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IL ÉTAIT UNE FOIS LE PAS DE CALAIS LIBÉRÉ

L’arrivée des alliés
à Haillicourt
Venus de plusieurs pays, ce sont près
de 300 véhicules de la Seconde Guerre
Mondiale qui se réuniront sur la commune
d’Haillicourt.
Basé dans le parc de Lampisterie, le camp
est un lieu d’expostion où sont présentés
les véhicules, le matériel, ainsi que des
scènes de vie de l’époque.

le salut des civils

Nombreux sont les habitants venus
accueillir chaleureusement les troupes.
Un moment inoubliable pour tous, car sans
ces militaires et sans le soutien des civils,
nous ne pourrions fêter la libération.

le campement
Suite à un parcours périlleux pour rejoindre notre
France occupée, les troupes alliées ont établi leur
campement dans la commune d’Haillicourt, aux pieds
des terrils jumeaux de la Fosse 6.
Cette reconstitution de camp à la Lampisterie, (un
autre lieu de l’histoire haillicourtoise), illustre la vie
des militaires et civils dans une réalité époustouflante.

Facebook : Asso Vmartois
vmartois62@gmail.com

la libération en
musique
Pas de victoire sans musique !
C’est avec près de 200 musiciens internationaux
que nous célébrerons la libération du
Pas-de-Calais.

4 jours de
gloire
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Ils pourront rencontrer des collectionneurs passionnés, découvrir du matériel
civil et militaire d’époque en déambulant sur le camp militaire allié qui sera
situé au parc de la Lampisterie, ainsi que sur la bourse militaria qui se tiendra
sur les quatre jours.

Mesdames, Messieurs,
Chères Haillicourtoises et Chers Haillicourtois,
Pour la deuxième année, nous avons le plaisir d’accueillir dans notre
commune, la manifestation « Il était une fois le Pas- de- Calais libéré »,
organisée par les Véhicules Militaires d’Artois, pour sa 33 ème édition, qui
aura lieu du 29 août au 1er septembre 2019.

Le dimanche matin aura lieu sur la Place Jean JAURES le traditionnel défilé
des véhicules militaires.
Cette manifestation est connue et reconnue par des collectionneurs, mais
aussi par un public passionné qui se souvient d’une époque certes difficile,
mais aussi de l’engouement qu’a suscité la Libération de notre région.

Cette édition a une importance toute particulière, car comme vous le savez,
cette année nous commémorons les 75 ans du Débarquement des Forces
Alliées en Normandie.
Sans elles que serions-nous devenus ?

Je remercie chaleureusement Monsieur Bruno ROGEZ, Président des
Véhicules Militaires d’Artois, ainsi que toute son équipe, les collectionneurs,
les sponsors, les services techniques de la commune, sans oublier tous ceux
qui ont contribué à la bonne organisation de cet événement.

Ces Hommes et ces Femmes ont libéré notre région les premiers jours de
septembre 1944, parfois même au sacrifice de leur vie.

Venez donc vous plonger dans l’atmosphère des années 40 et de l’ambiance
de fête populaire qui a accompagné la Libération du Pas-de-Calais !

Nous souhaitons leur rendre hommage par le biais de l’événement « Il était
une fois le Pas-de-Calais libéré ».
Durant ces quatre jours, les visiteurs seront plongés dans les années 1940.

			Gérard FOUCAULT
			Maire d’Haillicourt

Le Mot du Président du V.M.A.

Enfin, un grand merci à l’ensemble de nos partenaires, aux communes qui
nous accueillent la journée du samedi, à l’ensemble des collectionneurs et
aux visiteurs, sans qui « Il était une fois le Pas de Calais libéré » ne pourrait
perdurer ni développer cette aura de fête et de liberté.

Cher(e)s ami(e)s visiteurs, passionné(e)s et collectionneurs,
Les membres de l’association Véhicules Militaires d’Artois, ont le plaisir de
vous convier pour la 33ème année consécutive, à leur manifestation « Il était
une fois le Pas-de-Calais Libéré ».

Cette année encore, nous vous proposons de faire un bond dans le passé en
vous faisant découvrir le matériel utilisé par les alliés lors de la Seconde
Guerre Mondiale.
En cette année du 75ème anniversaire du débarquement en Normandie et
de la libération de notre Région, c’est un plateau de véhicules exceptionnels
que nous vous proposons, avec quelques nouveautés que vous ne pourrez
pas manquer !

