Haguenau commémore le 70ème anniversaire de sa Libération
Du 13 au 16 mars 2015
A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération de Haguenau, la Ville et ses
partenaires organisent plusieurs événements, du vendredi 13 au lundi 16 mars, pour
rendre hommage aux soldats qui se sont battus pour notre liberté, afin de nous
libérer de l’occupation nazie et commémorer ensemble la mémoire de la ville.
Ce sera aussi l’occasion de donner la parole aux personnes ayant vécu cette
période difficile de notre histoire et de les inviter à témoigner en nous faisant part de
leur récit de vie*.
Du 9 au 17 mars, les drapeaux français et américains seront déployés pour mettre la
ville aux couleurs de nos libérateurs.
Une conférence donnée le vendredi 13 mars par Lise Pommois, historienne
spécialiste de la 7ème armée US, et Claude Kennel, militaire à la retraite, grand
amateur d’histoire militaire de notre région, ouvrira ce 70ème anniversaire de la
Libération.
Organisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau, la conférence
autour du thème de la « Libération de Haguenau », mêlera débats et témoignages à
la Salle de la Douane, à 20h.
L’association des cartophiles de Haguenau proposera une exposition de cartes
postales sur la présence militaire à Haguenau, l’occasion de découvrir l’importance
et la richesse de la présence militaire dans notre ville. Une exposition à ne pas
manquer à la salle de la Rôtisserie, du samedi 14 au lundi 16 mars. Le public pourra
la découvrir, et même y acheter des cartes, le samedi de 14h à 19h, le dimanche de
10 à 12h puis de 14h à 18h, et le lundi de 10h à 12h.
Le dimanche 15 mars sera une journée riche en événements. Tous les Haguenoviens
sont invités à assister à un grand concert de musique militaire donné à la Halle
aux Houblons, de 15h à 17h, par l’Arme Blindée Cavalerie de Metz, la référence
musicale militaire de l’Est de la France, et la Batterie Fanfare Municipale de
Haguenau.
Pour clôturer ce 70ème anniversaire, la cérémonie officielle en présence des
autorités civiles et militaires et des écoliers se déroulera le lundi 16 mars, à 10h30,
avec un dépôt de gerbe à la stèle de la Libération au Boulevard de la Libération.
Vous pouvez retrouver le programme complet de ces commémorations sur
www.haguenau2015.fr.
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