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CHINE-ET-PUCES.FR

Drome 44 avec " les vétérans 36 eme division infanterie
américaine" • Chine & Puces
J’aime

Commenter

Partager
Vincent Garret, MG Ardennes, Vulcain Sawyer et 5 autres personnes aiment ça.
1 partage

Drome 44
30 septembre, 09:27 ·

Bonjour, Petite journée à la bourse de Cruas, une journée pour faire
connaître l'association et présenter nôtre travail et les futures projets. Merci
aux anciens, nouveaux, et nombreuses visites sur nôtre stand. Au plaisir!

J’aime

Commenter
Mathieu Louvat, Bryan Vernet, Alphonse Calvo et 12 autres personnes aiment ça.
2 partages

Drome 44 a ajouté 2 photos.
29 septembre, 04:47 ·

Bonjour, la suite de la rétrospective, nous vous présentons une pièce

honorifique, vous pouvez voir l'attribution sur l'ancienne page: "Assoc
Drome Quarante Quatre"
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1379155525656265&set=a.1379155688989582&type=3&theater
Drapeau des USA, flottant sur le Capitole de Washington en 2001, date
fatidique des attentats..., décroché et remis en honneur au vétéran Clifton
E.Gaunt pour son service héroïque durant la ww1 en France pour ces
100ans.… Afficher la suite

J’aime

Commenter
Mathieu Louvat, Vulcain Sawyer, Marie Helene Rousseau et 2 autres personnes aiment
ça.
1 partage

Drome 44 a ajouté 3 photos.
29 septembre, 01:28 ·

Bonjour à tous, l'association DROME44 est heureux de vous présenter sa
nouvelle pièce qui viendra agrémenter et rendre plus vivant nos expositions
WW2: Phonograph US et ses rares V-Disk provenant des Specia Services.
Thomas Edison nous voilà!
P.s.: rappel, ce dimanche 30 septembre 2018, bourse chasse, pêche,
collection à CRUAS.

J’aime

Commenter
Franck Pinchon, Peter Webeler, Vulcain Sawyer et 17 autres
personnes aiment ça.
2 partages

Magalie De la Vega Suis extra fan!!!!!
3 sem
3 réponses

Stanley Bear je repart avec
3 sem
2 réponses

❤❤❤

Les plus anciens

Drome 44
6 septembre ·

Nous participons encore cette année à la bourse aux armes de CRUAS, le
dimanche 30 septembre 2018. AU plaisir.

J’aime

Commenter
Vincent Garret, Drome 44, Magalie De la Vega et 7 autres personnes aiment ça.
4 partages

Drome 44
6 septembre ·

Retour-Bilan Provence Dday2018,
Merci aux associations GRLD, AOUT44 et les diverses rencontraient sur
cavalaire, le muy, vidauban etc......
De jolies commémorations et souvenirs.
Photo ci jointe, l'équipe DROME44 avec des amis durant ce séjour.

J’aime

Commenter
Drome 44, Vulcain Sawyer, Magalie De la Vega et 13 autres personnes aiment ça.
5 partages

Drome 44
9 août ·

Bonjour à tous, nous serons présent pour les commémorations du D'day
2018 en Provence.
Le 15 sur Cavalaire, le 16 le Muy et Vidauban, le 17 Cabasse, Cuers, le 18
Néoules, Roquebrussane, le Val, .......au plaisir de vous rencontrer sur ces
festivités.

J’aime

Commenter
Drome 44, Cyril Hubert, Michel Duvette et 10 autres personnes
aiment ça.

Les plus anciens

1 partage
Afficher 2 autres commentaires

Drome 44 merci à vous
6 sem

Drome 44
6 juillet ·

Bonjour l'association DROME44 vous présente un article sur le mortier
lourd allemand 8cm grw34, en coopération avec LANDSERFIBEL, merci a
V.garret et S.Lavit.
http://www.histoireetcollections.com/…/4225-militaria-n394-…

J’aime

Commenter
Magalie De la Vega, Fabian Klaus Limousin, Stanley Bear et 6
autres personnes aiment ça.