Fort du succès qu’a connu l’édition 2018 sur sa nouvelle commune d’accueil,
c’est avec un immense plaisir que nous renouvelons notre partenariat avec la
commune d’HAILLICOURT.
Ce changement de lieu nous a demandé un travail colossal et je remercie les
collectionneurs et les visiteurs pour leur fidélité.
Aussi, j’ai l’immense plaisir de vous annoncer que la manifestation a reçu
l’homologation « 75ème anniversaire » tant pour sa qualité que pour sa
pertinence. Elle est par conséquent répertoriée sur le site « Chemins de
mémoire » ainsi que sur le portail Défense.

Notre camp est situé au pied des Terrils du pays à part classés au patrimoine
mondial de l’Unesco au titre de « paysage culturel », « œuvre conjuguée de
l’homme et de la nature ».
De même, ce site naturel géré par EDEN62 offre une biodiversité unique et
nous vous remercions de bien vouloir en respecter les lieux.

L’ensemble des membres de l’Association se joignent à moi pour remercier
Monsieur Gérard FOUCAULT, Maire d’Haillicourt, ainsi que l’ensemble
du Conseil Municipal pour la confiance qu’ils nous accordent dans
l’organisation de cette manifestation qui ne cesse de promouvoir le devoir
de mémoire, en hommage aux Hommes et aux Femmes qui ont donné leur
vie pour notre liberté.
Jamais il ne faudra les oublier.
Je tiens également à remercier le personnel communal et les services
techniques qui se sont fortement impliqués pour que cette 33ème édition
soit une réussite.

Je vous invite désormais à effectuer un bond dans le passé pour apprécier le
matériel de nos libérateurs et savourer les festivités de la Libération du Pas
de Calais.
			Bruno ROGEZ
			Président de l’Association
			Véhicules Militaires d’Artois
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DU 29 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE 2019
DURANT TOUT LE WEEK-END

HAILLICOURT

- Exposition d’un campement d’époque, des véhicules et du matériel
- Bourse militaria
(Sur le terrain de la Lampisterie à Haillicourt)
- Chemin du souvenir autonome pour les participants
(Renseignements à l’accueil)
- Baptême en véhicule d’époque
Tarif : 2€ (inscriptions à l’accueil)

ICTOIRE !
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JEUDI 29 AOUT 2019
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Le soir

- marche du G.I.

(Tenue de combat obligatoire)

- Retraite aux flambeaux
(Ouvert à tous)
Inscriptions toute la journée à l’accueil pour les deux
activités

VENDREDI 30 AOUT 2019
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

-18H : inauguration du camp
Avec la participation du Nothern Men Pipe Band

13H Départ convoi du souvenir (35KM)
(retour 17h30)
Pour les collectioneurs intéressés,
s’inscrire à l’accueil

- 21H : défilé de mode à la Lampisterie
Tenues civiles et militaires Hommes et Femmes

14H45 : Conférence
«Il nous faut un pont : l’opération Mulberry»
par Guillaume Majewski
Salle de la Lampisterie

- 22H : Concert de
Salle de la Lampisterie

17H : CommÉmoration du
bombardement de 1940 de la fosse 6
et inauguration de la plaque
commémorative

PLAN DU SITE
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SAMEDI 31 AOUT 2019

Les convois : horaires et parcours
CONVOI BLEU

CONVOI ROUGE

9hH00 : mise en place du convoi
9h30 : Départ du convoi
10H30 : Arrivée à HOUDAIN
12H00 : Arrivée à AUCHEL
17H00 : Arrivée à BARLIN
17H15 : Retour au camp

9hH40 : mise en place du convoi
10H00 : Départ du convoi
10H30 : Arrivée à BOUVIGNY-BOYEFFLES
12H00 : Arrivée à CUINCHY
17H00 : Arrivée à BARLIN
17H15 : Retour au camp

à la Lampisterie
- 21H : défilé de mode
Tenues civiles et militaires Hommes et Femmes

- 22H : Concert dU Neuro jazz band
- pendant l’entracte : éléction de
miss & Mister libé
(Inscription toute la journée à l’accueil)

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019
Défilé du dimanche
11H00

EGlise

Salle
Omnisports
Départ du
défilé

- 10H15 : cérémonie d’hommage
au monument aux morts
place jean jaurès
haillicourt

