
Afficher	dans	le	navigateur

Toilette	de	printemps…

Ferme	de	Villars	-	NOYANTd'ALLIER

La	stèle	de	Villars	avait	souffert	de	l'ombre	de	la	végétation	et	d'une
orientation	 vers	 l'est	 qui	 lui	 conservait	 l'humidité…	 De	 plus	 la
dégradation	 du	 chemin	 dans	 le	 virage	 s'approchait	 dangereusement
du	monument…
L'an	 dernier,	 après	 que	 nous	 ayons	 dégagé	 le	 monument	 de	 la
végétation	 qui	 l'envahissait,	 la	 commune	 de	 Noyant	 a	 réalisé	 une
extension	du	socle	en	béton	pour	le	préserver.	Le	tout	lui	a	donné	une
nouvelle	ampleur	à	l'entrée	du	chemin	de	la	ferme.
De	 plus	 le	 panneau	 d'information	 s'était	 décollé	 sur	 le	 jambage	 de
droite…
Un	petit	chantier	s'imposait	pour	lui	redonner	bonne	mine	!
Ce	fut	fait	le	27	avril	dernier.

Groupe	 électrogène	 et	 outillage	 dans	 le	 coffre,	 cuve	 à	 eau	 sur	 la
remorque	pour	poncer	et	laver	la	pierre,	désherber	la	grande	jardinière,
recoller	 le	panneau	d'information,	et	voilà	un	monument	comme	neuf,
avec	la	patine	qui	lui	donne	le	beau	teint	de	son	âge	!		

L'application	mobile,	c'est	pour
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bientôt	!

MEMOTour	 de	 la	 Résistance	 au	 cœur
du	 Bocage	 Bourbonnais,	 l'application
mobile	 et	 tablette,	 est	 dans	 la
dernière	 phase	 de	 son
développement.	 Il	 ne	 reste	 plus	 que
quelques	 ajustements	 avant	 qu'elle
ne	soit	publiée.
En	 attendant,	 pour	 la	 tester	 vous
pouvez	 télécharger	 le	 fichier
d'installation	sur	votre	smartphone	ou
votre	tablette	et	l'installer…
Lien	de	téléchargement	:
www.grosfichiers.com/hCdxaVzhs37
Le	 fichier	 téléchargé	 doit	 se	 trouver
dans	 le	 répertoire	 “téléchargement”
ou	 “download”	 de	 votre	 appareil.
Exécutez	 le	 en	 le	 sélectionnant	 et
suivez	les	messages	d'installation…
Il	ne	vous	restera	plus	qu'à	naviguer	
sur	notre	“Itinéraire	de	Résistance”	et
	plus	largement	dans	l'espace	de	tout
le	 département	 où	 150	 lieux	 de
mémoire	ont	été	répertoriés…
Bonne	expérience	!
En	cas	de	problème	d'installation	:
tél	0677327662

Nos	rendez-vous	en	mai…
Samedi	7	mai	:	congrès	départemental	de	l'ANACR	à	Prémilhat

Dimanche	8	mai
Rassemblement	au
village	des	Champs
à	Meillard	à	10	h	30
pour	une	descente	à
la	stèle	de	La	Pièce
Plate	et	une
première	cérémonie
commémorative	du
Camp	Hoche	suivi
d'un	déjeuner	en
pique-nique	tiré	du

Dimanche	8	mai
Rassemblement	à	la
stèle	de	Chapillière
(RD18	Saint-
Pourçain	Le	Montet)
à	16	h	30	pour	la

Mardi	10	mai
Le	mardi	10	mai
l'équipe	d'animation
du	comité	local
accueille	des	élèves
du	lycée	Agricole	de
Neuvy	pour	une
journée	d'immersion
aux	Champs	à
Meillard	dans	les	pas
des	maquisards	du
Camp	Hoche.

http://www.grosfichiers.com/hCdxaVzhs37


sac	à	la	salle
Lucienne	Depresle	à
Meillard

cérémonie
commémorative	en
hommage	aux
combattants	des
camps	Hoche	et
Casanova.
La	cérémonie	sera
suivie	d'un	vin
d'honneur	à	la	salle
Lucienne	Depresle	à
Meillard

En	découvrant	le	lieu
d'implantation	du
Camp	Hoche	les
jeunes	découvriront
les	origines	de	ce
maquis,	ses
conditions
d'existence	et	ses
actions…

Vendredi	27	mai

Journée	Nationale	de	la	Résistance	:	rassemblement	à	18	h	30	à
Châtillon	à	la	stèle	du	Rocher	Noir	(RD945	en	direction	de	Moulins).

