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PARIS ■ Trois Creusois de MoutierRozeille sont devenus, au Mémorial de la Shoah, Justes parmi les nations

La reconnaissance de l’État d’Israël

« Les Justes ont sauvé la
dignité de la France » a affirmé Michelle Seguev, conseillère culturelle de l’Ambassade de France, en remettant
diplômes
et
insignes à Pierre Nétange et
à Philippe Randouin, dont
les aïeuls ont permis aux
Obstander, aux Copé et à
d’autres réfugiés Juifs à
Moutier-Rozeille d’échapper
aux nazis.
Robert Guinot

L

robert.guinot@centrefrance.com

a photographie d’une
paire de chaussures
abandonnées. Et cette
légende : « Le corps a dis
paru. » Cette image sortie
de l’enfer des ghettos est
exposée parmi 500 autres
au Mémorial de la Shoah,
au cœur de Paris. Ce cli
ché est obsédant, comme
le sont les regards de ces
hommes, de ces femmes
et de ces enfants parqués
dans des conditions pré
caires, dans l’attente d’être
déportés. Dans l’attente
de la mort.

La plus haute
distinction

Lundi, dans le même bâ
timent du Marais, trois
Creusois (Louis Mazière,
Léone et Justin Pelaut) ont
reçu à titre posthume la

DIPLÔME DES JUSTES. Françoise Prieur et son frère Pierre Nétange, ayants droit de Louis Mazière, fiers de cette haute distinction.
médaille et le diplôme des
Justes parmi les Nations,
la plus haute distinction
civile de l’État d’Israël.
Grâce à eux, les chaussu
res des Obstander, des
Copé et de bien d’autres
sont restées aux pieds de
ces réfugiés Juifs et elles
ont continué de fouler la
terre de Creuse, bien loin
des fours crématoires des
nazis.
« En France, 76.000 Juifs,
dont 11.400 enfants, fu

rent déportés. Seuls 2.550
revinrent. Aucun enfant ne
se trouvait parmi eux »,
devait déclarer lors de la
cérémonie Pierre Osowie
chi, viceprésident du Co
mité français pour Yad
Vashem.
Lui et les siens ont été
aidés par une famille de
Crocq. Il a conservé des
liens étroits avec la Creu
se. Lors de son discours, il
ajouta : « Au 1 e r janvier
2013, 24.811 Justes parmi

les Nations étaient recen
sés dans le monde. Parmi
eux, 3.654 Justes de France
dont plus de 50 en Creu
se. »
L a c é r é m o n i e s’ e s t
ouver te avec « Nuit et
brouillard », elle s’est
achevée avec l’hymne na
tional d’Israël suivi de « La
Marseillaise ». Elle a ras
semblé des responsables
du Mémorial de la Shoah
(dont Jacques Fredj, son
d i re c t e u r ) , d u Co m i t é

ONDES ■ Les cibistes de la Radio du citoyen creusois en assemblée

37 Creusois dans la bande des 11 mètres
Les cibistes de la Radio du
citoyen creusois (RCC23) ont
tenu dernièrement leur
33 e assemblée générale,
sous la présidence de Michel Moret, à la salle polyvalente de Saint-Vaury.
La RCC 23 se porte très
bien avec 37 adhérents,
qui ont assuré en 2013
quatre assistances radio,
ce qui a représenté
475 postes et 4.239 heures
de bénévolat. Pour rappel,
les cibistes creusois ont
été présents depuis 1980
sur 1.252 compétitions ou
manifestations, des duath
lons au rallye voiture, en
passant par les 24 heures
Solex, les concours d’atte
lage d’âne, les courses cy
clistes, Forêt Follies…

30 assistances
prévues en 2014
Les membres de la
RCC 23 étaient également
présents à l’assemblée gé
nérale de la FFCBL à
SaintJeand’Angely en
Charente. La Radio du Ci
toyen Creusois est affiliée
à la Fédération française
de la citizenband libre
depuis 1983. La propaga

français de Yad Vashem,
de l’Ambassade d’Israël en
France, et bien sûr une
vingtaine de membres de
la famille MazièreNétan
ge et autant de la famille
Obstander, venus d’Israël
ou de plusieurs villes de
France, dont Mira, fille de
Maurice Obstander et Vi
viane, fille d’Anna Obstan
der.
À l’époque de la guerre,
Szymon et Rosalie Obstan
der ainsi que leurs trois

tion commence à revenir,
mais les membres souhai
tent que certains d’entre
eux aient encore de beaux
contacts radio avec des
pays lointains… histoire
de promouvoir SaintVau
ry et la Creuse, en dehors
des frontières.
La réélection du conseil
d’administration s’est dé
roulée sans surprise. La
quinzaine de membres a
été réélue à l’unanimité.
Le bureau a donc été re
conduit dans sa totalité, il
se compose de : président,

Michel Moret (dit Pastis
connu le plus souvent par
son QrZ (code utilisé par
les radioamateurs pour
s’identifier) ; viceprési
dent, André Chilaud (dit
Lelyo) ; secrétaire, Jacque
line Moret (dit Anisette) ;
secrétaireadjointe, Virgi
nie Moret (dit Virginie) ;
trésorier, Guy Roussange
(dit Puma) ; trésorierad
joint, Patr ick Milon
(Moungot) ; membre
d’honneur, Pierre Balbo
(dit B²) ; commissaire aux
comptes, Philippe Augras.

