Samedi 26 mai – Memorial Day

Voulez- vous y participer ? (avec
votre compagne éventuellement)
Depuis
tombe
tombé
Nord »
CECIL N. BROOKS
S SGT 291 INF 75 DIV
IDAHO MAR 13 1945

2008, le cercle parraine la
d’un militaire américain
de la « Bataille du Saillant
(hiver 1944/1945).

Nous avons choisi un militaire décédé en mars qui est le mois anniversaire de la fondation du Cercle,
avec une date aussi rapprochée
que possible du 18.

Cecil N. Brooks – Staff-Sergeant,
U.S. Army - Matricule 39463997
291ème Régiment d’Infanterie,
75ème Division d’Infanterie - Etat
d’origine : Idaho -Décédé le 13
mars 1945 - Décorations: Bronze
Star Medal, Purple Heart.

Situation de la tombe : quartier C - rangée 1 - tombe 5 Cimetière américain des Ardennes – Neupré (Neuville-en-Condroz) –
Belgique
La journée du souvenir (Memorial Day) en mémoire des 76.890
soldats américains ayant versé leur sang durant la Bataille du Saillant
Nord en 1944-1945 se déroule au cimetière de Neupré, chaque année
au mois de mai.
Elle aura lieu le samedi 26 mai à 10 Hr

Depuis le parrainage de la tombe du Sergent Brooks, une délégation du Cercle y participe chaque année.
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Tenues : militaire (servicedress tenue de ville) ou complet veston civil.
Places : des places assises
sont réservées pour les membres du
Cercle.
RV : à l’entrée du cimetière
de la Neuville-en-Condroz à 9 heures 30. (RN63).
Parking : larges possibilités
de parking le long de la grand-route.
S’inscrire avant le 10 mai
2014
Par Tf au 0475/45.51.93
Par SMS au 0475/45.51.93
Par @ : crmrlg@skynet.be
Sur le site du Cercle : www.crmrlg.be
Par bpost : Cercle Royal des Mil Res Prov Liège –Qu Med Lt Joncker Rue Saint Laurent, 79 – 4000 Liège.
Le Cimetière Américain des Ardennes est situé au sud-est de la
commune de Neupré, à environ 19 kilomètres au sud-ouest de Liège.
L'entrée du cimetière se trouve sur la Route N-63 qui relie Liège à Marche et Dinant.
Programme de la cérémonie
Ouverture.
Reconnaissance aux anciens combattants, aux proches et parrains/marraines qui ont adopté des tombes de soldats.
Survol du cimetière par les avions de l'Armée de l'Air des USA.
Hommage rendu par les Forces armées des États-Unis.
Hommage rendu de la communauté de Neupré.
Hommage rendu par le gouvernement des États-Unis.
Hymnes nationaux US et belge chantés par les enfants de l'école
de Rotheux.
Dépôt de gerbes.
Salves.
Sonnerie aux Morts.
La Bénédiction.
Hymnes nationaux des États-Unis d'Amérique et du Royaume de
Belgique.
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