
Initiatives	à	venir	et	manifestations	passées,
la	lettre	d'information	du	comité	local	de	l'ANACR	vous	informe	de	son

actualité…
	

C'est	pour	bientôt	!

2,	3	&	4	juin	2022
l'école	de	Tronget	est	à	l'heure	de	Louis
Lanusse

Après	 la	pénible	parenthèse	des	années	“Covid”	 le	projet	 initié	à	 l'école
de	Tronget	autour	de	la	mémoire	de	Louis	Lanusse	a	repris	son	cours	et
aboutit	à	une	nouvelle	réalisation	en	cette	fin	d'année.
Dans	sa	première	phase	le	projet	avait	conduit	les	élèves	de	CM	à	prendre
contact	avec	 la	 famille	de	Louis	Lanusse	et	à	découvrir	 son	parcours	de
Résistant	 jusqu'à	 sa	 fin	 tragique,	 assassiné	par	 les	Allemands	 le	18	 juin



1944	à	la	Croix	Saint-Joseph…
Ils	 avaient	 réalisé	des	panneaux	d'information	pour	 jalonner	 le	 parcours
de	sa	dernière	heure	de	la	ferme	du	Hazard	où	il	se	cachait	jusqu'au	lieu
de	son	supplice.
Cette	 année	 les	 élèves	 du	 cours	 élémentaire	 ont	 repris	 le	 flambeau	 de
leurs	camarades	désormais	collégiens	pour	une	nouvelle	 réalisation.	Les
jeunes	élèves	se	sont	réapproprié	l'histoire	pour	construire	un	jeu	de	piste
sur	le	trajet	emprunté	par	Louis	Lanusse	au	petit	matin	du	18	juillet	1944.
Apprentissage	 de	 l'histoire	 bien	 sûr…	 mais	 aussi	 travail	 de	 l'expression
écrite	 avec	 les	 textes	 proposés,	 de	 l'expression	 orale	 avec	 les
enregistrements	 vocaux	 insérés	 dans	 l'application…	 sans	 oublier
l'apprentissage	 du	 numérique	 avec	 la	 réalisation	 de	 l'application	 	 sur
tablette	et	smartphone	qui	présente	le	“jeu	de	piste”	!
C'est	 l'expérimentation	de	 leur	 réalisation	que	 les	 jeunes	élèves	du	CE2
vont	proposer	le	2	juin	à	des	classes	venues	de	la	Loire	dans	le	cadre	des
activités	de	l'USEP…
Le	 lendemain	 3	 juin	 ce	 sont	 les	 autres	 élèves	 de	 l'école	 de	 Tronget	 qui
seront	guidés	sur	 le	parcours	“Louis	Lanusse”	avant	que	 le	 lendemain	3
juin	 à	 10	 heures	 l'expérience	 soit	 ouverte	 au	 public,	 personnalités,
parents,	élèves	d'hier,	et	tous	curieux	de	cette	découverte.	Rendez-vous
est	fixé	dans	le	passage	de	la	Mairie	pour	partir	à	l'aventure	!
La	 réalisation	 à	 laquelle	 le	 comité	 local	 de	 l'ANACR	 contribue	 bénéficie
d'un	 service	 du	 réseau	 CANOPE	 avec	 lequel	 nous	 avons	 entretenu	 de
fructueuses	collaborations.

28	mai	15	h	à	Tronget	:	cinéma…

Contre	vents	et	marées	
Contre	vents	et	marées	Bande-annonce	VF

Projection	du	film	documentaire	de	Jean-Philippe	GUILLEMIN.
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	!

27	mai	18h	à	Chatillon	-	Le

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281274.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587887&cfilm=281274.html


Rocher	Noir
La	commémoration	de	la	Journée	Nationale	de	la	Résistance	se	déroulera
le	27	mai	2022	à	18	heure	à	la	stèle	du	Rocher	Noir	à	Chatillon	(RD	945
en	direction	de	Moulins).

Promesse	tenue	!
Il	était	difficile	et	dangereux	de	s'arrêter	près	de	la	stèle	du	Rocher	Noir	à
Chatillon,	surtout	avec	les	bus	qui	conduisent	les	scolaires	sur	notre
itinéraire	de	Résistance…	La	municipalité	de	Chatillon	a	fait	le	nécessaire
pour	aménager	une	large	place	de	stationnement	aux	abords	de	la	stèle	;
qu'elle	en	soit	chaleureusement	remerciée	!
Le	parking	ainsi	aménagé	sera	inauguré	avec	son	premier	usage	le	27
mai	au	soir	pour	notre	cérémonie.

