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Madame et Monsieur, chers Amis,  
  
L’association ACANAMI vous invite à participer aux cérémonies commémorant le 
72ème anniversaire de la  Libération par les troupes canadiennes  en région ouest 
d'Elbeuf et du plateau est du Roumois… 
  
1- Vendredi 26 août  - BOSC-ROGER EN ROUMOIS - 18 heures, place Jean 
Guenier– suivi du dépôt de fleurs sur les tombes, au cimetière (11 victimes civiles). 

 

2- Samedi 27 août  - LA LONDE - 9h30 accueil des officiels en mairie.  
    10h00 - gerbe à la roche en forêt de La Londe, au Mont à la Chèvre 
    10h30 - gerbe à la plaque des quatre Fusillés 
    10h45 - cérémonie au monument dédié aux 86 soldats canadiens, place de l'Ourail 
 

3- Samedi 27 août  - St-OUEN du TILLEUL - 16h30 accueil des officiels place des fêtes 
    16h45 - défilé à pied jusqu'au monument, rue des Canadiens (cd 313) 
    17h00 - cérémonie devant le monument dédié aux 13 soldats canadiens 
    18h30 - office religieux du Souvenir à l'église St-Jacques 
    21h00 – soirée organisée par ACANAMI : concert public avec le chanteur acadien 
Dave Lanteigne et le violoniste Olivier Leclerc  – (entrée 10 euro) – salle des fêtes 

 

avec sur la place des fêtes, les 27 et 28 août, campement des Amis normands du 
Régiment de la Chaudière - entrée libre – évocation historique « 1944 » à la salle. 

  

4- Dimanche 28 août  - BOURGTHEROULDE - 9h30 dépôt de gerbe au monument 
« feuille d’érable » (dédié aux 22 soldats canadiens, au rond point sud – cd 313) 
    11h00 - messe en plein air à Bosguérard de Marcouville, route de Brionne  
    12h00 - au lieu-dit Le BOIS GIVARD, manifestation patriotique devant le 
monument dédié aux 7 soldats canadiens (cd 313) - (comité A Nos Amis Canadiens) 
    13h00 - repas amical avec les personnalités (inscription au 06 24 63 52 90). 
  
N.B. - L'ambassade du Canada à Paris a délégué l’Attaché de Défense adjoint pour 
présider les cérémonies des 27 et 28 août.  
- L’association ACANAMI serait honorée de votre présence et de votre soutien à la 
soirée du Souvenir  du samedi 27 août. 
  
Recevez notre amical "Bonjour"... et à bientôt de vous revoir !… 
  
Gérard BESNARD , président 
ACANAMI - Ami du Canada et de l'Acadie 
18 rue des Jonquilles 27670 ST OUEN DU TILLEUL - FRANCE 
tél/fax/rép. : 33 (0)2 35 87 72 58 (laissez votre message)   
portable : 06 74 03 73 24 - courriel :  gerard.besnardF27@orange.fr   (cliquez sur l’adresse) 

 

 