Les plus anciens

Afficher 1 autre commentaire

Guillaume Morelli Dommage que on n'ai pas eut une femme en
couverture plutôt qu'en vignette c'était une occasion en or , en plus avec
du matériel de dingue !
15 sem
2 réponses

Vincent Garret y de plus en plus d'articles sur le thème féminin, il faut
s'en réjouir! Dans les début de MM c'était quasiment des numéros pour
hommes lol
15 sem

Drome 44 a partagé un album.
3 juillet ·

Petite photo du week end sur virieu. merci à tous.

+45
P i e r r e H r o d l a n d a ajouté 49 photos à l’album Campement US ww2 au Château
de Virieu (Fr-38) le 1/07/2018. — à Château de Virieu.
1 juillet ·
#ReconstitutionHistorique. #Ww2. #CampementUS.
#ExpositionSurLaRésistanceWw2. #ChâteauDeVirieu. #VirieuFr38.
#Le1erJuillet2018.

J’aime

Commenter
Franck Pinchon, Patsy Rasmussen Zamani, Cyril Hubert et 3
autres personnes aiment ça.

Les plus anciens

Afficher 3 autres commentaires

Alex Dodge Wc un week end au top malgree la chaleur
15 sem

Drome 44 a partagé l’évènement de GRLD.
28 juin ·

Ce week-end DROME44 sera présent!

SAM, 30 JUN

Campement US et Exposition sur la Résistance WW2
Château de Virieu · Virieu
156 personnes intéressées

J’aime

Commenter
Marie Helene Rousseau, Cyril Hubert et Fabian Klaus Limousin
aiment ça.

Les plus anciens

Jean-Christophe Vera Super !
16 sem

GRLD Content de vous avoir parmi nous !
16 sem

Drome 44 a ajouté 19 photos à l’album St Julien 2018.
17 juin ·

Quelques petits clichés, sur l’Événement de Gilles longin dans le
beaujolais..., au plaisir......avec plein d'assocs sympathique, j'en citera
pas..tellement y avait du peuple formidable! y aurait pas assez de place
pour les citer tous!

St Julien 2018
19 photos
J’aime

Commenter
Magalie De la Vega, Sebastien Riou, Alphonse Calvo et 15
autres personnes aiment ça.

Les plus anciens

3 partages

Walter Raoul Riou Ça a l'air super sympa en effet
18 sem

Drome 44
14 juin ·

Une partie de DROME44 sera présente ce week-end à St julien, au plaisir!

J’aime

Commenter
Alex Dodge Wc, Magalie De la Vega, Oliver Greifendorf et 6 autres personnes aiment
ça.

Drome 44 a partagé une publication.
3 juin ·

Vincent Garret a ajouté 3 photos.
3 juin ·
bonjour, je cherche des infos sur ce liner, conducteur de DUKW d'après les

informations recueillis, il provient de Provence, pour l'insigne sur fond bleu, un am…
Afficher la suite

J’aime

Commenter
Maxime Dehaynin aime ça.

Les plus anciens

1 partage

Lucas Bertrand Magnifique
20 sem

Drome 44 a partagé une publication.
9 mai ·

+21
C o r n a s A r d è c h e a ajouté 25 photos.
8 mai ·
Mr Elios Bernard Giné, Maire de Cornas a présidé ce matin la cérémonie
commémorative du 08 mai devant les élus locaux, Mr Le Sénateur Mathieu Darnaud,
Mr le C…
Afficher la suite

J’aime

Commenter
Fabian Klaus Limousin, Val Val Jannon, Bonnie Mendez et 4 autres personnes aiment
ça.
1 partage

Drome 44 a ajouté 26 photos à l’album Expos 7-8 mai 2018
CORNAS.
9 mai ·

Expositions sur le thème ww2, camps et véhicules.
Visites et explications des écoles et collège de cornas-crussol
Nous remercions la municipalité , leurs membres, les personnes
présentes,etc...
Agréable village comme d'habitude, merci Mr le maire.