è Contact. Les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année soit
par téléphone au 05.55.80.27.82 ou
par mail : moretmichel@free.fr ou
directement sur le site de l’association
www.rcc23.fr.

notre édition de samedi sur cette
cérémonie.

Un concours pour devenir
adjoint de sécurité

Ce concours aura lieu le
mercredi 5 mars. La date
limite de dépôt des dos
siers de candidature est
fixée au vendredi 14 fé
vrier à 16 heures. Les dos
siers de candidature peu
vent être téléchargés sur :
www.creuse.pref.gouv.fr.
Les candidats peuvent
également s’adresser au
commissariat de police de
Ce bureau est en place de
puis 1984.
Le calendr ier de 2014
commence dès à présent à
se remplir, avec 30 assis
tances radio prévues. Il est
à noter que des membres
participeront à l’assem
blée générale de la Fédé
ration qui va se dérouler
les 19 et 20 avril à Yanvil
le. ■

è Samedi. Nous reviendrons dans

POLICE NATIONALE

Un recrutement d’adjoints
de sécurité (ADS) de la police nationale est organisé
par la préfecture de la
Creuse et la Direction départementale de la sécurité
publique.

PASSIONNÉS. Une partie du bureau de la Radio du citoyen creusois.

enfants (Maurice, Anna et
Rachel) ont échappé aux
Allemands grâce à l’aide
d’habitants de Moutier
Rozeille. Leur épopée, de
puis un an, alimente les
pages du Réveil des mé
moires silencieuses. Elle a
rejoint, dans l’histoire
comme dans nos colon
nes, celle de la famille
Copé (représentée lundi
par Roland) mais aussi
celle des Pelaud (représen
tés par leur petitfils Phi
lippe Randouin) et celle
de Le Hello (représentés
par Gilles, le fils de Simo
ne, amie et complice de
Léone Pelaud).
Ce travail de mémoire,
qui a débouché sur cette
bouleversante cérémonie
de remise de médaille et
de diplôme des Justes par
mi les Nations, a été initié
par Élisabeth RémyNé
tange. Il a donné lieu à un
travail pédagogique exem
plaire conduit par Élisa
beth et deux de ses collè
gues enseignants ainsi
qu’avec les élèves de la
classe 1PCOM du Lycée
l e s Bo u rd o n n i è re s, d e
Nantes. ■

Guéret, Cité administrati
ve, 17, place Bonnyaud,
23000 Guéret (tél.
05.55.41.27.00) de 9 heures
à 11 h 30 et de 14 h 30 à
17 h 30.
Les dossiers, accompa
gnés de l’ensemble des
pièces demandées doivent
être transmis, exclusive
ment par voie postale,
avant le vendredi 14 fé
vrier à 16 heures (cachet
de la Poste faisant foi) à
l’adresse suivante : Sgap
Sud Ouest, DRH, Bureau
du recrutement, Section
ADS, 89 Cours Dupré de
SaintMaur, BP 30091,
33041 Bordeaux cédex. ■

■ EN BREF
CCI ■ Projet Silver Sudoe

La CCI de la Creuse est associée à un projet porté par
CCI Limousin et le Conseil régional du Limousin qui
propose d’accompagner des idées et d’aider à trouver
des solutions pour le développement de produits et ser
vices adaptés au marché des seniors. Ce projet, financé
par l’Union européenne se nomme Silversudoe.
La première phase de Silversudoe commence dès main
tenant avec des réunions d’information sur les enjeux
du marché des seniors et le fonctionnement de Silversu
doe. Ces premières réunions se tiendront en Creuse :
aujourd’hui jeudi 6 février, à 17 heures, à La Souterraine
à la salle de la Pépinière, ZI du Cheix ; mardi 11 février,
à 17 heures, à Aubusson, à la Maison de l’emploi et de
la formation ; le vendredi 13 février à 17 heures, à Gué
ret au Pôle Domotique, route de Courtille.
S’inscrire aux réunions par téléphone au 05.55.51.96.83
ou par mail mpetrus@ccicreuse.com. ■
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