Saint-Grégoire - La Mézière - Melesse

Ouest-France
7-8 juin 2014

Montgermont

Leur avion est tombé ici, le dimanche 9 juillet 1944
Montgermont a célébré hier, à sa manière, le 70e anniversaire du Débarquement allié. En honorant
les trois aviateurs morts dans le crash de leur avion, un mois plus tard…

Guy Hardy attendait pour se faire
couper les cheveux. « Le dimanche,
il y avait un coiffeur ambulant qui
passait dans la commune ». Jean
Juette et Gaston Simon étaient à la
pêche. « On a entendu les avions arriver, quatre ou cinq, ils venaient de
Rennes et repartaient vers l’Angleterre. » Puis ils ont vu « un groupe
d’obus arriver sur eux, un avion a
été atteint ». Quelques secondes
après l’aile gauche de l’appareil
s’est pliée, l’engin, « déjà déséquilibré, est parti en vrille ». Abattu par
la DCA allemande, basée à MaisonBlanche.
Il est tombé « à quoi, 200 m de là,
pas plus… On a eu peur, on le voyait
arriver sur nous », poursuit Guy Hardy. Mais lorsque les différents témoins sont arrivés sur place, « vite rejoints par les Allemands », il n’y avait
« plus rien à faire ». Richard Armstrong, William Hill et Franck Assaro,
les trois occupants de l’appareil, trois
Américains d’une vingtaine d’années, étaient « morts sur le coup ».
« Les Montgermontais leur ont fabriqué des cercueils, une cérémonie religieuse a été organisée », à

« Hier encore, ils ne se connaissaient pas… »

Émus et émouvants, ces Américains, main sur le cœur, durant l’hymne national
et l’hommage rendu aux trois aviateurs, morts le 9 juillet 1944.

Les enfants des écoles et la photo des trois aviateurs. « Ils n’étaient pas beaucoup plus âgés que vous ».

laquelle ont assisté de nombreux
habitants, « il y avait plus de cent
bouquets de fleurs, des beaux bouquets ».

« Regardez leurs sourires »
Les corps des jeunes hommes ont
été enterrés, provisoirement, dans
le cimetière jouxtant l’église, « avant
d’être transférés au cimetière de
Saint-James, puis d’être rapatriés
aux États-Unis », après la guerre a
rappelé, vendredi matin, Brigitte Le
Men, maire, lors de la cérémonie
d’hommage organisée à la mémoire
des trois soldats.
Il y a avait là les enfants des écoles.

« Regardez la photo de ces trois
aviateurs avec leurs sourires et leur
joie de vivre. » Il y avait aussi des
anciens combattants et un piquet
d’honneur du deuxième régiment du
matériel de Bruz, des officiels et des
élus, des Montgermontais. Et puis,
il y avait une vingtaine de neveux,
nièces, petits-neveux, petites-nièces
de Franck Assaro et William Hill, venus tout exprès des États-Unis…
« Nous vous remercions de tout
ce qui a été fait pour honorer la mémoire de ces hommes, nous vous
en sommes pour toujours reconnaissants », a déclaré l’un d’eux, très
ému.

Montgermontaise, Madeleine Hardy avait 10 ans en 1944. « J’ai encore le souvenir des trois croix dans
le cimetière, inondées de fleurs ».
Hier, c’est le soleil qui a baigné
une belle et émouvante cérémonie « pleine de gratitude pour
ces tout jeunes hommes qui venaient se battre dans un pays
qu’ils ne connaissaient pas, pour
une cause qui n’était pas la leur »,
soupire Jeanne-Françoise Hardy.

Brigitte SAVERAT-GUILLARD.

En 1994, cinquantième anniversaire
de la Libération, « on a loupé l’occasion de faire quelque chose »,
regrettent certains. Rattrapée dix
ans plus tard : en 2004, une stèle
est érigée derrière le complexe de
la Duchesse-Anne, à l’endroit où
l’avion s’est écrasé. « Les Montgermontais avaient gardé ce jour-là en
mémoire. » Leurs témoignages sont
recueillis mais « aucune démarche
n’avait été engagée pour retrouver
les familles », racontent Christine
Hardy-Paré et Marianne Pichot, alors
conseillères municipales.
Puis, des documents sont retrouvés, « nous avons contacté les archives américaines mais cela n’a
pas abouti ». Jusqu’au jour où Michel Guy, Montgermontais, a mis les
deux femmes en relation avec une famille qui effectuait des recherches similaires. Cette fois-ci, les démarches

aboutissent. 2005, les trois familles
sont localisées : dans le New Jersey,
l’Illinois, la Californie. « Internet nous
a donné un sacré coup de main »,
sourit Christine Hardy-Paré.
Contactées, deux familles donnent
suite. Viennent tour à tour à Montgermont, en 2006 et 2007. Des Montgermontais font le voyage inverse,
« nous nous sommes revus aussi à
Paris et nous sommes même croisés à Rome, par hasard ». Des liens
d’amitié se créent et de voyage en
rencontre, se resserrent. Mais c’est à
Montgermont, jeudi soir, que les familles Hill et Assaro ont fait connaissance, « elles ne s’étaient encore jamais rencontrées ».
Et pour cette cérémonie, elles se
sont déplacées en nombre, avec une
bonne vingtaine de neveux et nièces,
petits-neveux et petits-nièces.