Expos 7-8 mai 2018 CORNAS
26 photos
J’aime

Commenter
James Ryan, Alex Dodge Wc, Val Val Jannon et 15 autres
personnes aiment ça.

Les plus anciens

4 partages

Lucas Bertrand Super les gars
23 sem

Drome 44 merci , A une prochaine!
23 sem

Patsy Rasmussen Zamani Thank you!
23 sem

Drome 44 thanks a lot
23 sem

Drome 44
22 avril ·

bonjour à tous.
L'association DROME44 participera le 7 et 8 mai 2018 sur la commune de
CORNAS ( ardèche 07) à la commémoration, avec une exposition dans la
salle des fêtes sur le thème de la seconde guerre mondiale, avec un
campement extérieur montrant la vie de l'époque, et des véhicules
d'époques ( citroen traction FFI, jeep willys, dodge, remorque citerne,
ambulance ). le lundi 7 journée des écoles ( mais ouvert ), et le mardi 8
conseillé pour le public. Au plaisir.

J’aime

Commenter
Helene Dumont, TiTi Roche, Fran Cky et 12 autres personnes
aiment ça.

Les plus anciens

20 partages
Afficher 2 autres commentaires

Alphonse Calvo bravo les gars! "kikle" en seraI fiers.
26 sem

Drome 44 merci
25 sem

Drome 44 a ajouté 30 photos à l’album 24-25 février 2018,
Landserfibel la coucourde.
1 mars ·

Visite de l'association Landserfibel sur la coucourde, visite des lieux de
combats et reconstitution.
Un grand merci a leurs membres,
@ anne laure et fabian klaus, pour la logistique et organisation et les repas
onctueux
On a réussi à braver le froid et le vend sibérien durant ce week end glacial!
, notamment durant nôtre randonnée sur les sommets.

@ la fin des dons souvenirs offert: caisse M24 , caisse flak 2cm, etc...,
divers relics retrouvé sur le champs offert pour le… Afficher la suite

24-25 février 2018, Landserfibel la
coucourde
30 photos
J’aime

Commenter
Julien Grobel, Max Brugiere, Bruno Perez et 11 autres
personnes aiment ça.

Les plus anciens

5 partages
Afficher 1 autre commentaire

Anne-Laure Le Hay Super week-end malgré le froid
❄ Et
contente que cela ai plu à tout le monde
✌
PS : nous sommes pas mal en logistique et en popote yeah
33 sem

Cyril Hubert J avoue la choucroute était excellente
33 sem

Drome 44
26 février ·

bonjour à tous, l'association DROME44 a participé pour la reconstitution
d'un article de Militaria magazine, vous pouvez le voir dès a présent dans
les kiosques de France.
http://www.histoireetcollections.com/…/4180-militaria-n390.…
Nous remercions Fiona Michellier pour les chevaux et le parc,Paul Castel
Buera pour l'invitation-logistique-organisation et photos et gilles le motard.

HISTOIREETCOLLECTIONS.COM

MiLITARIA N°390
Numéro mensuel #390 de mars 2018. Le maréchal-ferrant Vehrmacht
J’aime

Commenter

Partager
Marie Helene Rousseau, Esteban Rmz, Alphonse Calvo et 7
autres personnes aiment ça.

Les plus anciens

1 partage

Alex Dodge Wc exellent
34 sem

Drome 44
1 janvier ·

DROME44 vous souhaites une bonne et heureuse année 2018! au plaisir.

J’aime

Commenter
Cent Vin, Alphonse Calvo, Clement Joly et 7 autres personnes
aiment ça.

Les plus anciens

1 partage
Afficher 4 autres commentaires

Alphonse Calvo mes meilleurs vœux pour 2018 à tous les membres
de la meilleure assoss du pays.
41 sem

Drome 44 merci de même pour vous tous!
38 sem

Drome 44
17 décembre 2017 ·

L'association DROME44,
vous souhaite à tous de bonnes et heureuses fêtes de fin d'années.
Préparez vous pour 2018......incoming
p.s.: AG programmé 13 janvier pour les membres petit rappel.

