HISTRA d’hier, ……….HISTRA d’aujourd’hui.
Nombreux sont les habitants du canton Mélusin et bien au-delà, pour se
souvenir des fêtes HISTRA à Jazeneuil.
La reprise en main de l’association par son président Mr Georges Delplanque,
son nouveau positionnement plus discret mais tout autant ciblé,
permet aujourd’hui d’offrir à la population de Jazeneuil, aux sympathisants et à
tous ceux qui pensent que l’avenir se construit sur les fondations du passé, une
gamme intéressante d’activités et de découvertes.
Faisant suite à la journée « sur le chemin de la liberté » conduite sur le thème
de la libération du CIA (camp d’internement administratif) de Rouillé
s’adressant aux écoliers principalement, pas moins de 40 adultes se sont
retrouvés à Sanxay, accueillis par Monsieur le Maire Omer Beauchamps, pour
évoquer le souvenir du 12 Août 1944, où le village a évité de peu le sort
d’« Oradour-sur-Glane » que chacun connait. Une rétrospective historique,
puisée dans la bibliographie relative à cette période douloureuse de
l’occupation, émaillée de témoignages vécus, a rappelé à l’assistance, les faits
et la chronologie de cette terrible journée d’angoisse du 12/08/1944, sur la
place du champ de Foire, heureusement achevée par l’évacuation des troupes
d’occupation sur l’ordre d’un commandant de la Wehrmart.
Après la minute de silence tenue face à la plaque commémorative de
l’événement, 29 personnes se sont retrouvées pour poursuivre cette journée
au château de Marconnay, point d’appui du maquis de la résistance locale. Des
extraits d’un document officiel ont alors rappelé les « faits d’arme » de
résistants cheminots de la région Est de notre pays (Lorraine, Alsace, …).
Après l’excellent repas partagé, proposé par Monsieur Thierry Forestier, les
participants ont pu apprécier une visite ciblée et des commentaires de la part
de Monsieur Michel Fallourd et mettre le dernier accent à cette belle journée
pleine de recueillement, de souvenir, de convivialité, d’échange et de joie de
vivre , au mépris d’une météo hostile.
Merci à l’association HISTRA pour sa participation financière dans le règlement
d’une partie du repas pris en commun. Merci aux personnes présentes, force
d’encouragement pour les actions à venir.
Longue vie à HISTRA et à ses projets.