…	ça	s'est	passé
8	&10	mai,	les	jours	heureux
Deux	grandes	journées	de	mobilisation…

	

Le	8	mai	aux	Champs
Le	 hasard	 du	 calendrier	 a	 voulu	 que	 cette	 année	 les	 cérémonies
commémoratives	des	Camps	Hoche	et	Casanova	à	Meillard	se	déroulent
en	même	temps	que	les	cérémonies	habituelles	du	8	mai	:	le	public	a	dû

https://youtu.be/7RaWp5wQ0A0


se	partager,	ne	serait-ce	que	pour	les	rendez-vous	de	la	matinée.
Le	public	n’en	 fut	pas	moins	nombreux	pour	descendre	à	 la	 stèle	de	La
pièce	 Plate	 ce	 dimanche	 matin.	 Une	 trentaine	 de	 participants	 s’y
retrouvèrent	pour	une	cérémonie	particulièrement	émouvante.	Avec	une
pensée	 pour	 Lucien	 DEPRESLE,	 décédé	 en	 février	 dernier,	 c’est	 la	 plus
jeune	adhérente	de	notre	comité	local	et	de	l’ANACR	de	l’Allier	qui	prit	la
parole	 au	 côté	 de	 Jeannine	 DUFOUR.	 Cette	 dernière	 avait	 l’âge	 d’Eline
lorsque	les	Allemands	ont	arrêtée	Lucienne	Depresles	et	sa	fille	en	mars
44	à	Meillard…
Notre	comité	local	se	pose	ainsi	au	carrefour	du	temps	des	créateurs	que
le	 temps	 nous	 a	 ravis	 et	 des	 générations	 nouvelles	 qui	 vont	 avoir	 leur
patrimoine	 mémoriel	 en	 charge.	 Dans	 son	 intervention	 Eline	 a	 su
transmettre	 ce	 qu’était	 l’inquiétude	 et	 l’attente	 de	 la	 jeunesse	 dans	 les
turbulences	du	monde	d’aujourd’hui.

side-cars	(suite)

En	septembre	dernier	la	ronde	des	trois-roues	n'avait	pas	été	au	bout	de
notre	 itinéraire	de	Résistance…	ce	8	mai	 la	compagnie	des	side-caristes
nous	avait	rejoints	dès	le	matin,	et	à	la	mi-journée	la	route	des	dernières
stèles	à	visiter	s'est	achevée	au	retour	à	Chapillière	pour	la	cérémonie	de
l'après-midi…
Le	 public	 nombreux	 a	 accompagné	 les	 élus	 pour	 un	 temps	 de
recueillement	après	un	dépôt	de	gerbes	(Yves	Simon,	maire	de	Meillard,
Christophe	 de	 Contenson	 représentant	 le	 Conseil	 Départemental,	 Marie-
Françoise	Lacarin	et	Jean-Marc	Dumont,	conseillers	départementaux,	Jean-
Paul	 Dufrègne,	 député).	 Après	 les	 prises	 de	 paroles	 des	 invités	 qui	 ont
souligné	l'importance	et	la	qualité	du	travail	de	l'association,	les	échanges
se	sont	poursuivis	autour	d’un	verre	de	l’amitié.
	

Prise	de	parole	du	8	mai	à
Meillard

10	mai	:	le	retour	de	la	jeunesse

https://www.anacr03.fr/prise-de-parole-du-8-mai-a-meillard/


Signe	d'un	 retour	à	une	vie	plus	 “normale”,	mai	2022	nous	 fait	 renouer
avec	 la	 rencontre	 des	 jeunes	 sur	 le	 site	 de	 Meillard	 pour	 la	 journée
d'immersion	dans	les	pas	des	Résistants	du	Camp	Hoche.
Cette	année,	c'est	 le	 lycée	de	Neuvy	qui	s'était	saisi	de	notre	offre	pour
accueillir	 notre	 exposition	 	 et	 venir	 ensuite	 se	 plonger	 dans	 l'histoire	 et
marcher	en	“Terre	de	Résistance”…
Conduits	 par	 Félicia	 MELIN,	 leur	 professeur	 d'histoire,	 et	 sa	 collègue
professeur	de	français,	les	élèves	de	la	classe	de	3èEA	du	Lycée	Agricole
du	Bourbonnais	(Neuvy)	ont	été	accueillis	par	notre	équipe	au	village	des
Champs	pour	partir	à	la	découverte	du	Camp	Hoche.	Marque	du	temps	qui
passe	et	nous	en	prive	désormais,	c'est	pour	 la	première	 fois	un	accueil
sans	 Lucien	 ;	 seule	 Jeannine	était	 avec	nous	pour	 témoigner	 devant	 les
jeunes	 attentifs	 de	 ce	 qu'on	 vécu	 les	 familles	 du	 hameau	 pendant	 les
années	de	guerre;	Le	récit	qu'elle	livre	du	martyre	de	Lucienne	Depresle
leur	 laissera	 sans	 aucun	 doute	 la	 trace	 de	 leur	 venue	 à	 Meillard	 quand
émotion	 et	 savoir	 se	 conjuguent	 pour	 durcir	 la	 connaissance	 et	 la
compréhension.
Tout	au	long	de	la	descente	au	fond	de	la	vallée	du	Douzenan,	à	la	faveur
des	 haltes	 les	 pages	 de	 l'histoire	 ont	 été	 tournées	 et	 les	 curiosités
satisfaites,	 émaillées	 de	 quelques	 anecdotes...	 La	 marmite	 de	 lapin	 du
ponceau	par	exemple	!	
	

