Sausses
18 septembre 2022

Hommage à Marie,Thimotée et Yves Durandy
"Justes parmi la Nation"

Expositions
Conférences
Véhicules historiques
La résistance dans l'arrière-pays

Organisé par la commune de Sausses, ACS et Infos Des Vallées

Le mot du Maire

C'est un très grand honneur pour la commune de Sausses
que d'accueillir cette année la journée de commémoration
organisée par INFO DES VALLEES autour de la résistance et
des Justes de nos vallées.
A travers les conférences et les célébrations qui nous serons
proposées tout au long de la journée du 18 septembre, nous
pourrons découvrir ou redécouvrir l'Histoire de nos héros et
honorer leur mémoire à l'image de la famille de Yves
DURANDY qui a protégée, à SAUSSES, une famille de la
barbarie nazie en 1943.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée
exceptionnelle où nous pourrons partager ensemble
reconnaissance, émotion et responsabilité de notre devoir de
mémoire.

Frank DAGONNEAU
Maire de SAUSSES

Le mot du Président

Comme chaque année, nous posons nos expositions
consacrées aux héros locaux de la seconde guerre mondiale.
Combattants ou simples civils, chacun a œuvré pour
défendre un idéal, souvent à en perdre la vie. Ce travail
s'inscrit dans un devoir de mémoire collectif qui permet à
notre société de vivre en paix. Rappelons nous les actes
extraordinaires de personnages ordinaires sans en oublier le
contexte. Peurs, menaces, courage ou lâcheté n'ont pas les
mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Le seul travail valable est celui
de la transmission de l'histoire sans jugement aucun. Au gré
de votre promenades à travers le magnifique village de
Sausses, vous découvrirez des histoires tragiques, d'autres
émouvantes. Ce sont leurs choix, leurs histoires, leur sacrifice.
Ne jugeons pas mais surtout n'oublions pas !

Mr Jean-Marc Pallanca
Infos Des Vallées

Le programme
10h ; Ouverture du village
10h30 ; Conférence
11h 15; Cérémonie au monument
aux morts
11h 45; Cérémonies officielles en
hommage à la famille Durandy
12h30; Apéritif d'honneur
14h30; Conférence
16h30 Conférence
Toute la journée ; Expositions dans
le village

Les expositions
Carnet de guerre-Hommages
aux "morts pour la France"
Carnet de guerre de Mr Louis Pallanca, combattant à Narvik
en 1940 et de Mr Gilli, résistant à Villars sur Var.
Fiche signalétique de chaque soldat "mort pour la France de
l'arrière-pays

La résistance dans
l'arrière-pays
Les faits de résistance dans l'arrière-pays

"Les Justes parmi la Nation"

Les "Justes " de nos cantons ; Braux, le Fugeret,
Annot, Saint léger....

Les expositions

Marie, Thimothée et Yves Durandy
Histoire des "Justes" de Sausses
L'histoire de la famille Durandy, qui en 1944 a caché Mark et
Iréne Nekhom, enfants juifs dans le village de Sausses

Histoire de Saussois
Témoignage de Saussois durant la seconde guerre mondiale
Projection à partir de 16h30 salle du préau.

Les conférences

Mme Andrée Poch-Karsenti
Andrée fut cachée par la famille Rous d'Annot durant la
seconde guerre mondiale. Jean et son épouse ont obtenu
le titre de " Justes parmi la Nation" pour cet acte. Andrée
nous livrera son témoignage et reviendra sur l'action
d'Odette et Moussa Abadi .et la constitution du réseau
Marcel.
Durant le premier semestre 1943, Odette Rosenstock et
Moussa Abadi clairvoyants anticipent sur les événements
et jettent les bases d'un réseau de résistance. Avec l'aide
de Monseigneur Paul Rémond, ils vont développer un
réseau destiné à cacher les enfants juifs afin qu'ils evitent
la traque et la déportation.
Le Réseau Marcel est opérationnel dès le 10 septembre
1943 : le sauvetage des enfants commence.
Rendez-vous, place Saint Joseph à 10h30

Les conférences

Conférence de Mr Paniccaci, Président du Musée
national de la résistance qui reviendra sur les combats
dans les gorges de Daluis
Rendez-vous place Saint Pons à 14h30

Ils seront parmi nous !