Vignoc

La Mézière

Les jeunes Vignocois « très dignes » aux obsèques d’Antoine

Les CM2 passent le certificat de capacité vélo

Les obsèques d’Antoine Jarnot,
19 ans, ont été célébrées mercredi
4 juin, à 14 h 30. Le jeune vignocois
est décédé des suites d’un accident
de circulation du samedi 31 mai, à
hauteur de La Mézière-La-Chapelledes-Fougeretz.
Mercredi, l’église de 400 places
était pleine. Dehors, amis et habitants
ont pu suivre la cérémonie sur écran
géant. Marie Amélie témoigne : « Devant l’église étaient massées plus
de 600 personnes et même derrière l’église ». Aux obsèques, les
personnes présentes étaient anéanties. Annick, souligne : « Il n’y a pas
de mot assez fort pour ça. Il y avait
1 500 à 2 000 personnes aux obsèques. »
Ses amis très proches, jeunes vignocois, dont certains étaient dans
le véhicule, témoignent « Antoine aimait la couleur orange, c’était sa favorite. Alors on s’est mobilisé. On a

Les 5 et 6 juin, l’adjudant Johnny Levillain, du peloton motorisé de Fougères, assisté de Thierry Huet, a animé des ateliers théoriques et pratiques auprès de 86 élèves de CM2.
L’objectif : savoir comment se
comporter sur la route à vélo et
connaître les grandes règles de circulation ainsi que les principaux
panneaux. « À cet âge-là, les enfants sont de vrais « buvards », ils
absorbent très bien les informations qu’on leur donne ; c’est une
opportunité pour leur apprendre
des choses essentielles comme de
s’arrêter à un stop, et peut-être des
vies seront sauvées », explique l’adjudant Levillain.
C’est dans la salle Sirius que les

dressé une banderole au rond-point
du Bas-Champ et on a vendu, mardi après-midi ,des crêpes et des gâteaux pour récolter des fonds ».
Et de poursuivre : « Nous avons
acheté 40 tee-shirts orange que
nous avons revêtus pour la cérémonie. Chacun tenait à la main soit
une rose blanche, soit une rose
orange. Au poignet, ou à la cheville,
nous avions un ruban blanc ». Aujourd’hui, les jeunes Vignocois font
fi d’une marche blanche. « On va le
voir tous les jours, on n’a pas besoin de ça. »
Yann Le Gall, maire, précise que
: « Les jeunes ont été très dignes
en une telle circonstance. » Daniel
Houitte, 1er adjoint, indique : « Même
très choqués, les jeunes au nombre
d’une cinquantaine, ont rendu un
hommage très marqué et ont suivi
la cérémonie, chacun une rose à la
main. Des jeunes de Vignoc, mais

aussi de La Mézière et de SaintGrégoire. Les joueurs de football
étaient là. Antoine a joué plusieurs
années à l’Amicale sportive Vignoc
Hédé Guipel. »

Guipel
‡Camp en Languedoc-Roussillon
Du samedi 5 au jeudi 17 juillet. Et du
samedi 21 au 26 juillet, Communauté de communes du Val d’Ille. L’OSVIDH propose un séjour itinérant dans
l’Aude pour les 14-17 ans. Activités de
rivière : canyoning, rafting et spéléo ;
de montagne : randonnée pédestre
et bord de mer : paddle et mini-cat.
Hébergement sous toile de tente fourni. Payant. Contact et réservation :
06 76 06 91 44, 06 82 18 04 67, yannick.bitauld@osvidh.fr, osvidh.fr

ZAC du Vallon des Fresches

à VIGNOC
Grand choix de terrains à bâtir
à partir de 300 m2

élèves ont pu s’entraîner. Parmi les
thèmes abordés : l’équipement de
sécurité du cycliste, l’équipement du
vélo, les panneaux, les règles de circulation et de priorité, le comportement à adopter en fonction des panneaux et des situations particulières.

À l’issue des ateliers, les enfants ont
passé un test théorique et un test
pratique, chacun noté sur 20.
Pour l’obtention du certificat de capacité vélo, il fallait obtenir une note
d’au moins 24 sur 40.

Melesse
‡Après-midi dansant
Annulation de l’après-midi dansant.
Organisé par le club de la Détente.
Lundi 9 juin, 14 h, salle polyvalente,
rue d’Enguéra.

L’adjudant Levillain et Thierry Huet ont animé pendant deux jours des ateliers
sur la conduite du vélo.

PROMOTION & AMÉNAGEMENT

> 02 99 350 800 groupe-launay.com

Saint-Grégoire
‡Le Pass-âge de Saint-Grégoire
au micro de Radio laser
Multimédia. Six jeunes du centre de
loisirs de Saint-Grégoire vont prendre
l’antenne pendant 20 minutes. Au
programme, une brève présentation
de la structure, les jeux vidéo, l’atelier
théâtre, la passion pour le piano et
en bonus une petite histoire racontée
par ces animateurs en herbe. Samedi
7 juin, 10 h 30 à 10 h 50.

nouveau
ouverture

Le restaurant ALTRA MUNDO est
ouvert du Lundi au dimanche midi
et du jeudi au samedi soir

le dimanche

midi

MENU 22/25€
et carte, sans pizzas

Réservation recommandée

5 Place de l’Église
SAiNT-GRÉGOiRe
Tél. : 02 99 68 79 23

