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RENCONTRE■ Eugène Martres était à l’école d’AnglardsdeSaintFlour

Un témoin pour se souvenir

Vincent Durand

A ssociés dans le cadre
de la nouvelle bande
dessinée de Patricia

Rochès et de l’illustratrice
Véronique Béné, au sujet
de la Résistance en Marge
ride (la Vache qui lit), les
élèves de l’école élémen
taire d’Anglards/Vabres
ont rencontré Eugène
Martres. Un histor ien,
mais aussi un témoin : âgé
de 94 ans, il a vu la Secon
de Guerre mondiale.

« Un témoignage
de cette époque »
P e n d a n t p l u s d e

deux heures, Eugène Mar
tres a raconté le fruit de
son travail d’historien,
certains épisodes de la
guerre que se sont livrés
l’armée allemande et les
maquis de résistance.
Mais parce que, lui aussi,
il a vécu cette trouble épo
que, il a évoqué ses souve

nirs, avec une exactitude
sans failles. Sous l’œil at
tentif des élèves qui ont
aussi pu profiter des car
tes d’époque emmenées
par l’historien. Ainsi que
des objets datant de ce
conflit, du matériel dont
les résistants se servaient
pour faire sauter les rails,
au passage d’un train,
mais aussi des cartouches
de fusilsmitrailleurs, une

douille, une grenade…
tous ces objets ne man
quant pas d’attirer une at
tention encore plus gran
de des enfants. « Le but,
c’est de faire découvrir
aux enfants un témoigna
ge de cette époquelà, par
quelqu’un qui l’a vécue »,
a expliqué Patricia Rochès.

« On a pris un peu de re
tard pour la publication
du livre, mais on espère

qu’il sera prêt pour la fin
du mois de juillet », sourit
l’auteur. Certains dessins
sont d’ores et déjà finis.
D’autres sont à peaufiner
ou à réaliser ainsi que les
textes. « On a évolué de
puis le temps, sur la ma
nière de raconter l’histoi
re. Elle l’est désormais par
une petite fille, Lucie, en
h o m m a g e à L u c i e
Aubrac. » ■

Dans le cadre du projet
d’ouvrage avec la Vache qui
lit, les élèves de l’école
d’Anglards ont passé un
après-midi avec l’historien,
et témoin de la Seconde
Guerre mondiale, Eugène
Martres.

TÉMOIGNAGE. Eugène Martres a raconté ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale.

HOCKEY-SUR-GLACE

Dix équipes vont s’affronter
ce week-end au Lioran
Le Trophée Éric-Séruch se
t i end ra du 29 ju i n au
1er juillet à la patinoire du
Lioran.

Pas moins de 61 matchs
vont être disputés durant
cette nouvelle édition qui
accueillera dix équipes de
hockeysurglace : Luna
ret, Les Houches, Mont
pellier, Limoges, Dunker
que, Valenciaga, Toulouse,
Nîmes, ClermontFerrand
et Le Lioran.

Si les joueurs de Lunaret
reviennent défendre leur
titre, difficile de pronosti
quer qui va l’emporter
cette année, tant les autres
équipes sont aussi moti
vées. Cette année, l’équipe
de Valenciaga compte de
très bons hockeyeurs dans

ses rangs. Mais toutes les
autres formations vien
n e n t a u s s i a v e c d e s
joueurs et joueuses de
haut niveau, ainsi que des
espoirs qui entendent
bien montrer tout leur ta
lent. La tâche sera ardue
pour les locaux mais il
n’est pas impossible qu’ils
trouvent la faille afin de
prétendre à un bon classe
ment. A l’occasion de ce
tournoi, le joueur le plus
fairplay se verra remettre
le trophée PierreCou
derc. ■

èè Les matchs. Vendredi , de
20 heures à 00 h 30 ; samedi, de
8 heures à 00 h 30 ; dimanche, de
7 h 30 à 16 heures. La remise des prix
aura lieu dimanche, à 16 heures.
Entrée gratuite.

GRATUIT. Le Trophée Éric-Séruch se jouera du vendredi 29 juin
au dimanche 1er juillet, à la patinoire du Lioran. PH. LOUIS FAYET


