Samedi 20 octobre 2018
Déroulé :
• 10h30 Hommage devant la Stèle du site du camp de Choisel
• 11h00 Hommage dans la cour du Château de Châteaubriant, où furent entreposés les corps des fusillés
• 15h30 INAUGURATION du RÉAMÉNAGEMENT de la CARRIÈRE DES FUSILLÉS de CHÂTEAUBRIANT
en présence de :
Odette Nilès, présidente de l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, Christian Retailleau,
président du Comité du Souvenir 44, Serge Adry, président du Comité local de Châteaubriant,
Gilles Bontemps, président de l’Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant,
Lucienne Nayet, présidente du Musée de la Résistance Nationale de Champigny (MRN),
Alain Hunault, maire de Châteaubriant, président de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval,
Sous le haut patronage de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès
de la ministre des Armées
Et avec la participation de Thomas Fontaine, historien et directeur du MRN, de l’architecte
Hélène Charron, de l’historien-muséographe Romain Barre, du BERIM, des entreprises
Chaze, Atelier Horizons, T-Pro, Bosher et de nombreux élus des Pays de la Loire et de
toute la France qui ont contribué à ce réaménagement.
• 15h45 Visite du site réaménagé et prises de parole
• 16h30 Inauguration de l’exposition temporaire des Amis du Musée de la Résistance au Musée
« répressions et déportations en France et en Europe - 1939-1945 »
• 17h00 Conférence de presse et verre de l’amitié

Dimanche 21 octobre 2018
• 10h00 Hommage aux 9 fusillés du 15 décembre 1941 devant la Stèle à la Blisière
• 13h30 Rendez-vous au rond-point Fernand Grenier pour un hommage puis départ du cortège
• 14h00 Rendez-vous à la carrière avec les officiels
• 14h30 Cérémonie officielle
sous la présidence d’Odette Niles, présidente de l’Amicale, et d’Alain Hunault, maire de Châteaubriant,
en présence d’Isabelle De Almeida, présidente du Conseil National du PCF, des responsables de la CGT
et des Comités de l’Amicale
• 15h00 Présentation des classes qui ont collecté les terres pour le projet pédagogique de restauration
des alvéoles du monument
• 15h30 Chant d’ouverture par la chorale Méli-Mélo de Châteaubriant
• 15h45 Évocation théâtrale « Présents » préparée avec les Tréteaux de France, Centre dramatique
national, et les élèves de CM1 et CM2 de l’école des Terrasses de Châteaubriant ainsi que leur professeure, Virginie Legrais. Mise en scène de Solenn Goix et Thomas Fitterer, comédiens accompagnés
d’artistes bénévoles castelbriantais. Texte écrit par Evelyne Loew. Son : EUROLIVE
• 16h30 Remerciements et fin de la cérémonie
Avec le concours de France Bleu Loire Océan

Entrée libre
Suivez-nous sur Facebook : Amicale châteaubriant ou internet : amicale-chateaubriant.fr
Contact : amicaledechateaubriant@wanadoo.fr

