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Editorial

a

u cours de l’année
2011, pas moins
d’une quinzaine de
bénévoles se sont relayés pour
assurer 38 visites publiques et
privées et ont accompagné
2842 personnes à la découverte des ouvrages de surface
et de la galerie souterraine. Un
résultat très honorable, car
nous avions bien souvent une
météo défavorable et l’impossibilité d’organiser des visites
dans la quinzaine de jours précédant le G8 en raison de la
présence sur le site de militaires de l’Armée de l’Air disposant de batteries de missiles
pour assurer la défense du secteur aéronautique de la Côte
Fleurie.
Sur le Belvédère, au retour de
la visite, il n’était pas rare d’entendre résonner des applaudissements à l’attention des
guides prouvant la satisfaction
des visiteurs. Ce qui fut l’objet
de plaisanteries entre guides
reflétant la bonne humeur des
équipes.
Un de nos jeunes adhérents
présentait sur des tables disposées sur le Belvédère des matériels et uniformes militaires de
la seconde guerre mondiale
provenant de sa collection.
Cette initiative fut appréciée par
le public patientant avant le
départ des groupes.

En 2011, le plan du souterrain
a été déplacé dans le sas d’entrée de la galerie où la surface
du lieu rend possible la réunion
de groupes plus nombreux. Le
cheminement dans la galerie
souterraine a été modifié et
permet désormais de traverser
deux alvéoles dont l’une est
consacrée à l’aviation. Le déminage et la champignonnière
sont également des thèmes
évoqués dans deux couloirs
d’accès aux escaliers.
Des bénévoles de l’association
ont poursuivi le nettoyage du
Poste de Direction de Tir la saison dernière. Depuis cet
ouvrage, les visiteurs pourront
profiter prochainement d’un
champ de vision dégagé sur la
mer. Grâce à Monsieur le
Maire de Bénerville et au
Président de la Communauté
de Communes propriétaire de
cette parcelle, les travaux de
débroussaillage et d’élagage
des arbres situés sur le terrain
en contrebas de l’ouvrage
miliaire ont débuté ; qu’ils en
soient ici remerciés.
Afin d’améliorer la sécurité de
nos visiteurs dans la galerie
souterraine,
nous
avons
pris

la décision de faire installer par
un professionnel un balisage et
un éclairage de secours en
conformité avec la réglementation des ERP (Etablissements
Recevant du Public). Ces travaux représentent le plus
important investissement de
l‘association depuis sa création.
Madame
Nicole
Ameline
(Député du Calvados) nous a
obtenu une subvention exceptionnelle auprès du Ministère
de la Culture.
La section véhicules militaires a
parcouru en 2011 des centaines de kilomètres afin de participer aux cérémonies commémoratives où la présentation de
véhicules aux couleurs de la
Libération était sollicitée par les
organisateurs.
Le Conseil d’Administration se
joint à moi pour remercier chaleureusement tous ceux qui ont
contribué, par leur dynamisme
et leur dévouement à la réussite de l’année passée.
Nous comptons sur eux pour
poursuivre les objectifs de notre
association en 2012 «Le devoir
de mémoire» !
Frédérick Verbauwhede

Président des Amis du Mont Canisy

R echerche

P roposition de voyage
dans le Saumurois

Un de nos adhérents, passionné
d'aviation, a résolu avec l'aide de spécialistes en aéronautique, l'énigme du
train d'atterrissage, retrouvé en
2009, par le chalutier "l'Essor" de
Trouville-sur-Mer, à quelques miles au
large du Havre.

Les Amis du Mont Canisy et l’Association Sportive et
Culturelle Blonvillaise se sont associés pour proposer un
« Week-end dans le Saumurois » les 13 et 14 octobre
prochain. (Sortie organisée par les Voyages Fournier)
En résumé, il est prévu :
A Saumur, le samedi matin de visiter l’École Nationale
d’Équitation (Cadre Noir), l’après-midi le Musée des
Blindés et en fin d’après-midi une visite guidée des quartiers anciens de la ville.
Le dimanche matin, visite d’une cave d’élaboration de
Saumur Brut avec parcours dans les galeries et dégustation, la visite du village troglodytique de Rochemenier et
le déjeuner dans la cave troglodytique à la Gènevraie.

