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Danses et chants ont été interprétés, en costume d’époque. Les enfants sur scène lors de l’évocation artistique.

EXPOSITION. La Résistance par l’art et la culture
Gilles Bontemps, président 

des Amis du musée de la Ré-
sistance de Châteaubriant a 
inauguré la nouvelle exposition 
temporaire au premier étage du 
musée à la Sablière. Elle s’intitule 
« Résister par l’art et la culture 
1940-1945 ».

Écrits, poésies de René-Guy 
Cadou, radio, arts visuels, chan-
sons illustrent le sujet de cette 
année qui sera présent jusqu’à 
fin septembre 2016.

Comme par le passé, le 
sujet est aussi retenu pour le 
concours national de la Résis-
tance et de la déportation 
à l’attention des élèves des 
lycées et à leurs professeurs 
d’Histoire.

Chaque année, plus de 3 500 
personnes viennent sur le site et 
au musée.

Les expositions sont devenues 
itinérantes, hors des murs, et ce 
sont en plus 8 000 individus qui 
découvriront les expositions des 
années précédentes. Encore au-
jourd’hui des objets sont donnés 
et constituent des fonds pour les 
futures expositions.

Le musée est aujourd’hui re-
connu et a droit à l’appellation 
Musée de France, l’association 
qui s’y rattache est devenue 
d’utilité publique et devrait 
bientôt recevoir l’agrément jeu-
nesse, sport et éducation popu-
laire. Carine Picard-Nilès, petite 
fille de Maurice et Odette Nilès, 

anciens internés, a rappelé que 
« l’association Châteaubriant-
Voves-Rouillé a maintenant 
70 ans, elle a été créée à l’ini-
tiative d’anciens internés et 
de leurs familles. Il y a tout un 
travail à faire pour que la jeu-
nesse soit informée de ce qui 
s’est passé ici. On a besoin de 
tous ». Alain Hunault, maire a 
évoqué le travail nécessaire pour 
que tout le monde puisse venir 
en toute sécurité sur ce lieu de 
souvenir.

Gérard Chopin a ensuite 
remis à l’association une borne 
qui marquait chaque kilo-
mètre sur la voie de la Liberté, 
de Sainte-Mère L’église à la 
Belgique.

Gilles Bontemps, président des Amis du musée, a inauguré la 

nouvelle exposition. Les panneaux de l’exposition. 

2500 personnes ont assisté à la cérémonie.

Philippe Martinez, numéro 1 

de la CGT était là. Des gerbes ont été déposées.

CÉRÉMONIE DE LA SABLIÈRE. 2500 personnes à la carrière
Ce dimanche, à la Sablière, 

cela faisait 74 ans que les 27 
otages ont été fusillés. Alors 
que certains ne peuvent phy-
siquement plus venir comme 
Odette Nilès la présidente de 
l’amicale Châteaubriant-Voves-
Rouillé-Aincourt, les faits ne s’es-
tompent pas. Ils sont entrés dans 
l’Histoire. 2500 personnes sont 
passées à la carrière. Parties pour 
certaines du rond-point Fernand-
Genier avec l’Harmonie munici-
pale et les porte-drapeaux.

De nombreuses gerbes ont 
été déposées. 

Quand tous les officiels sont à 
leur emplacement, sous un soleil 
magnifique, les 27 noms sont 
cités à l’heure de leur exécution. 
Les mouvements de personnes, 
les crépitements des appareils-
photo sont pendant quelques 
instants figés en l’honneur des 
27 martyrs.

« Soyez dignes de nous les 
vingt-sept qui allons mou-
rir, » écrivait Guy-Môquet sur 
une planche de bois. L’Amicale 
y travaille et l’an prochain les 
travaux de rénovation de la 
carrière devraient avoir débuté 

pour le 75e anniversaire. Cette 
année a été marquée par la 
présence du secrétaire géné-
ral de la CGT Philippe Marti-
nez dans un contexte difficile 
pour la centrale syndicale. Il 
est resté dans l’hommage  : 
« ce passé est notre fierté. 
C’est une tragédie mais c’est 
aussi une page glorieuse de 
l’Histoire ».

L’évocation historique dirigée 
par Claudine Merceron qui a sui-
vi a comme d’habitude marqué 
les esprits notamment ceux des 
plus jeunes.


