Communiqué de Presse du 06.08.19
 Devoir de mémoire

Pour célébrer le 75ème anniversaire de la Libération de Lunel, l'Entente Sportive des
Tireurs Pescalunes avec le soutien de la Ville de Lunel organise un week-end de
manifestations les 24 & 25 août prochains.
Traditionnellement, tous les 29 août, une cérémonie de commémoration célèbre la libération de
Lunel. Cette année, pour célébrer les 75 ans de cette date historique pour la ville et ses habitants,
l'Entente Sportive des Tireurs Pescalunes avec le soutien de la Ville de Lunel organise tout un weekend d'animations les 24 & 25 août prochains. Objectif : rassembler le public pour ce devoir de
mémoire.
Et c'est un programme qui met à l'honneur l'histoire que l' ESTP vous a préparé. En effet, pour
replonger le public dans l'ambiance de cette époque, un défilé de voitures et de véhicules militaires
se déroulera le samedi 24 et le dimanche 25 août. Ce cortège haut en couleur avec des équipages
habillés en tenue d'époque traversera les rues de la cité pescalune pour arriver dans l'enceinte du
parc municipal Jean Hugo. Le public aura alors tout le loisir d'admirer dans le détail l'ensemble des
véhicules qui seront exposés.
À voir également le samedi 24 août, sur le complexe sportif de Dassargues, l'ESPT et ses bénévoles
auront reconstituer un camp militaire. Puis à partir de 20h jusqu'à minuit, le public est convié à
assister au Bal de la Libération : retour musical en 1945 avec un Dj qui vous fera revivre
l'atmosphère de cette époque (buvette & restauration sur place).
Le temps fort de ce week-end de célébration sera la cérémonie de commémoration de la Libération
de Lunel. Aux côtés des Anciens combattants, le public est convié à participer à cette cérémonie qui
se déroulera le dimanche 25 août à partir de 11 h au parc municipal Jean Hugo, devant le monument
aux morts.

L'ESSENTIEL :
75ème anniversaire de la Libération de Lunel
Samedi 24 août 2019
–
14 h : départ défilé de véhicules militaires - Dassargues
–
Reconstitution d'un camp militaire – toute l'après_midi à Dassargues
–
15h : exposition des véhicules et des équipages – Parc J. Hugo
–
20 h : Bal de la Libération – Année 1945 – Dassargues
Buvette & restauration sur place
Dimanche 25 août
9 h : départ défilé de véhicules militaires - Dassargues
10 h : exposition des véhicules et des équipages – Parc J. Hugo
–
11 h : Cérémonie de commémoration – Parc J. Hugo
–

–

Renseignements : Entente Sportive des Tireurs Pescalunes – 06 07 31 28 65

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