Il provient très précisément d'un bombardier allemand de
la Seconde Guerre mondiale de type Dornier DO 17.
L'absence de la
roue,
certainement démontée,
car il subsiste des
boulons, et l'état de
la pièce déformée par un violent choc; dû probablement à un
crash ne créditent pas la thèse d'une chute de l'appareil
en mer. L'hypothèse du naufrage d'un bateau transportant des ferrailles de récupération est plus probable sans
certitude. Désormais, cette pièce est exposée dans l'alvéole de la galerie consacrée au thème de l'aviation.

Le prix par personne pour ces deux journées est de :
245 € - (Supplément chambre individuelle 27 €)
Ce prix comprend, le transport, pension complète du petit déjeuner du
samedi au déjeuner du dimanche (boissons comprises), l’hébergement
en hôtel** sur la base chambre double, la taxe de séjour, les entrées
des visites et les visites guidées du programme et les assurances
assistances, rapatriement et annulation.
Si vous êtes intéressé par ce voyage, vous pouvez contacter :
Jean-François Bruand, secrétaire de l’association «Les Amis du Mont Canisy»
au 02 31 98 94 65

L u pour vous
OPERATION MINCEMEAT

P rogrammation des animations

Ben Macintyre - Editions Ixelle - 22 € 90

« La désinformation… c’est
comme la pêche, il faut lancer sa
mouche sur l’eau, sans certitude
de succès, mais avec optimisme
et la ruse naturelle du pêcheur »

Nature pour l’année 2012 :
Orchidées / Papillons et flore, les abeilles,
filles du soleil :
rendez-vous à partir de 14 h 30 à la barrière principale (route du Canisy, commune de Bénerville).
Départ de l’animation à 15 h, au Belvédère (drapeau
sur la falaise). Durée : 2 h. Parcours facile, environ
3 km. Se munir d’un chapeau en cas de beau temps,
d’une bouteille d’eau et bonnes chaussures.
Papillons de nuit : rendez-vous à 22 h, lieu donné
lors de la réservation obligatoire. Effectifs limités.
Durée 2 h. - 1 € enfant / 2 € adulte.
Les visites sont gratuites et sans inscription (hormis la nocturne papillons) me contacter au
02.31.88.18.35 ou au 06.72.74.57.86
Il y a également internet :
smclen-honfleur@wanadoo.fr

Il en fallu en effet de la ruse… et
de la chance, à cette équipe anglaise qui au printemps
1943 procéda à l’une des plus grandes mystifications
militaires.
Tromper les espagnols qui aidaient les Allemands,
leurrer les espions nazis, tromper Keitel et Hitler luimême, pour détourner les troupes de la Wehrmacht
vers la Grèce et la Sardaigne afin de permettre aux
alliés de débarquer en Sicile dans les meilleures conditions possibles; voilà tout l’enjeu de «l’Opération
Mincemeat».
Ewin Montagu et Cholmondely ont non seulement fait
avaler l’hameçon mais la ligne et le plomb, ce qui
contribua à sauver des milliers de vies.

ORCHIDÉES :
Samedis : 12 et 26 mai à 15 h
PAPILLONS
ET FLORE MÉDITERRANÉENNE :
Mercredis : 18 et 25 juillet - 29 août à 15 h
NOCTURNE PAPILLONS :
Vendredis : 20 juillet - 17 août à 22 h
LES ABEILLES, FILLES DU SOLEIL :

Qui étaient ces deux hommes ? Comment s’y sont- ils
pris ?
Ce livre passionnera tous les inconditionnels de romans
policiers, il enchantera les amateurs d’histoires merveilleuses, il éclairera tous les historiens.
L’auteur a consacré trois ans à réunir tous les témoignages et les documents nécessaires à la rédaction de
ce livre.

Mercredi : 22 août à 15 h
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L e Koln sur la plage de Trouville.
Nous ignorons la raison de l’échouage de
ce petit remorqueur allemand, la période
et le temps de cette fâcheuse posture sur
la plage de Trouville.
Le hasard de nos recherches nous a permis de constater son attrait photographique pour l’occupant allemand.
Sur plusieurs clichés, nous retrouvons des soldats photographiés avec pour arrièreplan le petit navire battu par les vagues du rivage.
Une photo nous montre la réalisation d’un chenal pour
effectuer la remise à flot.

Si vous disposez d’autres photos ou de témoignages sur
l’histoire de ce remorqueur n’hésitez pas à nous
contacter !

