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omme vous le
savez, la revue que notre
association éditait et diffusait n’est plus ... Clairière a tiré son dernier numéro début 2006.
Pour reprendre les propos que j’expliquais lors
de notre dernière assemblée générale, voilà
quelque temps déjà que Clairière souffrait et
s’accrochait pour conserver ce lien qui nous
unissait. Mais derrière Clairière, un homme
seul pédalait…. même s’il avait un tandem
qu’il menait avec son épouse … le parcours
était devenu difficile et lui demandait des efforts qu’il n’arrivait plus à surmonter aussi
facilement qu’à ses débuts. Il a bien essayé
d’entraîner avec lui d’autres passionnés de
l’écriture et de l’histoire pour éviter la rupture,
car une rupture est toujours difficile.
Mais reprendre un tel flambeau n’est pas
chose ordinaire. Il ne s’agit pas d’un simple
bulletin ou d’une feuille de chou, il s’agit de
« Clairière » !!!
Ce journal interne a toujours été représenté
par son auteur, son géniteur. C’est un peu
comme un père et son enfant, ils se tiennent
par la main.
Il a donc dû se résoudre à lâcher cette main.
Une séparation est toujours douloureuse, au
moins permet-elle de sauvegarder l’essentiel :
conserver l’estime de l’autre, éviter le pourrissement dû à l’exaspération et à la lassitude.
Madame et Monsieur Hontarrède, soyez remerciés pour ces vingt années que vous avez
dédiées à Clairière. Prenez ce repos mérité,
soyez libérés de ce qui était devenu pour vous
trop lourd à assumer.
Nous venons donc de passer une année sans
ce lien, et il nous a cruellement manqué. Aussi, avons -nous décidé de mettre en place une
correspondance.
Vous découvrez donc aujourd’hui une modeste publication que nous avons baptisée
« La Lettre du Souvenir ». Nous vous l’adresserons trois fois par an.
Elle vous annoncera les cérémonies de la
Braconne, vous établira des bilans de nos
assemblées générales, vous donnera des
nouvelles des uns et des autres, vous fera
part de l’actualité...
Nous vous invitons à participer à cette correspondance en nous adressant vos suggestions
et remarques éventuelles.
Mais je vous laisse d’ores et déjà découvrir
son premier numéro....
Michèle Dessendier

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SON BUREAU
Voici la composition du conseil d’administration de notre association :
Présidente d’Honneur
Madame Germaine VIGER VANDEPUTE
Michèle DESSENDIER Présidente
Colette MARCIQUET 1ère vice Prés.
Annick LAPOUGE
Trésorière
André LAPLAGNE Trésorier adj.
Christiane MACHET Secrétaire
et par ordre alphabétique :
Josette BEAUFILS
Paul CAPOROSSI
Jean CORBIAT
Michel DAVID
Camille DOGNETON
Guy HONTARREDE
Colette LASSOUTIERE
Ghislaine PORTAL
Geneviève ROMAIN
Claude SAINT JEAN
Nous avons donc une nouvelle venue
au sein de notre bureau, il s’agit de
Christiane MACHET, fille de Mme
VIGER, petite fille de Gérard VANDEPUTE. Celle-ci assurera la fonction de
secrétaire. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Il est à noter dans ce nouveau bureau
que notre ami André LAPLAGNE a
souhaité laisser sa place de trésorier en
titre, c’est Annick LAPOUGE qui tiendra donc les comptes de l’association.
Je profite de cette correspondance pour

dire à André combien son travail effectué pendant plus de 20 ans au sein de
l’association a été exemplaire. Il a été
élu trésorier dès la création de l’association en 1985, il a toujours tenu les
comptes avec rigueur et conscience.
C’est aussi pourquoi nous n’avons pu
admettre qu’il quitte complètement
cette fonction, il a donc accepté de seconder la trésorière dans ses nouvelles
fonctions, afin de transmettre l’histoire
comptable de l’association. Nos remerciements ne seront jamais à la hauteur
de ce qu’il a donné de son temps et de
son sérieux : MERCI ANDRE !
Lors des élections du tiers sortant, Marie Thérèse PIVETEAUD n’a pas souhaité se représenter. Nous comprenons
sa décision, et la remercions pour tout
le travail accompli. Mais nous savons
que Marie Thérèse et Jean Paul resteront fidèles à notre association et seront
toujours à notre écoute. MERCI à vous
deux !

Quelques membres du CA devant le monument
lors de la cérémonie du 15 janvier 2007

Biographie de Pierre Chaumette
« Né à Saint-Romain, dans le sud Charente, il fut, jeune
homme, journaliste au Matin Charentais puis aux Nouvelles de
Bordeaux avant de faire carrière, après guerre, dans
l’administration des allocations familiales.
La guerre fut l’élément fondateur d’une personnalité hors du
commun. A vingt ans, dès 1941, il rejoignait le mouvement front
national FTP. Il participe physiquement à plusieurs tentatives
d’attentat, dont celui de Gensac
Il se met au vert à Poitiers. Il y est arrêté en mars 1943. Il
sera déporté à Buchenwald puis à Varsovie et enfin en
Tchécoslovaquie où il est libéré par les Russes en avril 1945.
Président de la fédération des déportés, internés et
résistants patriotes en Charente, il fut aussi un témoin constant et
sobre de cette période noire.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
Elle s’est tenue à La Couronne le
dimanche 10 décembre 2006. Nous
avons été accueillis par Monsieur
Bernard Sauzé, Maire de La
Couronne, au centre socio culturel
gracieusement mis à notre
disposition.

aux Résistants charentais fusillés en
d’autres lieux a donné un caractère
particulier à cette cérémonie et
désormais nous pouvons dire que la
Braconne devient aussi un haut lieu
de la Résistance Charentaise, après
le Mémorial de Chasseneuil.

