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MÉMORIAL DAY
MAI 2018

MEMORIAL DAY
Historiquement nommé Decoration Day, en
l'honneur des femmes et des hommes qui perdirent
la vie durant la guerre de Sécession.
Aujourd’hui appelé "Memorial Day" depuis 1882, la
commémoration rend hommage aux combatants
américains de tous les conflicts.
Chaque année, la cérémonie
principale à lieu au cimetière
nationale d’Arlington dans la
banlieue de Washington DC avec la
présence du président américain.
Des cérémonies ont lieu sur
l’ensemble des térritoires des États
Unis.
En France, le Mémorial Day est
célébré dans tous les cimetières
militaires américains sous l’égide de
l’American
Battle
Monument
Commission (ABMC).

En 2018, le Mémorial Day a lieu le 27
mai à 11h dans le cimetière de Meuse
Argonne
à
Romagne
sous
Montfaucon. Puis, à 16h au cimetière
américain de Saint-Mihiel.
L’association américaine chargée de
la préparation de cette célébration en
France est l’American Overseas
Memorial Day Association.

Marche
Philatélie
Film
Conférence
Concert
Cérémonies

10h00
Projection scolaire
Présentation du film “La cicatrice”
aux élèves de l’école de Montfaucon.

25 MAI 2018

Salle communale.
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Entre 9h et 12h
Marche historique
Sur les pas des soldats
américains de 1918.

Restauration payante sur place.
Réservation conseillée.
Contact :
Tél.06.73.53.74.67

14h00
Souvenir
Philathélique
Les americains
dans la guerre.

14h30
Inauguration
Panneau historique
“Zone de mémoire
Meuse-Argonne”.

15h00
Projection
“La cicatrice”.

26 MAI 2018

16h00
Conférence
“Les américains
dans la guerre”
par Franck Meyer.

27 MAI 2018

Salle communale

Cérémonies du
MEMORIAL DAY

Salle communale

Salle communale
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Défilé et aubade
Entr ihou
à Stenay, entre le Musée
ée l e
ib
départemental et la Mairie.
18h30
Retrouvez de nouveau
le Bagad au cimetière américain
de Romagne sous Montfaucon.
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Contact & renseignements :
Mission Histoire
Email. mission-histoire@meuse.fr
Tél.03.29.83.77.68
Restauration sur place.

11h00
Cimetière américain de
Romagne sous Montfaucon.

Contact & renseignements :
ABMC
Tél.03.29.85.14.18
www.abmc.gov

16h00
Cimetière américain de Saint-Mihiel.

