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Le tango s'invite ~ la salle de~ spectacle . 
Un viûlûn, une contrebasse, une guitare, un pianû, accompagné par le . 
bandonéûn de Juan José Mûsalini : le PiaZzûlla Tangû Quintetû s'invite 
mardi, à 20 h 30, à la salle de spectacle. Entrée: 15 €, 12 € (CCAS et 
CREA), 3 € (mûins de 18 ans). 

Pierre Perret en concert cet été 
Le chanteur des « Jûlies Cûlûnies de vacances» se prûduira en clôture du 
festival des Marmûts, premier du nûm, le mercredi 20 juillet, près du 
stade d'hûnneur. Un festival de trûis sûirs .où les enfants découvrirûnt 
conteurs, mimes et magiciens, dans les allées du jardin du Parc. 

SECONDE GUERRE MONDIALE. Les éditions Bonne-Anse et du Croît-Vif 
s'associent pour rééditer « Croix sur Royan », le témoignage du pasteur Besançon 

Une seconde vi.e pour 
«CroixsurRoyan » . 

L" es "mille premiers exem
. plaires s'étaient écûulés 
. sans même avûir le temps 

d'y penser. « Croix sur 
Rûyan » fait partie de ces .ouvra
ges qui fûnt 'désûrmais partie du . 
patrimûine de la statiûn balnéai
re, témûignage précis d~un pa
triûte engagé dans la Résistance, 
mais également d1un hûmme en
gagé' dans sa fûi. 

Le pasteur Samuel Besançûn a 
rédigé ces mémûires dans les an
nées qui .ont immédiatement sui
vi le cûnflit. Ses enfants .ont pris 
sur eux de prûpûser ces feuillets 

« Il Si agit plus 
d'une opération 
affective .qu.e d'un 
coup éditorial » 

inédits en 2000 au Croît-Vif, mai
sûn d'éditiûn dirigée par Fran
çûis-julien Labruyère. Ce fut Un 

. succès.L'ûuvrage renaît à l'aube 

du sûixantième anniversaire de 
la Libératiûn de -la P.o che de 
Rûyan, sûus l'impulsiûn de Pier
re-Lûuis Bûuchet. Les éditiûns 
Bûnne-Anse se sûnt assûciée au 
Crûît-Vif pûur le rééditer. Cinq 
cents exemplaires sûnt mis en 
circulatiûn. 

Cahiers d'écolier. « Cela corres
pûndait à une attente, explique 
Pierre-Lûuis Bûuchet: C'est un 
texte très vivant et très bien écrit, 
qui abûrde ' avec parfûis beau
coup d'humûur une périûde lilt 
des événements tr~s difficiles.,Et 
l'histûire de ·ce'livre reste surpre
nante ... » Le pasteur Besançûn a 
en effet écrit cet .ouvrage dans les 
années qui .ont suivi la Libéra
tiûn, rédigeant ces sûuyenirs 
dans de petits cahiers d'écûlier. 

De sûn. père, Henry Besançûn 
ne cûnnaissait qu'un petit fasci
cule intitulé« Rûyan n'estplus )~. 

Jusqu'au jûur .où il relève dans 
l'ûuvrage de Christian Genet et 
Bernard Ballélnger, « Rûyan sûus 
les Bûmbes ;) (1), une citatiûn ex
traite de ses' mémûirês, qu'il ne 
cûnnaissait pas. « Nûus avûns 
cherclîé le,manuscrit. Il étaitheu~ 

reusementresté dans la famille . 

Mûn père est ,déc~dé en 19~9, il 
n'avait jamais fait publier c;e tex
te, Peut-être n :ayait-il pas .osé. Le 
contexte pûlitique de )'après
guerre était tendu ... » 

Une référence; LeS fe>u~ets .ori
ginaux sûnt aujpurd'hurexpûsés 

- àu musée mmlicip·al de Pûntflil~ 
lac - à qUelque centaines de mè- , 
tres de l'aveime Lûuise, .où ils .ont 
été rédigés - mis en valeur dans 
le cadre de l'expûsitiûn « Libéra
ti.ons ». 