J’aime

Commenter
Thierry Korps Hbt, Sab Crottet, Pierre Henri et 6 autres personnes aiment ça.
2 partages

Drome 44
11 novembre 2017 ·

bonjour, en ce 11 novembre, une pensée toute particulière en nos poilus,
pour que la mémoire survive.

J’aime

Commenter
Frederic Segond, Vincent Garret, Esteban Rmz et 8 autres personnes aiment ça.
5 partages

Drome 44 a partagé un album.
14 octobre 2017 ·

Petite journée reconsitution, merci aux figurants de DROME44, pour cette
journée non prévue.

+29
P a u l C a s t e l B u e r a a ajouté 33 photos à l’album 157 RES.DIV auf dem Vercors.
13 octobre 2017 ·
Selon l'ordre du 8 juillet 1944 du général Niehoff, Kommandant des Heeresgebietes
Südfrankreich sur l'opération Bettina contre le maquis du Vercors , il apparaî…
Afficher la suite

J’aime

Commenter
Maryse Trichet, Fabian Klaus Limousin, Anne-Laure Le Hay et 11
autres personnes aiment ça.

Les plus anciens

Marie-Françoise Ricard-bouvier Très très belles photos et bravo à
tous les reconstitueurs y compris la jeune fille. Une véracité tout à fait
digne de professionneles.l
1 an

Marie-Françoise Ricard-bouvier professionnels orthographique !!!!!!!
1 an

Drome 44
24 septembre 2017 ·

L'association DROME44 exposera et participera à la bourse aux armes de
dimanche prochain 1 octobre 2017, salle des fêtes de CRUAS 07350
Ouverture 9h00
Fermeture 17h00

J’aime

Commenter
Jeancloyvet Rousseau, Pierre Henri, Marie Helene Rousseau et
2 autres personnes aiment ça.

Les plus anciens

3 partages
Afficher les 3 commentaires

Drome 44 a partagé la publication de Musée Européen de
l'Aviation de Chasse - Officiel.
12 septembre 2017 ·

1er prix: Jean-Claude Vernet a gagné un vol Bronco en place arrière (juste
derrière le pilote).
4e prix:Cyril Hubert – 1 bon repas pour deux personnes au restaurant Le
Printemps.
12e prix:Jean-Paul Rousseau – 4 entrées gratuites au musée
14e prix:Daniel Rosello – 2 entrées gratuites au musée… Afficher la suite
Musée Européen de l'Aviation de Chasse - Officiel
12 septembre 2017 ·

Découvrez tous les gagnants des jeux et concours organisés pour
notre fête Annivers'Air. Merci à nos partenaires pour ces jeux:
Christophe LE Printemps "LE Printemps - Hôtel restaurant" Le Rucher
de l'Escoutay, Restaurant Air Escale Heli-tech Ecole de Pilotage...

MEACMTL.COM

Loterie et tombola & jeu Facebook: ils ont gagné!
Découvrez tous les résultats des jeux à l’occasion de notre…
J’aime

Commenter

Partager
Bryan Vernet, Paul Verschave, Marie Helene Rousseau et 5
autres personnes aiment ça.

Les plus anciens

Musée Européen de l'Aviation de Chasse - Officiel Bravo à la
super équipe Drome 44 ! Et merci pour votre participation.
1 an

Drome 44 merci à tous et a vous!
1 an

Alex Dodge Wc

1 an

Drome 44
12 septembre 2017 ·

Voici le vol en Bronco gagné par Drome44 vue de l'intérieur.

332 vues

J’aime

Commenter

Partager
Paul Verschave, Paul Castel Buera, Juan Mengual Bueno et 4 autres personnes
aiment ça.
1 partage

Drome 44
11 septembre 2017 ·

50 vues

J’aime

Commenter

Partager

Drome 44
11 septembre 2017 ·

60 vues

J’aime

Commenter

Partager
Luc Artz aime ça.

Les plus anciens

Alex Dodge Wc John Roy

le bruit

1 an
1 réponse
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