L'association convoi de la liberté a pour but l'organisation de
convois militaires historiques, de manifestations publiques
liés à la seconde guerre mondiale

Vous aurez donc l'occasion de découvrir 5 jeeps américaines
de 1944 dirigées par des formations en tenue. La qualité de
restauration et d'entretien des véhicules par ces passionnés
d'histoire vous fera replonger dans un monde révolu.

La traction de l'année

La fameuse traction sera bien présente parmi nous ! Qu'elle
soit aux couleurs FFI ou civile, la fameuse voiture symbole de
la résistance viendra se garer sur l'esplanade.
N'hésitez pas à la prendre en photo et à en faire le tour.
Mais attention, ce sont surtout des véhicules de collection...

Comme à chacune de nos
manifestations, les Editions Baies
des Anges seront parmi nous !
Ce sera le moment de feuilleter le
dernier ouvrage de Jacques
Drouin écrit entre Cians et
Mercantour et de redécouvrir
l'ensemble des collections
retraçant la vie dans nos
montagnes, la résistance ou
encore l'histoire des chasseurs
alpins.

Les Editions Baies des Anges vous
présenteront les dernières
nouveautés littéraires. Chacun
trouvera son bonheur grâce à la
variété des publications et à la
qualité des écrits

Ambiance !
Tout un village se met à votre service pour se
replonger dans les années 40 ! Alors si vous le pouvez,
jouez le jeu !
Vous trouverez en arrivant une population joyeuse,
heureuse de vous accueillir au son des standards
musicaux en vogue. Tino Rossi, Piaf ou Juliette Gréco
ou encore l'influence américaine portée par Sidney
Bechet ou les célèbres Andrews sisters. Une journée
placée sous le signe de la joie.
Sausses portera les couleurs bleu-blanc-rouge. Au
détour des ruelles vous verrez fleurir décorations et
oriflammes.
Mais alors..quelle tenue adoptez ? Rien de plus
simples que de se replonger dans la mode des
années 40 avec un béret et des bretelles pour ces
messieurs ou une robe à fleur agrémentée d'un
chapeau pour ces dames. Alors jouez le jeu ou venez
comme vous êtes !

Dress Code

Les partenaires

Mairie de Sausses

Association Culturelle Saussoise

Infos pratiques

Comment se rendre à Sausses ?
Par la Nationale 202, au niveau du
Pont de Gueydan, tournez à droite, si vous venez
de Nice, ou à gauche depuis Digne. Direction les
gorges de Daluis ou aprés 7 km, vous tournez à
gauche pour accéder au village. Rien de
compliqué !
En bus, le 790 depuis Nice vous laissera au pied
du village en 1h !

En train, la gare la plus proche est
celle du pont de Gueydan

Une info, un renseignement ?
Contactez nous !

infosvallees@gmail.com

www.facebook.com/infosvallees

06.51.79.34.81.

Se restaurer

Sur l'esplanade, un snacking préparé par
l'association culturelle saussoise permet de vous
désaltérer comme de vous restaurer à l'ombre
d'un arbre centenaire.
Le mot du Président,
C'est toujours avec plaisir que l'ACS propose des animations
culturelles tout au long de l'année à Sausses.
Lorsque le projet de cette journée d'hommage et de
commémoration autour de la résistance et des "Justes
parmi la Nation" a vu le jour, c'est avec fierté que nous y
avons répondu.
Le devoir de mémoire envers nos ainés qui ont vécu cette
période trouble nous semble indispensable pour que ces
évènements dramatiques ne se reproduisent plus.
J'espère que nous serons nombreux à partager le
témoignage de notre histoire nationale et locale.
Laurent MICHEL, Pdt de l'ACS.

Au cœur du village, direction "La Guérite"
véritable restaurant familial où, à l'ombre, vous
passerez un agréable déjeuner grâce à la
cuisine traditionnelle de Cristelle. En ce
dimanche, vous trouverez la spécialité
culinaire du chef !

La Guerite de Sausses
Tables et chambres d'hôtes
Bistrot-Epicerie
06.36.26.56.28.
Buvette-Snacking à emporter-Plancha
Menu du jour :
Blanquette de veau
Tarte maison
1/4 de vin
15 euros

PENSEZ A RESERVER !

