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Soixanteans après,

les Brignoirotsse souviennen
La vie de Jean Moulin n'a plus de secret.
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EANMOULINa fait l'unanimité.
Avec un destin hors du commun, durant une période dram,atique, cet homme est l'un de~ liberateursde la Fr~nc~ des annees
quarante. Il fut celuI quI œuvra dans
l'ombre, celui qui ~o~s les c~uP5:
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table homme de devoir. Grâce à
Denise Bonnet responsable de l'as-

Championdans le rôle de J. Moulin. Un enchaînement de tableaux
retraçant son destin, s'imbriquant
rapidement les uns dans les autres,
se succédant avec rythme tout en
restant simples et clairs à la por..
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dirigé
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Frédé-
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rlc Griot et du plan~ste Emmanuel
l
B.onhomme a donne encore p!us de

sociation pour la Fondation de la

v~e~u spectacleavec la reprise de

mémoire de la déportation, qui
s'est beaucoup investie dans cet
hommage avec un travail de communication important et à M - Clau-

dlfferents morceaux connus des
spectateurs et un final très émouvant avec le "Chant des Partisans
» repris eu chœur.
Enfin un dialogue s'est instauré
entre le publicet desdéportéset résistants qui avaient tenus à être là
pour témoignercommeRogerPestourie et M. Vallon, président du
Musée de la résistance et de la dé-

de Beyssac, présidente départe-

~e~tale de cette associati?n, les
dlfferents vo~ets se sont deroulés
avec un public venu nombreux.
Les s.pectateurs o,nt pu, dans un
premier temps, devorer des yeux
des textes et des photos retraçant
...
..
l'histoire de J. Moulin avec des clins
portatlon ~1~SIque des historiens
d'œil à son côté artiste avec des comme Glsele Pham ou Anne Sudessins originaux façon caricature
~aire jo~r~aliste. De no,mbreu.x
ou bandes dessinées mais aussi
Jeunes etalent présents a la foIs
des portraits ou des aquarelles.
surpris par cette vie exceptionnelChacund'entre eux était très inté- le et curieux d'en savoir plus.
ressé et il fallait être patient pour
Une véritable réussite pour ce
respecter le circuit. Une exposition
groupe de bénévoles que les élus
philatélique.sur lé!guerre de 39-45 présents ont tenu à féliciter.
l,a comr.letalt. M~~s le,~e,mps
fort a
A noter que la pièce sera re~télaplecede!heatre Ces~J.M~ujouée le 17 juin à Mornant, salle j
I.lnqu~ a,gagne" de J.P Alegre, In- Jean-Carmet.
terpretee par la troupe « Parts
Cœur " avec un excellent Gilles
M.GAlllARD
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