Fin du défilé

- 11H : grand défilé de véhicules
militaires
rue du 1er mai
et rue émile zola

Vers le
camp

Tribune des officiels
Monument aux Morts
Poste de secours
Zone de stockage des véhicules
Itinéraire du défilé
Itinéraire retour du défilé

- 13H45 À 14h20 : concert du Nutscheid
Forest pipeband e.v
sur le camp de la lampisterie
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The Dulcettes
Le son swing de deux voix vintage s’harmonisant pour former The Dulcettes!
Holly et Victoria se sont rencontrées pour la première fois à The War and Peace Revival
2016.
Après avoir réalisé qu’elles vivaient l’une en face de l’autre, l’année suivante, elles ont
décidé de jouer quelques numéros ensemble au même spectacle.
Et le reste, disent-ils, est l’histoire!

Le N’euro Jazz Band est une association régie par la loi de 1901
créée en 1989 sous l’impulsion de quelques passionnés.
Il est une formation de jazz de type Big Band composée de musiciens
amateurs et talentueux - auxquels se joignent souvent chanteurs et
danseuses - désireux de faire partager leur amour du jazz au plus
large public.

Showband

The Nutscheid Forest Pipeband e.v.
Qui ne frémit pas quand il entend le son indéniable d’un
groupe de cornemuse - pardon: Pipeband?
Eh bien, les exceptions devraient être oui ...
Ce Pipeband nous vient de Ruppichteroth, une commune
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne. Nous
aurons ainsi le plaisir d’écouter les musiques traditionnelles
écossaises.

Leinegarde
Né en 1964 d’un groupe de jeunes de la Croix-Rouge, le corps de
trompettistes «Leinegarde» est aujourd’hui en son genre le plus ancien
corps de musique de l’organisation humanitaire de la Croix-Rouge
allemande. Le corps de trompettes «Leinegarde» est situé à
Neustadt am Rübenberge en Basse-Saxe (Allemagne).

Yorkshire Volunteers Band
La Yorkshire Volunteers Band remonte à 1860, année de sa formation en tant que groupe du 7ème corps de volontaires du Yorkshire
West Riding Rifle (Leeds Rifles), formé en 1859. Aujourd’hui, le groupe fait partie intégrante de la Yorkshire Volunteers Regimental
Association et se produit au Royaume-Uni et en Europe dans des formations de concert et de fanfare.
L’uniforme porté par la bande était à
l’origine vert, mais il a ensuite adopté le
motif de 1891 de la robe de la brigade de
la carabine.
Les uniformes utilisés aujourd’hui sont
les tuniques écarlates traditionnelles
d’infanterie de l’armée britannique.
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Conférence : « Un terril dans l’histoire »

Revivez l’histoire du terril de l’épopée minière à nos jours.
Tentons de faire ressurgir du passé et de la terre,
les vestiges d’une aventure humaine et industrielle.
Le Dimanche 1er septembre 2019

Rendez-vous à 10h sur le parking de la Lampisterie

12€

LES ANIMATIONS

Le t-shirt
de la manifestation est
en vente à l’entrée du
camp

Présence du camion du
recrutement et de la formation de
la Police Nationale
- A côté du Poste de secours
Séance Photo d’époque
Le vendredi de 14h à 18h
Samedi et Dimanche de 11h à 18h
Tarif : 2€ la photo
Stand situé à l’entrée du camp à la Lampisterie

PRÉSENCE DU BARBIER
À L’ENTRÉE DU CAMP

remerciementS à nos partenaires
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remerciements à nos partenaires

Stéphane CUBER
Agent Général Allianz

29 rue Saint Aubert 62000 Arras
Tél : 03

21 71 24 06

Complémentaire Santé

2 mois offerts*

Responsabilité Civile

4 mois offerts*
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Fabrication
flexibles
Flexibles &de
Raccords,
Vente
de matériel
hydraulique/pneumatique
Matériels,
Joints,
Huile, hydrauliques

Henri BASSEUX
06 61 48 25 11

CONTRÔLE ET RÉPARATION
D' ELINGUES

Z.A Fosse 24 - 62880 ESTEVELLES
tel: 03.21.37.11.01 - lorenzo.levage@gmail.com
Zone Industrielle • 17, rue Jean Moulin
62000 DAINVILLE
Tél. 06.61.48.25.11 • Fax : 03.21.73.14.90
n.h.s@orange.fr

Meccano
Club Haillicourtois

