
Agenda de l’ASBL 2019-2020 

 

Bonjour à tous 

  

L’année qui s’ouvre sera riche en manifestations mémorielles et historiques auxquelles nous 

serons associés.  

  

En voici la liste :  

  

-  Samedi 7 septembre 2019 : forum des associations de 9 h à 13 h aux salles annexes de la 

mairie de Saint-Père-en-Retz (avec exposition des panneaux CDM réalisés). 

 

-  Jeudi 12 septembre 2019 à 18 h : cérémonie d’hommage à Jean Léon Rondineau et Alfred 

Martin exécutés par les Allemands lors de l’affaire des “pendus du Moulin neuf” le 12 septembre 

1944. Ces deux hommes ont été déclarés “morts pour la France”. Rendez-vous devant la stèle du 

Moulin neuf (route de Paimboeuf à Saint-Brevin). Cette cérémonie est organisée par la mairie de 

Saint-Viaud. 

 

- Samedi 21 septembre : Journées européennes du patrimoine : conférence sur le Chemin de 

la mémoire (origines, chartes, réalisations, projets) de 10 h à 12 h salle annexe de la mairie de 

Saint-Père-en-Retz 

 

- Samedi 18 janvier : conférence de Michel Gautier sur le Chemin de la mémoire 39-45 en 

Pays de Retz à l’invitation du CIRRAA (officiers de réserve de l’armée de l’air) au quartier 

Richemont de Nantes. 

 

- 25 janvier 2020 : conférence de Michel Gautier à la Maison de l’Histoire de la Bernerie (à 

l’invitation de la SHPR) sur le thème : « La poche de Saint-Nazaire, une si longue occupation, un 

documentaire de Raphaël Millet, suivi d’une conférence de Michel Gautier sur les spécificités et 

l’importance déterminante de la Poche sud ».  

 

-  20 février 2020 de 15 h à 17 h, assemblée générale de l’ASBL, salle annexe de la mairie de 

Saint-Père-en-Retz.  

 

- Samedi 14 mars 2020 à 10 h 30, cérémonie d’hommage aux victimes de la catastrophe du 

Boivre à l’Ermitage (Saint-Brevin) 

 

- Jeudi 2 avril 2020 – Rencontre à Saint-Michel-Chef-Chef entre « enfants de la guerre » et 

« enfants d’aujourd’hui ». Cette rencontre initiée par la mairie de Saint-Michel sera animée par 

Michel Gautier et deux enseignants. Elle commencera par la lecture de témoignages d’enfants de 

la guerre et sera suivie d’échanges entre les deux groupes.  

 

-  Samedi 4 avril 2020 : cérémonie d’hommage aux aviateurs du Lancaster de la Pichonnais-

Lande Popine à Saint-Père-en-Retz à 10 h 30 

 

- Deuxième semaine d’avril, participation à une soirée de témoignages à Paimboeuf organisée 

par Véronique Mathot..  

 

-  Samedi 25 avril 2020 à 9 h : inauguration du panneau CDM de Chauvé consacré au rôle du 

8
ème

 Cuirassiers et à la figure d’un de ses officiers, le lieutenant Lafayette tombé sur le front de la 

Poche le 7 février 1945.  

 

-  Samedi 2 mai 2020 : cérémonie d’hommage aux aviateurs du B17 des Morandières (route 

de l’Ermitage) à 10 h 30.  



 

- Semaine du 4 au 10 mai 2020 : diverses manifestations dans les 11 communes de la Poche 

sud de Saint-Nazaire et les communes riveraines pour marquer le 75è anniversaire de la libération 

de la Poche.  

 

- Vendredi 8 mai 2020 : projection du film « La Poche de Saint-Nazaire – une si longue 

occupation » (réalisé par Raphaël Millet et produit par France 3 dans la série des films 

« patrimoniaux ») au Cinéjade à Saint-Brevin suivie d’échanges avec le public
1
.    

 

- Samedi 9 mai 2020 à Chauvé, « Bal de la Libération » en costume d’époque 

 

- Dimanche 10 mai 2020 : inauguration à La Sicaudais de trois panneaux historiques 

s’inscrivant dans le Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz :  

 Deux panneaux auprès du monument faisant le récit de l’histoire de la poche sud. 

 Un autre panneau au-dessus du ravin de la Roulais consacré aux  négociations de reddition 

de la Poche sud.  

 

- Dimanche 10 mai à Saint-Viaud, création d’une œuvre théâtrale et musicale à 16 h à la salle 

du Lac (lecture de témoignages par des acteurs sur la vie pendant la poche ponctuée par des 

intermèdes musicaux). 

 

-  Juin 2019, cérémonie d’hommage aux victimes du Lancastria à une date à préciser par la 

mairie de Préfailles 

  

-  Août 2020, à une date qui n’est pas encore programmée, inauguration sur le Pont du 8 mai à 

Pornic du Mémorial consacré à l’histoire de la prise d’otages du 26 août 1944 sur la place du Môle.  

  

Merci à tous ceux qui le peuvent de participer à ces manifestations. Et merci de noter ce 

calendrier sur vos agendas.  

  

Nous avons créé un nouvel onglet sur le site du Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de 

Retz. Cet onglet s’appelle “Poche de Saint-Nazaire”. Vous y trouverez au fil des mois de nouveaux 

dossiers historiques permettant à chacun d’approfondir ses connaissances sur cette période : 

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/poche-st-nazaire/ 

  

Très cordialement à tous.  

  

Michel Gautier, président de l’ASBL 

                                                 
1
Le film La poche de Saint-Nazaire, une si longue occupation a été réalisé par Raphaël Millet et 

produit par France 3 avec le soutien du ministère des armées, de la Région Pays de Loire et du 

CNC. Des membres de l’ASBL, historiens et témoins de la période ont été associés à ce film. 
 

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/poche-st-nazaire/

