
Cahier
Local

02 TEMPS FORT LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Samedi 16
avril 2011

FAITSETMÉFAITS
Escroquerie par Internet
Un internaute de Vérissey a perdu plus de
500 € il y a quelques jours. Empruntant le nom
de son fournisseur d’accès internet, un escroc
lui réclamait ses coordonnées bancaires afin
de procéder à un « remboursement ». La
victime s’est laissée prendre au piège (lire p. 3).

ÉCHOSDELASIRÈNE
Sortie des pompiers
de Louhans
Hier à 5 heures :
intervention pour
un feu de cheminée
sur la commune de
StEtienneenBresse.

INTERNET
Nouveau mail pour le Pays de Bresse
pays.bresse.bourguignonne@orange.fr
est dorénavant la nouvelle et unique adresse
de messagerie pour l’ensemble des services
du Pays, y compris Leader et le Conseil
de développement. L’Office de tourisme du
Pays conserve, lui, ses propres coordonnées.

Dominique Rivière, Con-
servateur de l’Écomusée de
la Bresse présente la nou-
velle exposition temporaire
visible au château de Pier-
re-de-Bresse du 16 avril au
30 septembre, intitulée

« La Grande vaisselle ».
« Pour l’aider à faire « la

grande vaisselle », l’Écomu-
sée est accompagné d’une
quarantaine de céramistes
venus de toute la France. Ils
ont répondu à ce nouveau
défi que nous leur avions
lancé cette année particuliè-
re où nous faisons appel aux
collectionneurs et aux col-
lections.

L’association profession-

nelle « Poteries en Bourgo-
gne » et l’Écomusée mettent
une fois de plus en commun
patrimoine et réseaux pour
susciter de très nombreuses
créations.

Nous allons donc, dès cet-
te semaine, vous initier à cet-
te grande vaisselle décalée
et rutilante. Esprits grin-
cheux et estomacs au régime
s’abstenir ; tout ici est en très
grand !

Nous étions dans cet état
d’esprit lorsque nous avons
demandé à tous ces céramis-
tes de faire ce grand effort
car « faire grand », c’est aus-
si une mise à l’épreuve pour
chacun d’eux.

Une telle exposition oblige
chacun de nos amis à se dé-
p a s s e r , à c h e r c h e r l e
meilleur processus de fabri-
cation possible, à se rensei-
gner aussi sur des techni-

ques nouvelles et enfin à
su rmon te r s e s échec s .
Aujourd’hui, c’est donc au
tour des potiers de montrer
leur savoir-faire et leur ima-
gination… Et ça, ils ont l’oc-
casion de le faire grâce à cet-
te exposition jusqu’à la fin
du mois de septembre dans
ce si beau château départe-
mental de Pierre-de-Bresse.

D ’ i c i l à , j e r e s t e avec
vous ».

BILLET DE L’ÉCOMUSÉE

De la céramique à voir en grand du 16 avril au 30 septembre

LITTÉRATURE. Sortie d’un livre sur la Bresse durant la deuxième Guerre mondiale.

« Une période tourmentée »
Rencontres. Avec des anciens, elles ont donné l’idée
à Olivier Gauthier de raconter la vie durant la guerre.

Archives. L’auteur a collecté des informations inédites,
notamment dans les archives de l’armée américaine.

Olivier Gauthier, dé-
crivez-nous votre
ouvrage ?

C’est un livre sur la guerre
sur toute la Bresse du nord et
la Bourgogne des événe-
ments qui l’ont précédée jus-
qu’à la Libération. Ça ne par-
l e p a s s e u l e m e n t d e l a
Résistance. La référence
était déjà là avec Maquis
dans la plaine. Robert Pa-
caud s’était basé sur les rap-
ports des chefs de groupe.
Moi, ce que j’ai cherché à fai-
re, c’est donner du détail.
J’étais par exemple intrigué
par les monuments et les stè-
les. On sait qu’il s’est passé
quelque chose, mais on n’a
pas l’histoire précise. Le bou-
quin parle aussi de tous ces
gens ordinaires qui ont vécu
le conflit…

Qu’est-ce qui vous a pous-
sé à écrire sur ce thème ?

Plusieurs choses, une pas-
sion d’abord pour l’histoire
et pour cette période depuis
longtemps. Mais jusque-là, je
n’avais jamais pensé à écrire
là-dessus. Cela s’est fait après
des rencontres avec des an-
ciens combattants, des résis-
tants, des déportés mais aus-

si des anciens du village à
l’occasion de commémora-
tions.
Comment avez-vous col-

lecté toutes les informa-
tions présentes ?

Suite à ces rencontres, on
m’a donné des documents
sur cette période à Saint-
Germain-du-Bois. Je me suis
misàchercherdans les archi-

ves communales, départe-
mentales et jusqu’aux archi-
ves nationales américaines.
Comment définissez-vous

la vie dans la région à cette
époque ?

Les jeunes d’aujourd’hui ne
veulent pas se représenter ce
qui se passait à l’époque par-
ce que c’est une période très
tourmentée. On voit les
Français se battre contre les
Allemands mais aussi s’af-
fronter entre eux. C’est une
lutte idéologique, politique
et militaire. En politique, on
ne sait plus à qui se vouer.
On a peur du communisme
et on ne sait plus qui sont Pé-
tain ou De Gaulle. Les gens
sont aussi inquiets pour les
prisonniers français, pour
ceux envoyés au STO et pour
la guerre terrible et aveugle
qui oppose Résistants et col-
labos. C’est une perte totale

de repères, un temps à la fois
merveilleux et tragique
Qu’est-ce qui vous a mar-

qué à l’écriture de ce livre ?
Ce sont des histoires dans

l’Histoire. D’abord, la guerre
vue par les Américains, voir
comment ils ont perçu la tra-
versée de la France. Ensuite,
retrouver le passé derrière
chaque stèle, c’est le côté
enquête.

Jepenseaussi à l’attentedes
parachutages par les résis-
tants pour pouvoir commen-
cer la lutte et construire les
réseaux. C’est intriguant de
savoir comment on devient
résistant alors qu’il y en avait
très peu. Concernant la lutte
entre les miliciens et ces ré-
sistants il y a encore beau-
coup à écrire.

Toujours dans ce qui est
marquant, je pense aux dé-
tails des exécutions des civils
à Mervans, Cuisery ou Si-
mard, comment on en arrive
à exécuter des innocents.
£ Une Résistance française en
Bresse et en Bourgogne aux
éditions de l’Escargot savant.
392 pages, 15 € dans toutes les
librairies de la région. Préface
de Robert Fichet.

Le SanGerminois Olivier
Gauthier présente ce matin
un livre consacré à la Bres
s e d u r a n t l a d e u x i è m e
Guerre mondiale. Il raconte
l’aventure qui l’a amenée à
écrire sur cette époque.

Olivier Gauthier présentera ce matin son livre à la bibliothèque
de SaintGermainduBois. Photo d’archives

“C’est un temps
à la fois
merveilleux
et tragique.”

Olivier Gauthier
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