Une	fois	passée	dans	la	zone	des
“clandestins”	 la	 petite	 troupe
s'est	approchée	de	la	clairière	de
la	 Pièce	 Plate	 où	 une	 petite
cérémonie	s'est	déroulée	avec	le
dépôt	d'une	gerbe	de	fleurs,	une
minute	 de	 silence	 et	 les
musiques	 patriotiques…	 un
temps	 d'apprentissage	 de	 la



parole	 et	 du	 geste
commémoratif,	 tant	 dans	 son
protocole	 que	 dans	 sa
signification.

La	météo	bien
clémente	a	ajouté	au
plaisir	du	pique
nique	dans	le	sous-
bois	celui	d'un	bain
de	pleine	nature	loin
de	tous	les	bruits
ordinaires	de	la
“civilisation”	!

La	remontée	au
hameau	a	été
ponctuée	de	haltes
pour	poursuivre	la
découverte	de	la	vie
du	maquis	

avant	que	l'heure	du
départ	ne	sonne	et
rende	les	élèves	et
leurs	enseignants	au
cadre	plus	habituel
de	la	scolarité.

Pour	lire	l'article	publié	sur	le	site	Internet	du	lycée,	suivez	ce	lien	(et
descendez	tout	en	bas	de	la	page).
Robert	Chevet	nous	a	suivis	la	journée	en	images…	un	premier	aperçu
ci-dessous	!

Toute	l'équipe	du	comité	local	qui	a
encadré	 cette	 activité	 s'est
accordée	 pour	 souligner	 la	 qualité
de	 l'attention	 des	 jeunes	 et	 leur
tenue…	 Plaisir	 partagé	 de
“retrouvailles”	 après	 des	 années
"Covid"	 qui	 ont	 perturbé	 nos
activités.

…	à	noter	pour	plus	tard	!

dimanche	17	juillet
2022
Les	 cérémonies
commémoratives	 du	 Camp
Danielle	Casanova	se	tiendront

à	Besson	-	La	Vivère	à		17	h	
à	Cressanges	-	Le	Parc	à	17	h

http://lycee-agricole-bourbonnais.fr/index.php/formation-initiale/apres-la-5eme-4eme-et-3eme-e-a/632-le-camp-hoche-a-meillard-mettre-ses-pas-dans-ceux-de-jeunes-resistants


30.

…	à	noter	pour	bien	plus	tard	!

Samedi	15	octobre
2022
Dans	 le	 cadre	 des	 “bus	 des
mémoires”	l'étape	noyantaise	va
faire	se	croiser	les	mémoire	d'un
siècle	de	travail	et	de	migrations,
de	 résistance	 et	 de
déracinements…
Une	belle	journée	en	perspective
avec	 une	 exposition,	 une
randonnée	commentée,	un	repas
asiatique,		la	visite	de	la	pagode,
et	 la	 projection	 d'un	 film
documentaire,	etc.	
Une	 belle	 journée	 pour	 tous	 les
gens	d'ici	à	partager	avec	celles
et	ceux	qui	viendront	d'ailleurs	!
A	vos	agenda	!
	

ANACR_CLMLM
Place	Hoche,	03240,	Le	Montet

Ce	courriel	vous	parvient	à	cette	adresse	:	{{contact.EMAIL}}

https://facebook.com/ANACR03


Vous	avec	été	destinataire	de	ce	message	parce	que	vous	êtes	inscrit	sur	la	liste
de	diffusion	du	Comité	Local	de	l'ANACR	Meillard	-	Le	Montet

Pour	vous	désinscrire,	suivez	ce	lien
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