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Un grand témoin invité vendredi
|- 

'ongoisse chevillée au corps,
I-t le pilote posa Ie bimoteur
Hudson sur le ventre, ignorant
où i l se trouvait, ce matin du
2 avril 1941. Peu après les quatre
aviateurs formant I 'équipage
sonf pris en charge par la popu-
Itttion locale, au sein d'une véri-
table chaîne de solidarité...
La VAPRVM invite Christian
Richard, I 'auteur de ces l ignes,
ct l 'un de ces protecteurs René
Bibault à venir raconter I 'his-
toire de ces << 4 aviateurs qn-
glais et (de) leurs protecteurs
dans la Vienne )) atterris entre
Maiilé et Frozes. Cela se pas-
sera vendredi 23 mars à 20 h 30
à ia salle polyvalente de Saint-

Julien-l'Ars après une interven-
tion à l 'école et c'est gratuit.

"  Un homme de t rop "

On le sait désormais, le matre
de Tercé Christian Richard est
passionné par I 'aviation et ia
Seconde Guerre mondiale et
dcpuis 2001, fait profiter aux
lectcurs de ses recherches. Le
rêcit < Les 4 aviateurs anglais et
leurs protecteurs dans laVienne
en 1941)) paru à Geste Editions
en 2010, se l it comme un ro-
man. Il s'appuie sur des docu-

René Bibault, un des protecteurs des quatre aviateurs
angla is  échoués à Mai l lé  en 1941.
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ments et des témoignages des
surv ivants angla is  et  f rançais,
et I 'apport d'historiens britan-
niques.
René Bibault est I 'un de ces té-
moins. Agé de 19 ans en 1940,
René Bibault occupe alors son
premier  poste d ' inst i tu teur  à

Saint-Tulien-l'Ars. Il résiste à
I'occupant aux côtés du direc-
teur de i'école Henri-Huyard et
de I'huissier Pierre Cohadier en
contact avec le réseau Renard.
Entre âutres actions, les deux
enseignants fourn issent  de
faux papiers aux aviateurs an-

glais pour faciliter Ieur évasion.
Jusqu'au jour oir il fuit le STO
en1943 jusqu'en Lozère. Là, ce-
lui qui deviendra lean de Bou-
zèdes crée son maquis.
Ses actes de résistance ont été
écrits par Jean-Pierre Chabrol,
compagnon de résistance, en
1958 dans son l ivre < Un
homme de trop. >> << Tout est
exact si ce n'est que I'auteur Ie

fait mourir I >>, admet René Bi-
bault.
Ces fa i ts  ont  été por tés à
l'écran par Costa Gravas en
L967 avec un casting impres-
s ionnant  comprenant  entre
autres acteurs Michel Piccoli,
fean-Claude Brialy, François
Périer, Bruno Crémer... Ce film
invisible depuis des années est
réclamé à corps et à cris par des
admirateurs en vain. Avis aux
détenteurs de copie de ce film.
Mais vendredi 23 mars, René
Bibault sera en chair et en os
pour témoigner.

Vendredi 23 mars, 20 h 30, sal le
polyvalente, conférence de
Christ ian Richard et René Bibault
organisée par la VAPRVM autour
du livre ( Les 4 aviateurs anglais
et leurs Drotecteurs dans la vienne
en 1941 o paru à Geste Éditions.
Entrée l ibre.
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