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pouilloux Un 2 e totem planté sur le Parcours de la mémoire

le 18/11/2012 à 05:00 par Marion Giouse Vu 170 fois

Autour de Gaston Dubois et Marie-Claude Jarrot, les jeunes élèves de l’école de
Pouilloux et de l’association de collégiens « Une traction pour Jean-Moulin » étaient
présents. Photo M. G.
Près de 150 personnes étaient présentes hier à Pouilloux pour écouter, en plein air et sous le soleil, la belle leçon
d’histoire qu’a donné l’ancien résistant Gaston Dubois. À 93 ans, l’homme est le dernier témoin du parachutage
de Pouilloux (en avril 44) destiné aux résistants du Bassin minier, deux mois avant le débarquement. Face à
l’assemblée réunie au stade de Pouilloux, lieu du parachutage il y a 68 ans, le nonagénaire a révélé les détails de
l’opération : messages reçus par la BBC («Prenez le ton, les bombes sifflent » ou « Les tomates sont cuites, trois
fois cuites »), une première nuit à attendre pour rien, la joie de découvrir du chocolat et des cigarettes coincés
entre les armes dans les containers…
Un avion modèle Broussard a ensuite décollé de l’aéro-club de la commune, pour effectuer des rondes aériennes
et un lâcher symbolique de parachutes.

Le résistant a alors inauguré le 2 e totem du « Parcours de la mémoire de la Résistance » visant à se souvenir des
nombreux  terrains  de  parachutages  saône-et-loiriens de  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Ce  parcours  des
parachutages,  précurseur  en France,  est  porté  par  l’Union départementale  des combattants volontaires de  la
Résistance  avec  le  soutien  du conseil  général.  Le  premier  monument  de  bois,  installé  à  Cuiseaux en 2011,

commémore le 1 er parachutage en Saône-et-Loire du 26 octobre 1942. « Notre parcours devrait  compter 26
totems à travers le département. Mais rien n’est arrêté, les gens peuvent nous solliciter », déclare Marie-Claude
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Jarrot, présidente honoraire des Combattants volontaires de la Résistance du 71 et maîtresse de cérémonie hier.
Années après années, la génération de la Résistance nous quitte, les totems remplaceront petit à petit la mémoire
de ces acteurs.
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