À l’origine de l’association, un groupe d’amis qui décident d’aider Valérie dans sa démarche
d’accueil des vétérans.
Au début, l’association dispose de peu de moyens, mais rapidement elle arrive à créer un véritable
réseau qui lui permet aujourd’hui d’accueillir plusieurs vétérans chaque année.
Les membres de l’association sont tous bénévoles et ils n’attendent rien en retour mise à part la
satisfaction de faire revenir des vétérans en Normandie pour leur faire découvrir une Normandie
reconnaissante et en paix.
Behind the association is a group of friends who joined together to help Valérie on her path to
welcoming and hosting veterans.
In the beginning, the association had very little funding, but quickly created a network of support
allowing them to now host more and more veterans each year.
The members of the association are all volunteers. They expect nothing in return aside from the
satisfaction of bringing back these veterans to Normandy so that they may discover a grateful
Normandy, and one at peace.
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Marie et Olivier sont originaires de Normandie, ils accueillent depuis trois ans George et
Becky lors de leur pèlerinage annuel en Normandie pendant les commémorations.
La fabuleuse aventure de famille d'accueil a commencé lorsqu'une amie nous a proposé
d'accueillir un vétéran. Au début ce fut une grande découverte qui s'est rapidement
transformée en une formidable aventure humaine. C'est un véritable honneur pour nous
d'accueillir un des parachutistes qui a libéré une commune voisine.
Pendant de nombreuses années, nous entendions les récits de cette bataille vantant le
courage de ces soldats émérites. Enfin nous avons pu découvrir la grande valeur humaine de
ces hommes et tout particulièrement celle de George, véritable livre d'histoire vivant.
L'ensemble de la famille attend avec impatience sa venue tous les ans, afin de vivre et revivre
cette expérience unique que nous souhaitons la plus longue possible.
Nous sommes heureux de voir cette incroyable énergie retrouvée et son bonheur de profiter
d’un accueil chaleureux et de la gastronomie française (french food).
Natives of Normandy, Marie and Olivier have hosted George and Becky for over three years
during their annual pilgrimage to Normandy for the commemorations.
The fabulous adventure of becoming a host family started when a friend suggested they host
a veteran. At first, it was a big discovery that rapidly transformed into an incredible human
experience. It’s a true honor for us to host a paratrooper who liberated a neighboring town.
During many years, we heard the tales of this battle which symbolized the courage of these
experienced soldiers.
Finally, we were able to discover the human valor of these men, and particularly that of
George, a living history book.
The whole family eagerly awaits his arrival each year, to relive this unique experience that we
hope will continue as long as possible.
We are happy to see his renewed energy, his pleasure of a warm welcome and French
gastronomical delights.
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Cliff Goodall (Caroline du Nord)

Mr. Cliff Goodall
7th Naval Beach Battalion
6th Engineer Special Brigade

Mr.Cliff Goodall fait partie du 7th Naval Beach Bataillon 6 th Engineer Spécial
Brigade, il débarque sur Omaha Beach.
Sa brigade a pour mission d’assurer la transmission entre les navires et la plage
d'Omaha Beach.
Il méne son action sous les tirs de mortiers allemands le 6 juin.
Son bataillon procède à la réparation des petits bateaux, l’organisation des
transports, la destruction des obstacles, et enfin l’évacuation des blessés.
Le bataillon restera opérationnel dans le secteur d’Omaha Beach pendant 3 mois.
Le rôle essentiel des Navy Beach Battalion n'a pas été reconnu comme ils le
méritaient pour le rôle crucial lors de l'opération Overlord.
Mr. Cliff Goodall landed with the 7th Naval Beach Battalion of the 6th Engineer
Special Brigade on Omaha Beach.
His battalion’s objective was to assure the transmission between the Navy ships
and Omaha Beach.
Then his battalion proceeded to repair small boats, to organize transportation, to
destroy beach obstacles and to evacuate the wounded.
The battalion remained operational in the Omaha Beach sector for 3 months.
The Navy Beach Battalions didn’t receive the recognition deserving of their critical
role during Operation Overlord.
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M. Robert DeVinney fait partie de la 82 Airborne division, il est parachutiste. Il n’a pas participé à la
bataille de Normandie.
Après le débarquement il est avec sa division en réserve dans la région de Reims.
La division est dirigée vers les Ardennes belges et, du 16 décembre 1944 à fin janvier 1945, elle est
engagée dans la région de Stavelot. Elle participe aux combats de La Gleize et de Stoumont.
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Mr. Robert DeVinney
H Co., 504th PIR
82nd Airborne Division

Mr. Robert DeVinney was a 82nd Airborne paratrooper whose regiment did not participate in the
Battle of Normandy.
After the landings, he was with his division waiting in reserve near Reims.
They were then directed to the Ardennes in Belgium from December 16, 1944 to the end of
Janaury, 1945 (Battle of the Bulge) where they fought in the area around Stavelot. They also fought
at La Gleise and at Stoumont.
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Mr William Kellerman (New York)

M. William Kellerman fait partie de la 79e division d’infanterie, il débarque sur Utah Beach pour être
engagé dans la bataille de Normandie. Il participe à l'offensive sur Cherbourg. La 79e division
d’infanterie prenant notamment le fort du Roule avant de pénétrer dans la ville le 25 juin.
Au cours du mois suivant, la 79e division d’infanterie est engagée dans la bataille des Haies dans
le Cotentin. Pendant cette bataille, la radio de son unité tombe en panne. Il décide alors de porter le
message écrit à la division mais il est fait prisonnier à Montgardon.
Transféré dans un camp de prisonniers dans la Loire, il réussit à s’échapper. Il va de ferme en
ferme jusqu’au moment où il vole un vélo pour aller plus vite. Finalement, Il est pris en charge par la
résistance qui le conduit jusqu’aux lignes américaines.
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Mr. William Kellerman
D Co., 315th Infantry
Regiment
79th Infantry Division

Mr. William Kellerman was with the 79th Infantry Division, landing on Utah Beach to fight in the Battle
of Normandy. Fighting in the Cherbourg offensive, the 79th Infantry Division took Fort du Roule before
advancing further into the city on June 25.
During the following month, with his unit’s radio out of service, he decided to personally take a written
message to Division, but he was captured and taken prisoner at Montgardon.
Transferred to a prisoner camp near the Loire River, he managed to escape. He went from farm to farm
until he was able to steal a bicycle to move more quickly. Finally, he was picked up by the French
Resistance who brought him up to the American lines.
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Colleville-sur-Mer
Vendredi 01 juin 2018

Les vétérans participent à une cérémonie au cimetière américain de Colleville sur Mer. Le cimetière
militaire est situé juste au-dessus de la plage d’ Omaha Beach.
Il est l'un des quatorze cimetières américains de la Seconde Guerre mondiale en dehors des États
Unis. Le mémorial du cimetière est constitué d'une statue de bronze haute de sept mètres, qui
symbolise la jeunesse américaine. Depuis l'inauguration officielle du cimetière le 18 juillet 1956, les
corps de 9 386 héros de la campagne de Normandie y reposent en paix.
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The veterans participate at a ceremony at the Normandy American Cemetery at Colleville sur Mer.
The military cemetery is situated just above Omaha Beach. It is one of 14 American World War Two
cemeteries outside of the United States. The cemetery’s memorial is a bronze statue seven meters
high which symbolizes American youth. Since its official inauguration on July 18, 1956, it is the final
resting place of 9,386 American heroes from the Normandy campaign.
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