L e Poste de Direction de Tir

Photos des collections : AMC - H. Moisy - J.M. Begin

a ppel aux volontaires

retrouve la vue.

L’association organise des journées de nettoyage et
dégagement d’ouvrages.
Si vous souhaitez y participer, envoyer un message sur
notre mail amcinfos@wanadoo.fr

Dans le numéro 36 de novembre 2006, nous avions évoqué l’existence d’une villa dans le terrain situé sous le
PDT dont le célèbre propriétaire, Santos Dumont, appréciait l’observation du ciel et de la mer depuis le toit terrasse. Malheureusement, cette construction étant située
dans le champ de vision des observateurs, elle sera
détruite par l’armée allemande.
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Photo réalisée depuis le PDT en direction de la mer.
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Le débroussaillage du terrain permet désormais de
retrouver l’emplacement de cette villa, le chemin d’accès
et la plateforme du cours de tennis aménagée à proximité de la construction.
Grâce aux photos et aux dessins consultables sur le blog
http://santosdumontlife.blogspot.com/
nous retrouvons la
configuration de la
propriété à l’époque
de l’avionneur.

Tableau
de la villa de Santos Dumont
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dimanche 10 juillet
Participation habituelle
à Saint-Aubin-su-Mer, lors
de l’exposition de véhicules de collection toutes
catégories.

dimanche 7 août
Nous avons exposé nos véhicules et présenté l’association
lors
du
vide-grenier
à
Cresseveuille.
Au cour de la journée, nous
avons promené les visiteurs, en
Jeep, sur les chemins de la commune.

dimanche 8 mai
Nous avons été convié par la Municipalité de Villers-sur-Mer a
commémorer la fin de la seconde guerre mondiale.
L’après-midi fût consacrée à rejoindre Pontl’Evêque pour une visite de
la Fête du Fromage.

dimanche 21 août
La Mairie de Dozulé nous a
convié à la cérémonie de la libération de sa commune.
Pour le déjeuner nous avons
été invités chez nos amis Eric et
Cécile.
Après ce repas, nous avons pris la Route du Cidre direction
Cambremer pour la visite «des Jardins du Pays d’Auge».

Pour le retour vers la
côte,
nous
avons
emprunté nos petites
routes de campagne ce fût ainsi l’occasion de faire une halte
à Beaumont-en-Auge pour visiter la galerie Antoine Vit.

week-end du 4 - 5 - 6 juin

dimanche 18 septembre

LE SAMEDI 4 nous avons
accueilli le Club NormandiePerche, ensemble nous avons
pris la direction de Pegasus
Bridge pour assister aux défilés
de cornemuses avant de rejoindre nos amis du Juno Military
Club pour le déjeuner, puis en

A l’occasion de la journée du
Patrimoine, de bonne heure le
matin, nous avons pris la route
pour Trun pour visiter le
Mémorial du Montormel qui
retrace l’encerclement des
troupes allemandes qui remontaient vers la Seine. Nous avons
emprunté, avec nos Jeeps et le Dodge, le célèbre «Couloir de
la Mort». Un grand merci à Betty et Christophe qui nous ont
hébergés le temps du déjeuner (une pluie battante ne nous a
pas permi de pique-niquer à l’extérieur)

fin d’après midi, destination
Putot-en-Auge pour les commémorations.
LE DIMANCHE 5 nous avons enmené les membres du Club
Normandie-Perche visiter
les Batteries du Mont
Canisy.
L’aprés-midi nous étions
sur la commune de SaintVaast-en-Auge pour une
émouvante commémoration.

samedi 5 novembre
Nous avons présenté nos véhicules, lors de l’exposition organisée par la FNACA sur la période des événements d’Algérie.

DATES SORTIES OFFICIELLES 2012
MARDI 8 MAI
3 au 10 JUIN
DIMANCHE 22 JUILLET
DIMANCHE 19 AOUT
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

LE LUNDI 6 nous avons pris le départ de bonne heure pour les
plages d’Omaha.
La pose déjeuner s’est effectuée sur la plage de Saint-Laurent
où nous attendait Mr. Michel Dehaye de la société «A vue d’oiseau» pour des prises de vues peu courantes (photos prises
à l’aide d’un cerf volant).
Pour clore la journée, nous avons effectué la visite des
Batteries de Longues-sur-Mer.

Les destinations
seront communiquées
ultérieurement.
D’autres dates peuvent
se greffer au calendrier
suivant les invitations
ou commémorations.
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