Vous étiez près d’une cinquantaine
présents, aux côtés du Député Jean
Claude Viollet, des conseillers
généraux Patrick Fontanaud et Guy
Branchut, et de Martine Faury
adhérente de notre association et
représentant la mairie d’Angoulême.
Les associations d’anciens
combattants de La Couronne étaient
venues avec leurs porte drapeaux.

Mais 2006 a aussi été marquée par la
disparition de notre ami Pierre
Chaumette qui nous a quitté en
octobre…il avait 85 ans.

On fit le point sur l’activité de
l’association se félicitant de
l’aboutissement de notre projet
d’extension du monument. En effet,
2006 aura été 60 ans après
l’inauguration du monument, une
très grande année dans l’histoire de
la Résistance civile en Charente.
L’inauguration des stèles dédiées

Il a été une figure de la Résistance et
de l’engagement. Nous avons eu le
grand honneur de le compter parmi
un des pères fondateurs de notre
association.
C’est avec une très grande tristesse
nous avons vécu le décès de Pierrot.
Permettez nous de l’appeler ainsi…
Car pour nous tous c’était Pierrot !
Les élections à notre conseil
d’administration ont eu lieu, vous en
avez lu la composition page
précédente.

Un hommage à Josette et Guy Hontarrède
A l'issue de la dernière assemblée générale de notre
association, un hommage a été rendu à Josette et Guy
Hontarrède pour le travail qu'ils ont accompli pendant
plus de vingt ans pour que paraisse « Clairière ».
Cette revue trimestrielle est née en 1985 en même
temps que naissait l'Association pour le souvenir des fusillés de la Braconne. Jusqu'au printemps 2006, soixante-dix
neuf numéros auront paru sans aucune interruption. Une
performance rare dans le domaine de la communication
du monde associatif.
Du début à la fin, cette performance a été le fruit du
travail de Josette et Guy Hontarrède qui ont assuré toute la
chaîne de conception, de rédaction, de fabrication et de
diffusion de notre revue. Pour des raisons que chacun
comprendra (et qui ont été explicitées dans le dernier numéro) ils ont souhaité arrêter là la mission qu'ils s'étaient
donnée.
Cette mission a constitué une contribution essentielle
apportée à notre association, à son rayonnement et au
travail de mémoire qu'elle a accompli.
Trois disques de musique classique ont accompagné
les nombreuses marques de gratitude qui leur ont été destinées à l'occasion de cet hommage.

Puis à l’issue de cette matinée de
travaux riches et pleins d’échanges
fructueux, l’assemblée s’est rendue
devant la plaque apposée devant le
centre socio culturel, pour rendre un
hommage à Francis Louvel et René
Gillardie, tout en y associant
Raymond Simard, ancien résistant
de La Couronne qui figure sur une
des stèles de la Braconne.
Enfin, tout le monde s’est déplacé
vers le monument aux Morts de La
Couronne où une gerbe a été
déposée par l’association. Puis la
municipalité de La Couronne a offert
aux participants le verre de l’amitié.
Montant de l’adhésion 2007 votée en
AG : 5 € minimum

A cet effet, vous trouverez ci-joint le
bulletin d’adhésion vous permettant
de vous mettre à jour de votre
cotisation.
Vous noterez qu’il convient cette
année de l’adresser à notre nouvelle
trésorière :
Annick Lapouge
198 route du Temple
16590 BRIE

La cérémonie du 7 mai 2006
« Les voici enfin réunis en un seul lieu ». C'est par ces
mots que Michèle Dessendier avait annoncé dans le numéro
de Clairière d'avril 2006 le sens qu'allait revêtir cette annéelà la traditionnelle cérémonie du mois de mai des fusillades
de La Braconne.
Ce jour-là, le 7 mai, était inaugurée l'extension du monument destinée à joindre au souvenir des fusillés de La Braconne celui des autres résistants charentais.
Huit stèles de pierre gravées à leurs noms ont été érigées
en direction des lieux où ils furent fusillés (ou pendus pour
quelques-uns). La neuvième stèle est encore vierge de nom.
Elle est destinée à porter les noms de ceux qui ne sont pas
encore connus et que le travail de recherche de notre association permettra éventuellement d'identifier.
C'est en présence d'une foule émue et de nombreuses personnalités que s'est déroulée la cérémonie qui marquait
l'aboutissement d'un projet qui visait à faire, à côté des nombreux monuments commémoratifs des communes où résidaient ces martyrs, un haut lieu de mémoire de la Résistance
en Charente.
(Dans le dernier numéro de Clairière d'avril 2006 figurait
le détail des financements qui ont permis cette réalisation
dont le coût s'est élevé à 60.546 €).
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