’ACCAV recrute. Vous êtes beaux,
jeunes et intelligents, venez
goûter aux joies de la vie dans
la Verte. Thalassothérapie en
rizière, Bed and breakfast tout
confort sous ponchos et massages assurés par un sergent
diplômé seront compris dans
votre forfait adhérent. Contactez-nous via notre page Facebook : https://www.facebook.
com/ACCAV25th/
Préparez-vous et venez tester vos limites avec l’ACCAV. »

« Du 1er octobre au 8 décembre 2018,
le château de Cheverny commémorera
le centenaire de la fin de la guerre 14-18,
en rendant un hommage particulier aux
soldats américains venus combattre pour
la Liberté.
La guerre s’achève le 11 novembre
1918. Trois jours plus tard, plusieurs bataillons du Signal Corps défilent devant le
château en présence des deux fils du
Marquis et de la Marquise de Vibraye,
tout juste revenus du front. Un dépôt des
transmissions se trouvait à Cour-Cheverny
où les régiments s’entraînaient avant
d’aller au front. C’est dans ce contexte

Finistère
EXPO
« Les 9, 10 et 11 août dernier, lors de la foire à l’Ancienne
de Pont-Croix (Finistère), un
petit groupe de passionnés
s’est réuni sous l’initiative de
Tristan Joncour pour proposer
une exposition axée sur la guerre 39-45
dans le secteur Douarnenez – Pont-croix.
Réunissant une belle collection sur le
maquis local, la présence américaine en
septembre 1944, la Marine Nationale et un

hôpital de campagne, cette exposition a
été très appréciée du grand public et il ne
fait aucun doute que cela sera reconduit. »
Laurent Boyer

qu’en décembre 1918, la Marquise organisa un déjeuner réunissant des officiers
américains de haut rang. Un film et des
photos viennent d’être retrouvés dans les
archives américaines : ils seront présentés
aux visiteurs. »

CES PAGES
SONT LES
VÔTRES

Les Bleuets
de tranchées

Nos pages associatives
sont librement ouvertes
à toutes les associations
de collectionneurs, aux
groupes de reconstitution,
aux musées et aux collectivités locales. Pour communiquer avec la communauté des passionnés, il
vous suffit d’adresser de
préférence un message
électronique et des photos
à la rédaction, à l’adresse
électronique suivante :
militaria@histecoll.com

4

Militaria Magazine 397

« Le 24 août dernier, à l’initiative de la
commune de Ville-Houdlémont (Meurtheet-Moselle), plusieurs collectionneurs et
reconstitueurs représentant les Francs-

Tireurs Lorrains et les Bleuets de Tranchées, se sont réunis dans le cadre de
l’anniversaire des combats qui eurent lieu
104 auparavant à Signeulx (Belgique)/
Ville-Houdlémont, dans cette petite vallée
franco-belge au cours de la Bataille des
frontières de 1914. Les passionnés ont
pu à travers une exposition de matériel
d’époque faire découvrir ou redécouvrir
à un public attentif et intéressé, le quotidien des belligérants du front de l’Ouest
de 1914 à 1918. Un défilé aux flambeaux
eut lieu jusqu’à la nécropole du village,
où reposent entre autres des soldats des
113e et 131e de Ligne. Un apéritif et un
feu d’artifice ont clôturé cette journée
commémorative. Merci à la mairie d’avoir
permis cet hommage à ces héros tombés
lors de cette terrible bataille. »
Quentin Bedin,
Président des Bleuets de Tranchées

