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Frédric Thomas à la Maison du Souvenir

13/04/2013 05:31

Frédéric Thomas, président du conseil général d'Indre-et-Loire, s'est rendu jeudi

matin à Maillé pour visiter la Maison du souvenir. Une visite qui lui tenait à cœur ainsi

qu'à Bernard Eliaume, maire de Maillé et Serge Martin, président de l'association Pour

le souvenir de Maillé.

Lieu d'histoire et de mémoire, la Maison du souvenir est soutenue depuis sa création

par le conseil général et travaille en étroite collaboration avec les archives

départementales. Le hasard du calendrier a permis au président de l'assemblée

départementale, également ancien professeur d'histoire d'écouter avec des élèves de

3e
 du collège Jean-Rostand de Thouars, les commentaires de Serge Martin, rescapé

de cette tragédie. Le film " Maillé, le massacre oublié ", tourné en 2003-2004,

provoque à chaque projection une énorme émotion. Frédéric Thomas, en compagnie

de Bernard Eliaume, a poursuivi la visite des salles, montrant Maillé bien avant la

guerre, Maillé détruit, les photos de familles anéanties, et Maillé reconstruit.

Le président du conseil général a pu apprécier la présentation de cette tragique

journée du 25 août 1944 qui s'appuie sur les commentaires, la mémoire de Serge

Martin, les photos, supports indispensables.

La Maison du Souvenir est visitée par 6.000 personnes chaque année dont de

nombreuses classes.
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Sainte-Maure-de-Touraine  |  15/04/2013

Sainte-maure

Le Smac aux Galopades
trachéennes

Une trentaine de personnes, athlètes et famille du
SMAC...

Sainte-Maure-de-Touraine  |  15/04/2013

sainte-maure
> Assurance retraite centre. La permanence du
jeudi...

Dangé-Saint-Romain  |  15/04/2013

Cyclisme - prix de dangé-saint-romain

Perrocheau avec panache
L’ancien coureur du CA Civray a décroché sa
première vict...

Dangé-Saint-Romain  |  15/04/2013

port-sur-vienne (37)
> Loto. Organisé par l'Association de défense des
v...

Dangé-Saint-Romain  |  15/04/2013

Frédric Thomas à la Maison du Souvenir - La Nouvelle République Ind... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Maillé/n...
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