2

h

vide vide

La Nouvelle République
Mardi 16 juillet 2013

indre
billet

l’essentiel
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> p. 18

LUANT Au milieu d’une nature sauvage,
le gîte flottant de l’étang Duris invite à
vivre une expérience insolite loin de la
civilisation..

ISSOUDUN Figure emblématique du
commerce local, Gérard Simonnet prend
sa retraite. Il donne quelques conseils
pour réussir à ses jeunes collègues.

> p. 9 Cinéma

> p. 21 et 22 Petites annonces

> p. 13
DOUADIC L’établissement
intercommunal de Douadic propose
actuellement une série d’animations. Ces
ateliers sont ouverts aux petits comme
aux grands.

> p. 23 Avis d’obsèques
Luant. Au cœur de la nature.

> p. 24 à 28 Sports
> p. 29 et 30 Courses hippiques
> p. 31 Télévision

> p. 16

> p. 32 et 33 Jeux

LA CHATRE La Ville a de grands projets
pour un futur musée-bibliothèque et
vient de recevoir en don la collection de
vielles de Michèle Frometeau, fondatrice
des Rencontres de luthiers et maîtres
sonneurs.

> p. 37 On en parle
> p. 38 Météo
Douadic. Des jeux pour l’été.

> p. 39 Bourse

Dix décès
de trop
Il n’y a pas de bonne
circonstance pour perdre la
vie lorsqu’on a 19 ans. Comme
la jeune Castelroussine tuée
en juin dernier à Valençay,
Quentin Savard, ce
sapeur-pompier apprécié de
tous, s’en est allé beaucoup
trop tôt.
Comble de malheur, ce sont
ses copains du centre de
secours d’Écueillé qui ont dû
intervenir sur les lieux du
drame, hier matin, après une
embardée d’une terrible
violence. Leurs efforts,
comme ceux des médecins du
Samu, n’ont pas suffi. Ce
décès porte à dix le nombre
des tués sur les routes de
l’Indre depuis le début de
l’année. Si peu au regard des
statistiques nationales. Mais la
douleur des proches du
disparu ne se quantifie pas.
Elle est tout immense.
Bruno Mascle
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sur la toile

“ Mes parents ont sauvé
des juifs durant la guerre ”

La palette Web
de la NR

Françoise Dru, 69 ans, aurait dû assister à la cérémonie dédiée aux Justes,
aujourd’hui, à Châteauroux. Elle raconte son histoire.

A

yant droit de toute
une famille de Justes
parmi les nations Cayré-Dru de Paris
et La Châtre, il m’est impossible
de me rendre, aujourd’hui, au
dévoilement de la stèle. Cependant, je tenais à vous faire part
de cette petite histoire.
Cette année, c’est le 50e anniversaire de la première médaille de
Juste parmi les nations décernée
à Oscar Schindler, industriel allemand ayant sauvé 1.300 juifs. Il
y a 66 Justes parmi les Nations
dans l’Indre.
Au moment de la guerre, mes
parents, Paule et Gérald Dru, à
Paris, étaient amis avec un
couple juif, Maurice et Jennie
Chavel, ayant un fils, Michel, du
même âge que mon frère, JeanPierre. Ils ont conseillé à ces
amis de ne pas porter l’étoile
jaune, au risque d’être dénoncés.
Puis, leur confiant leurs propres
papiers d’identité et leurs laissez-passer, ils les ont envoyés à
La Châtre, chez ma grand-mère,
Charlotte Cayré, et mon oncle,

La plaque sera inaugurée aujourd’hui.
Ernest Cayré, à l’époque conseiller municipal, et son épouse
Fernande, qui venait ravitailler
tout le monde. Pendant ce
temps, mes parents mettaient à
l’abri leurs biens, à Paris.

Devaient suivre les familles
Gross (Colette ira à l’école de
La Châtre, en 1942), Schubert et
Braun, avec leurs enfants. A la
fin de la guerre, mes parents
rendaient à leurs amis tout ce

qui avait été préservé, grâce à
une astuce de mon père, qui
avait confectionné une fausse
cloison, recouverte d’outils,
dans son garage !
Leur amitié indéfectible a continué. Avant que ma mère décède,
à 97 ans, elle a attendu que Michel Chavel vienne la saluer
avant de tomber dans le coma.
Personnellement, née en 1943, je
perpétue la mémoire de ces anciens ayant risqué leur vie pour
les autres. C’est ainsi que j’ai
créé les Ateliers de la mémoire
pour les écoles de mon département (Haute-Savoie) avec objets et photos de l’époque. Les
élèves de CE2, CM1 et CM2 sont
volontaires pour contribuer à
enrichir le tout et s’y intéresser.
Pour l’anecdote, je me souviens,
durant des vacances à
La Châtre, chez ma grand-mère,
qu’Aurore Dudevant-Lauth, petite-fille de George Sand, me
choyait et que Nohant n’avait
aucun secret pour moi !
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Françoise Dru

> Le site Internet. L’info en
ligne, en temps réel, assortie
de vidéos et de diaporamas,
c’est sur
www.lanouvellerepublique.fr
Pour suivre l’information de
votre commune, composez
son nom dans le champ de
recherche à gauche.
> La page Facebook
(La Nouvelle République
Indre). Elle compte à ce jour
3.238 amis. Sur cette page,
nous continuons à vous
proposer des infos, des liens
vidéos en ligne, nos appels à
témoignages.
> L’application mobile NR.
En déplacement, restez
connecté à l’information de
La Nouvelle République en
téléchargeant l’application
gratuite La NR.

contacts
Votre opinion
nous intéresse
> Écrire. Courriel dans nos
bureaux à :
nr.chateauroux@nrco.fr
nr.issoudun@nrco.fr
ou nr.leblanc@nrco.fr
> Facebook. Page
La Nouvelle République Indre.

