Cérémonies en hommage aux fusillés d’octobre 1941 à Châteaubriant,Nantes et au Mont Valérien

NANTES 20 et 21 OCTOBRE

CHÂTEAUBRIANT 22 OCTOBRE

Veillée du Souvenir
vendredi 20 octobre 2017 à 17h45
Devant le Monument aux Cinquante Otages
Allocution de Christian Retailleau
vice président du comité du souvenir
et
Évocation artistique et historique
de Claudine Merceron
avec Pascal Gilet et Martine Ritz
la participation des enfants Tino et Lili, et
d’élèves de terminales L du lycée Carcouet
et de Patrice Peel et Quentin Lefeuvre
« Garde la flamme »
A l’issue, réception à l’Hôtel de Ville, salle Paul
Bellamy

samedi 21 octobre 2017
10 h cérémonies aux Monument des Cinquante
Otages et à la Résistance
10h 45, terrain du Bêle, appel aux morts
11h30 , cimetière de la Chauvinière.
Deux cars assureront le transport des participants
depuis le Monument des Cinquante Otages
avec retour au point de départ.

Hommage aux fusillés de la Blisière
10h: Dimanche 22 octobre

Le cours des 50 otages à Nantes jalonné par 48 portraits de fusillés

Prendre le D24 de Châteaubriant vers Juigné des Moutiers.
Puis se diriger vers l’etang de la Blisière
Orateur: Michel

Pacaud du comité 44.

Un car gratuit pour se rendre à la cérémonie de Châteaubriant,
le dimanche 22 octobre
Départ : 11 heures 00 - Place du Vieux Doulon à Nantes
Ce car passera Mairie de Doulon, boulevard de Sarrebruck (angle bd de Berlin), boulevard Général
de Gaulle (station service CC Beaulieu), place Pirmil (côté Loire, entrée pont), Chaussée de la
Madeleine (angle allée de la Maison Rouge), quai de la Fosse (Médiathèque), place Zola (bureau de
Poste), place des Châtaigniers (angle bd du Massacre), Beauséjour (angle rue Grootaers), Pont du
Cens, le Cardo, puis Châteaubriant - Place Fernand Grenier (départ du cortège vers la Sablière)
Le retour se fera, à l’issue de la cérémonie, par le même itinéraire.
Faire signe au chauffeur à l’approche de l’autocar.

Visitez le site

www.resistance-44.fr
Comité départemental du Souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire Inférieure.
1 Place de la Gare de l’Etat - case 1 - 44276 Nantes CEDEX 2

