
 
 

 

UN 72EME ANNIVERSAIRE HAUT EN COULEURS 

À L’AIRBORNE MUSEUM DE SAINTE-MERE-EGLISE 

 

 

La place de Sainte-Mère-Eglise la semaine du 6 Juin 

 
Les visiteurs ont été très nombreux à venir assister aux commémorations du 

Débarquement et participer aux animations proposées par Sainte-Mère-Eglise et 

l’Airborne Museum. 

 

Sur la journée du Dimanche 5 juin, entre 80 000 et 100 000 personnes  ont déambulé entre 

La fière et Sainte-Mère-Eglise (source gendarmerie). Le musée a également accueilli des 

milliers de visiteurs lors de cet anniversaire qui n’a rien à envier aux autres anniversaires du 

Débarquement. En effet les animations étaient nombreuses dans Sainte-Mère-Eglise et au 

musée : feu d’artifice, défilé de véhicules, radio crochet vintage, pièces de théâtre, séance de 

dédicaces, projection de film et bien entendu le camp Geronimo qui cette année encore a 

accueilli la foule.  



 

 

Les visiteurs du camp de reconstitution 

gratuit ont été ravis de trouver des 

animations inédites et de bénéficier de 

nombreuses explicitations auprès de 

passionnés  et de connaisseurs aguerris. 

Aussi les badauds ont pu en apprendre 

davantage sur les techniques du déminage, 

les équipements du parachutiste, la 

transmission, le médical et bien d’autres 

avec toujours des démonstrations à la clé. 

Pour l’Airborne Museum, ce camp est un formidable évènement et un cadeau à tous ses 

visiteurs pour prolonger l’expérience après la visite du musée.  

 

 

 

A l’intérieur de ce dernier, les rendez-vous non plus 

n’ont pas manqué : séances de dédicaces du livre du 

musée « Objectif Sainte-Mère-Eglise », projection 

du film « Prisonnier du D-Day », accueil de vétérans 

et de Généraux, conférence sur le rôle des 

prisonniers de guerre allemands, dévoilement du 

portrait du Général Gavin offert par ses filles en 

présence de trois généraux américains et de Susan 

Eisenhower, quatre représentations théâtrales 

accueillant  chacune plus de 100 personnes … » Le 

nouveau centre de Conférence Ronald Reagan a joué 

un grand rôle cette année en accueillant toutes ces manifestations. Il permet au musée 

d’organiser de beaux évènements dans de très bonnes conditions.  

Le bâtiment Reagan sera fortement sollicité lors du prochain événement majeur de l’année, 

celui de la présentation des équipes du Tour De France. En effet, à partir du 30 juin, Sainte-

Mère-Eglise et l’Airborne Museum accueillent le monde... 

 

Dévoilement du portrait du Général Gavin 

Début du  Camp Geronimo 
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