
Dear Mayor Alimeck: 
 
I was honoured to be invited to Maizieres for May 8, 2001 for the ceremonies to remember the many 
sacrifices the French endured and lives lost during the Normandy campaign and also your gracious 
efforts to honour Canadian soldiers who had assisted in the liberation of Maizieres. and in particular 
my uncle Major E.G. Styffe. I returned home to Canada glowing from the most heart-warming 
experience of my life. It felt like the citizens of your village had taken my family to their bosom. We 
felt the spirit of generosity when so many residents hosted us and took us into their homes. Other 
Canadian friends have also marvelled at such hospitality. 
The warmth and friendship extended to us was extraordinary and I feel that we made a number of 
lifelong friends. 
I returned in 2002 and again in 2005 and expanded those connections. 
Our wonderful experiences were expanded and an extended stay helped me to become slightly more 
proficient in French, Canada’s beautiful second language. 
I was escorted to Mont St Michel by Marc and Christiane Alexis and we enjoyed Fruit de Mers near 
our Hotel.... Mere de Champlain in Cancale.....    across from the beach. 
I visited the cemetery at Omaha Beach . We also visited Juno Beach and Arromanche where the 
Mulberry Harbours were constructed and proved to be an important asset in defeating the Nazis. 
I also remember a wonderful day fishing in the North Sea with Marc Alexis, Francois Charpentier and 
Jean Pierre. 
I decided on that visit that my three favourite cheeses ever were Camembert, Pont L’Eveque and 
Livarot. 
The connection of the Styffe family and la famille Levernieux is a wonderful story in itself. 
I regret not having made it back these past 16 years. 
We had hoped to return last year but Covid reared its ugly head. It won’t happen again this year but 
it is a top priority to return one more time. I must visit the grave of my Uncle Eddie who I feel has 
been by my side for many years. I would love to join with our friends in Maizieres and walk along Rue 
Major E G Styffe once again. 
At age 75 I have enjoyed the life my father, Uncles Eddie, Roy and Eric and my mother and Aunt Mary 
were fighting for from 1939 to 1945. 
We shall never forget and would like to extend our heartfelt best wishes to the citizens of Maizieres 
for le 8 mai, 2021. 
May we never forget. 
 
Sincerely, 
Eddie Styffe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cher Monsieur le Maire Alimeck : 
 
J’ai eu l’honneur d’être invité à Maizières le 8 mai 2001 pour les cérémonies de commémoration des 
nombreux sacrifices que les Français ont endurés et des vies perdues pendant la campagne de 
Normandie, ainsi que pour votre chaleureuse initiative en vue d’honorer les soldats canadiens qui ont 
participé à la libération de Maizières, et en particulier mon oncle, le major E.G. Styffe. Je suis rentré 
au Canada avec le sentiment d’avoir vécu l’expérience la plus émouvante de ma vie. J’ai eu 
l’impression que les habitants de votre village portaient ma famille dans leur cœur. Nous avons 
ressenti l’esprit de générosité lorsque tant de résidents nous ont accueillis et nous ont invités chez 
eux. D’autres amis canadiens ont également été très touchés par une telle hospitalité. 
La cordialité et l’amitié avec lesquelles nous avons été accueillis étaient extraordinaires et je pense 
que nous nous sommes fait un certain nombre d’amis pour la vie. 
Je suis revenu en 2002, puis en 2005, et j’ai renforcé ces liens. 
Nos merveilleuses expériences se sont multipliées et un séjour prolongé m’a permis de maîtriser un 
peu mieux le français, la magnifique deuxième langue du Canada. 
J’ai été accompagné au Mont St Michel par Marc et Christiane Alexis et nous avons apprécié les fruits 
de mer près de notre hôtel..... La Mère Champlain à Cancale..... en face de la plage. 
J’ai visité le cimetière d’Omaha Beach. Nous avons également visité Juno Beach et Arromanches où 
les ports artificiels Mulberry ont été construits et se sont avérés être un atout important dans la 
défaite des nazis. 
Je me souviens également d’une formidable journée de pêche en mer du Nord avec Marc Alexis, 
François Charpentier et Jean Pierre. 
C’est lors de cette visite que j’ai décidé que mes trois fromages préférés étaient le camembert, le pont 
l’Évêque et le livarot. 
Le lien entre la famille Styffe et la famille Levernieux est une merveilleuse histoire en soi. 
Je regrette de ne pas être revenu ces 16 dernières années. 
Nous avions espéré revenir l’année dernière mais cette affreuse Covid a fait son apparition. Cela ne 
pourra pas non plus avoir lieu cette année, mais c’est une priorité absolue de revenir une fois de plus. 
Je dois me rendre sur la tombe de mon oncle Eddie qui, je le sens, a été à mes côtés pendant de 
nombreuses années. J’aimerais rejoindre nos amis de Maizières et marcher une fois de plus le long de 
la rue du Major E.G. Styffe. 
À 75 ans, je profite de la vie pour laquelle mon père, mes oncles Eddie, Roy et Eric, ma mère et ma 
tante Mary se sont battus de 1939 à 1945. 
Nous n’oublierons jamais et nous aimerions présenter nos meilleurs vœux aux habitants de Maizières 
pour le 8 mai 2021. 
Puissions-nous ne jamais oublier. 
 
Sincèrement, 
Eddie Styffe 
 