( On ne le trûuvait plus en li
brairie, alûrs que c'est une ré
férence absûlue, s'enflamme 
Pierre-Lûuis Bûuchet. Je suis en
tré en contact avec le Croît-Vif 
pour étudier. une possibilité de 
réédition, Bûnne-Anse se faisant 

, ambassadeur pûur la " distribu
tion sur son secteur deprédilec
tion, le pays royannais. » 

L'affaire s'est faite à la grande 
satisfaction des pàri:en~lÎres . 
« C'est même une première pour 
le Croît-Vif, sourit Didier Cati
neau, attach~ de presse du Croît
Vif en Charente-Màritime;' Nous 
allûns proposer ce nouvè~lUti
rage dans le circuit classique des 
pûints de vente' çlu pays rûyan-

nais. Mais aussi à la librairie Pier
re-Lûti ·de Rûchefûrt et à l'espace 
culturel dU centre Led;rc de 
Saintes. » Quel succès espèrent
ils de cette nûuvelle sortie? « La 
question n'est même pas là, re
prend Pierre-Louis Bquchet. La 
demande est là, c'est cèrtain. 
Mais, dans ce cas précis, il s'agit 
plus d'une .opération affective 
que d'un cûup éditûrial. Nûus 
avûns eu à cœur de rendre ces 
feuillets de nûuveau disponibles, 
car ils constituent à mon sens le 
meilleur témûignage qui SQit sur 
cette période. L'ouvrage est très 
doèumenté et amène une dimen
siûn sûciolûgique, parfois absen, 
te d'ûuvrages plus axés sur les 
événements.» Une approche 
d'autant plus affective que les fa
milles Bouchet et Besançon en
tretiennent d'étroites relations 
d'amitié depuis de nombreuses 
années. Mais aussi une nouvelle 
reéonmiissance pour cet ouvra
ge, à l'apprûche des cérémonies 
de cûmmémûration. 

« Croix-'sur Royan)}, par Sa
mue! Besançon, coédité par le 
Croît-Vif et Bonne Anse, 25 €. 

(1) Éditions La Caillerie (Gémozac). 

Le chiffre du jour' 
150. Les pilûtes engé!ges aux 
champiûnnats de France de char à 
vûile, à Olérûn, Saint-Geûrges, . 
Saint-Palais, à la mi-mars. 

Remarqu, que la stèle. du square 
de la Brigade-Rac, qui a m,anqué 

" d'empûisûnner les relatiûns entre 
le maire de Rûyan et quelques an
ciens maquisards de ladite briga
de, a bel et bien bougé de quel

. ques mètres, quittant le centre du 
jardin public, auquel elle donnait 
un air de « mémûrial », selon le 
mai~e, pûur la bûrdure du bûule
vard du 5-Janvier-1945. On se 
sûuvient qu'en décembre dernier, 
le déplacement de la stèle hûnû
rant la mémûire des maquisards 
mûrts à Rûyan avait suscité la cû-
1ère d'anciens cûmbattants. Avant 
que les parties ne tûmbent d'ac
,cord. 

Restaurant 
LeFJandre 
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Agenda 

• Magie. Spectacle « US Magic », 
avec numérûs de lévitatiûn,' de 
disparitiûn, etc., sa,medi,-21 h, à la 
sallè de spectaçle. Entrée: 15 € 
adultes, 10 € enfants. 
RenseignementS et réservatiûns au 
05.46.55.36.oi 

• Handball. L'Entente 
Rûyan-Saint-Geûrges reçûit 
Saintes, samedi, 20h45, salle 
Landry. 

EXPOSiTIONS 
• Art contemporain. 
« Herbailles », de Marinette Cuecû, 
cûmpûsitiûns expûsées aux vûûtes 
dupûrt avec le Centre d'arts 
plastiques. Ouvert tûus les jûurs, 
saufJundi,de 14 h à 18 h, jusqu'au 
10 avril. ' 

'. Histoire. L'expûsitiûn 
« Libératiûns», iilustre l'ûccupatiûn 
et la libératiûn de Rûyan; et le 
sûixantième anniversaire de la 
·Iibératiûn des camps de 
cûncentratiûn. Au musée 
municipal de Pontaillac, 31 avenue 
de Paris, jusq'u'au 31 avril. Ouvert, 
tûus les jûurs, sauf le mardi, de 9 h 
~12hetde14hà18h .. 
Rens~ignements au 
05.46.38.85.96. 

Ul1LE 
• Syndkat d'initiative. A I ~angle 
de la. p[ûmenad,e du frq·nt de mer 
et du bÛl!levard de-La Grandière, 
près de La Peste. Ouvert de -9 h à 
12h30-et de 14 h à 18 h, dl,! lunçli 
au samedi. Tél. ; 05.46~05.04.7i. 


