
 

Cérémonies, commémorations et inaugurations 

sur le Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz 

au printemps 2022 

 

- Samedi 12 mars 2022 de 15 h à 17 h à la salle Saint Roch (Saint-Père-en-Retz) :  

projection du film Poche de Saint-Nazaire, suivie d’un échange avec le public. 

 

- Lundi 14 mars 2022 à 14 h à la salle Saint Roch : projection du film Poche de 

Saint-Nazaire aux élèves de deux classes de troisième (Collèges Saint Roch de St Père 

et René Guy Cadou de St Brevin), suivie d’un échange avec les élèves.  

 

- Samedi 19 mars 2022  à 10 h 30 : commémoration de la catastrophe du Boivre à 

L’Ermitage (Saint-Brevin-les-Pins) 

 

- Vendredi 25 mars 2022 à 18 h 30 : projection du film Poche de Saint-Nazaire à la 

salle Ellipse (Cheméré), suivie d’un échange avec le public. 

 

- Samedi 2 avril 2002 à 10 h 30 : commémoration Lancaster Lande Popine/La 

Pichonnais à Saint-Père-en-Retz.  

 

- Jeudi 7 avril 2022 à 16 h 30 à la mairie d’Arthon : conférence de presse sur les 

inaugurations de 4 nouveaux panneaux historiques à Chauvé et à La Sicaudais 

(s’inscrivant dans le Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz). Ces 4 panneaux 

viendront conclure le projet de tourisme mémoriel consacré aux faits de guerre marquants 

en Pays de Retz entre 1940 et 1945. Initié par l’ASBL en 2010, il comportera donc 16 

panneaux (celui consacré à la prise d’otages du 26 août 1944 à Pornic restant à installer)  

 

- Samedi 23 avril 2022 à 10 h 30 : commémoration B17 des Morandières à Saint-

Père-en-Retz.  
 

- Vendredi 29 avril 2022 à 17 h à la salle du Plan d’eau (ancienne mairie de La 

Sicaudais) : vernissage de l’exposition de 20 panneaux sur l’histoire de la poche sud. 

Expo ouverte au public du 30 avril au 9 mai 2022.  

 

- Samedi 30 avril 2022 à 10 h à Chauvé (route de Saint-Michel) : inauguration du 

panneau historique consacré à l’histoire du 8è Cuirassiers sur le front de la poche 

sud et à la mort du lieutenant Lafayette. 
 

- Samedi 7 mai 2022 à 10 h 00 à La Sicaudais : inauguration du nouveau mémorial 

de la Poche sud composé de :  

 2 panneaux historiques devant le monument de la Poche sud (vie des empochés et 

actions militaires) 

 d’un panneau au-dessus du ravin de la Roulais (dernières négociations militaires sur le 

sol français) 

 

- Jeudi 31 mai 2022 : sortie pédagogique avec deux classes de CM de Saint-Père-

en-Retz encadrée par l’ASBL devant le panneau « Résistants déportés de Saint-Père-en-

Retz », place de la mairie et le panneau « Crash du Lancaster » de la Pichonnais/Lande 

Popine.  

 

Michel Gautier, président de l’Association Souvenir Boivre Lancaster/ASBL 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 


