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Membre du club Audie Murphy
 

Plaque honorant l'action Audie Murphy DSC dédiée Can Do Mike Halik 
retourne dans le sud de la France pour la première fois depuis le 15 août 1944 

Le 14 août 2014, M. Mike Halik, un des vétérans du 15e Régiment d'infanterie de la Seconde Guerre mondiale
blessés dans un champ de mines le 15 août 1944, avec sa fille Debbie et son fils Keith, ont participé à l'inauguration
d'une plaque commémorative en l'honneur d'Audie Murphy. emplacement de l'action Croix du service distingué de
Murphy à Les Bouis à Ramatuelle.  La cérémonie a été accueillie et  la plaque commanditée par M. Patrice de
Colmont, propriétaire du domaine Les Bouis et propriétaire du Club 55 sur la plage de Pampelonne - la plage où le
15ème Infanterie a débarqué à 0800 le 15 août 1944.

Tim Stoy LTC (H)  remet à M. de Colmont  le diplôme d’honneur du 15e RI

Le maire Bruno de Ramatuelle, M. de Colmont, et Monika Stoy, de la Société des 3ID, ont tous livré des
commentaires en l'honneur de l'occasion. Le Dr Heinz Schaden, maire de Salzbourg en Autriche, accompagné de
Mme Jianzhen Schaden, a parcouru plus de 1000 km pour assister à la cérémonie! La 15ème Infanterie a commencé
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sa campagne européenne à Ramatuelle, et l'a terminée en mai 1945 à Salzbourg! Audie Murphy a reçu sa médaille
d'honneur lors d'une cérémonie tenue à Salzbourg le 2 juin 1945.

M.  Marc Tastenoy et M.  Julian Auvertin du groupe de reconstitution Var 39-45 étaient vêtus d'uniformes
d'époque  exacts  et  représentaient  bien  les  soldats  d'hier.  Ce  fut  une  cérémonie  merveilleuse,  avec  des  anciens
combattants  français  présents  ainsi  que  des  représentants  d'organisations  patriotiques.  Le  corps  de  fifres  et  de
tambours du ruban jaune a fourni un excellent soutien musical. 

Le lendemain matin, nous sommes retournés à la plage une fois de plus pour la cérémonie de libération de
Ramatuelle au monument de la 7e armée sur le boulevard Patch. La cérémonie a commencé à 08h30, 30 minutes
plus tard que l'atterrissage effectif 70 ans auparavant. La scène était calme, les amateurs de plage n'étant pas encore
là. C'était une cérémonie solennelle. Mike Halik a reçu la médaille de la ville de Ramatuelle

Voir aussi https://6tharmygroup.com/
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