
24 août 2016 _ Commémoration de la Libération 1944  /  Orgon

Cérémonie commémorative de la libération d’Orgon
Avec les membres du Collectif D-Day Provence



STELE 39-45 _  Un drapeau américain cache la plaque commémorative de la 3e Division d’Infanterie US qui sera dévoilée au cours de la cérémonie.















CHORALE DE MALLEMORT :  La chorale « la Clé des Chants de la Durance » de Mallemort va interpréter La Marseillaise, puis le Chant des Partisans.
(http://lacledeschants13370.wixsite.com/)































HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE WLA 1942  _ La Harley WLA 1942 est un modèle dérivé d'une version civile. Le "A" indiquant en fait "Army". Moteur : 2 cylindre 0.74l  / 23 ch / 
essence 6.3l  / 100km,  autonomie 190km,  3 vitesses, 95km/h max., poids en charge : 290kg. En 1945 Harley-Davidson aura produit environ 88 000 WLA et WLC (modèle Canadien). 
Même  l'Armée Rouge (désignation: WSR) en sera équipée : on estime que l'URSS a reçu près de 30 000 WLA. (Source :  www.39-45strategie.com/articles-historiques/)







PLAQUE COMMEMORATIVE DE LA 3e D.I. AMÉRICAINE _ Dévoilée le 24 août 2016, jour du 72e Anniversaire de la libération d’Orgon. 



Parmi les gerbes, cette composition florale aux couleurs de la 3e Division d’Infanterie US, déposée au pied de la stèle par le représentant de la Society of the 3rd 
I.D.  (http://www.society3rdid.org/)  



24 AOÛT 214 _ Fin de la cérémonie, la stèle de la 
Seconde Guerre Mondiale a été fleurie et la plaque 
commémorative de la 3e D.I. US inaugurée.



ORGON,  72e Anniversaire de la Libération le 24 août 1944 par la 3e Division d’Infanterie US, place du Four à Chaux

Mercredi 24 août 2016

La reconstitution historique est organisée par les membres du Collectif D-Day Provence, avec de nombreux véhicules d’époques et des personnes costumées.

Collectif D-Day Provence _  https://www.facebook.com/ddayprovence/?ref=page_internal

Avec la participation des  associations suivantes :

Association France -Etats-Unis, Comité de Carpentras, représentant le Dr John SHIRLEY, Président de la section Californienne de la 3e Division d'Infanterie qui a autorisé la pose  

de la plaque commémorative _  http://www.france-usa-carpentras.fr/

Association Forty-Four Memories (reconstituteurs de la 3e D.I. US ) _ http://forty-four-memories.fr/

Associations  Jeep Memory Provence (JMP) et Chevrons Tractions Lubéron (CTL), respectivement pour les véhicules militaires et les véhicules civils d’époque.
Soldats d’antan (goumiers marocains)

Source d’information :
Society of the 3rd I.D., Société de la 3e Division d’Infanterie américaine _ http://www.society3rdid.org/
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