JOURNÉE DU 13 AVRIL 2008
COMMÉMORATION AUX STELES
Comme les années précédentes, la mémoire de Louis
VEYLET, lâchement abattu le 13 avril 1944, a été évoquée
le dimanche 13 avril 2008, 64 ans jour pour jour après ce
drame.
Des gerbes ont été déposées devant la stèle édifiée en son
honneur à Ste Croix, ainsi qu’à la stèle érigée à St Roman
en souvenir des combats de Pâques 1944 et de l’activité des
résistants français et étrangers. Le souvenir de Marius
GRANDON a été évoqué en cette journée.
Une assistance plus nombreuse qu’à l’habitude a suivi ces
deux manifestations et l’émotion était visible.
M.BONIJOL, Président de l’Association Départementale
des Anciens de la résistance, a relaté tous ces faits
historiques ; il a ensuite fait allusion aux événements liés à
la Picharlerie qui se sont déroulés en 2007 et rendu
hommage aux antinazis venus de plusieurs pays d’Europe. Après le Chant des partisans et la
Marseillaise, terme de cette commémoration, des informations sur les futures réalisations nous
furent communiquées. (Table panoramique indiquant les lieux de combats depuis les hauteurs de
Saint Roman).
Pierre Fesquet

PROMENADE SUR LES SENTIERS CHARGES D’HISTOIRE
Roger LAGRAVE et ses amis organisent des randonnées découvertes autour des thèmes des
Camisards et des Résistants Cévenols.
Dimanche 13 avril, rendez vous à la Picharlerie, haut lieu des réfractaires au Service du Travail
Obligatoire (STO), à « Combat » et au maquis de « Bir Hakeim ».
Ce rassemblement regroupait 80 participants de Moissac, St Etienne, St Jean du Gard, de la Vallée
Longue et des touristes de Lorraine en vacances dans la région. Des promenades convergentes
parties de la Baraque et de la Mairie de Moissac. Petit détour, belle découverte pour ce dernier
groupe avec la visite nostalgique du hameau de la carrière.
Rencontre, Chant des Partisans, musique avec un groupe de St Martin de Boubaux, repas tiré du
sac.
Malheureusement, en groupe, le débat fut difficile, voire impossible entre ancien habitant alternatif
et membres du groupe.
Sur les ruines désolantes de la Picharlerie, apaisées par une vue magnifique sur St Roman et une
luminosité irréelle, un véritable dialogue débuta en redonnant à cette journée l’éclat qu’elle devait
avoir.
En avant la descente, pour notre groupe, vers les Prats et le Bruc.
« Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute »
Jean-Luc VEDRINES
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