Samedi	28	mai

Projection	du	film
“Contre	vents	et
marées”	documentaire
de
Jean-Philippe	Jacquemin	à
Tronget	:	15	h	30	salle	de
Bocage	Sud	à	la	Gare



Contre	vents	et	marées

Quel	héritage	garde-t-on	de	la	Résistance	?	Nous	suivons	le	parcours
de	4	résistants	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	les	plus	jeunes	d’entre
eux	 qui	 en	 sont	 maintenant	 les	 derniers	 représentants.	 Ces	 jeunes
combattants	d’alors	sillonnent	maintenant	la	France	afin	de	rencontrer
les	 jeunes	 générations	 qui	 ont	 aujourd’hui	 l’âge	 qu’eux-mêmes
avaient	 lors	de	 leur	engagement	…		et	parler	de	 leur	expérience,	de
leur	 combat,	 de	 leur	 engagement	 ..	 de	 leurs	 convictions.	 Loin	 de
vouloir	 passer	 pour	 des	 héros,	 ils	 veulent	 simplement	 parler	 de
l’actualité	 de	 ces	 combats,	 de	 l’importance	 de	 la	 révolte,	 de
l’indignation…	 et	 de	 la	 lutte	 !	 Evasions	 spectaculaires,	 filatures,
espionnage,	 clandestinité,	 maquis,	 embuscades,	 sabotages	 …	 la
jeunesse	permet	tout	!	Mais	ce	qu’il	en	reste	ce	sont	des	convictions
en	héritage,	ces	convictions	qu’ils	ont	gardées	toute	leur	vie	et	qu’ils
nous	livrent	sans	réserve…	contre	la	montée	des	extrémismes	et	pour
sauvegarder	 les	 avancées	 du	 Conseil	 National	 de	 la	 Résistance
aujourd’hui	en	danger	:	sécurité	sociale,	assurance	chômage,		 liberté
de	la	presse….	Les	anciens	montrent	le	chemin	!

Quand	tout	le	monde	s'y	met…

Il	y	a	quelques	jours	un	message	de	notre	camarade	d'Ygrande	Jean-
Paul	Raffestin	me	signalait	la	présence	d'une	stèle	à	Louroux
Bourbonnais	que	nous	n'avions	pas	répertoriée	sur	notre	carte
départementale	des	lieux	de	mémoire	de	la	Résistance	au	cours	de	la
Seconde	Guerre	Mondiale.	La	photographie	qu'il	joignait	montrait	un
monument	d'apparence	bien	neuf…	quand	les	photos	de	google
renvoyaient	à	l'ancienne	version	de	la	stèle	!
De	la	curiosité	et	de	l'intérêt	pour	le	signalement,	de	l'intérêt	pour	la
collectivité	qui	s'attache	à	la	rénovation,	du	travail	de	mémoire
d'Henri-Férreol	Billy	qui	a	rédigé	la	notice	biographique	de	Jean
DROUILLAT	dans	le	Maitron	des	fusillés…	et	de	ce	fait	un	150ème
point	rouge	s'est	inscrit	aux	Epingliers	sur	la	route	qui	conduit	de
Theneuille	à	Cosne	d'Allier	à	hauteur	de	Louroux	Bourbonnais	!
Quand	tout	le	monde	s'y	met…

https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article224947&id_mot=1842
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La	vie	des	organisations	est	très	liée	à	la	capacité	de	renouvellement
qu'elles	 entretiennent…	 Généralement	 destinées	 à	 survivre	 à	 leurs
initiateurs	 pour	 peu	 qu'ils	 soient	 attachées	 à	 l'intérêt	 général,	 la
pérennité	 des	 associations	 tient	 le	 plus	 souvent	 à	 la	 qualité	 des
passages	de	relais	qui	en	jalonnent	l'existence.
D'où	 l'importance	 primordiale	 du	 recrutement	 et	 de	 la	 diffusion	 des
responsabilités	dans	le	collectif.	C'est	ce	qui	nous	avait	conduits	dans
une	assemblée	générale	de	quelques	années	passées	à	proposer	que
chaque	adhérent	en	recrute	un	nouveau…	et	le	défi	a	été	approché	!	
Alors	pour	peu	que	le	nouvel	adhérent	réplique	la	démarche	qui	l'a	fait
rejoindre	l'association,	l'arithmétique	s'y	perd	un	peu	en	passant	d'un
à	trois	!	
L'effectif	de	l'association	n'est	pas	affaire	de	chiffres	à	comparer,	ni	de
scores	à	glorifier,	mais	bien	plutôt	du	renforcement	de	la	capacité	de
penser	et	d'agir	du	corps	collectif	de	l'organisation	:	tout	ce	dont	nous
avons	besoin.
Pour	faire	plus	et	mieux	:	Tous	recruteurs	!
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ANACR_CLMLM
Place	Hoche,	03240,	Le	Montet

Ce	courriel	est	adressé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	recevez	ce	courriel	parce	que	vous	figurez	sur	la	liste	de	diffusion	des

adhérents	du	Comité	Local	de	l'ANACR	Meillard-Le	Montet.
Si	vous	souhaitez	ne	plus	recevoir	ces	informations	vous	pouvez	retirer	votre

inscription	en	suivant	le	lien	ci-dessous
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