
Samedi 22 et dimanche 23 juin avaient lieu différentes cérémonies afin de célébrer le 75e anniversaire de la 
libération du camp de Rouillé auxquelles participaient l'AMRID(*), les municipalités de l'ex canton mélusin, le 
député Jean-Michel Clément et le conseiller générale Jean-Louis Ledeux ainsi que Carine Picard-Niles, secrétaire 
générale de l'amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt. Samedi après-midi, après les hommages rendus à soeur
Cherer puis à Simone Fumoleau, une quarantaine de personnes ont pu assister à la projection du film « France 
Bloch, Frédo Sérazin, un couple en résistance » de Alain Quella-Villéger et profiter de l'exposition intitulée « Les 
femmes pendant la seconde guerre mondiale dans la Vienne ». Un vin d’honneur offert par la mairie de Rouillé a 
clôturé l’événement.
Cérémonies à Rouillé et à Vaugeton Le dimanche, les cérémonies se sont déroulées à la stèle du camp de Rouillé où 
Véronique Rochais-Cheminée, maire de Rouillé et Carine Picard-Niles sont intervenues. Sur le site de Vaugeton, le 
maire Patrick Bouffard et Andrée Blaison, maire adjointe de Lusignan et membre de l'AMRID ont pris la parole en 
présence des autorités civiles et militaires entourées d’une assistance nombreuse et accompagnés de la fanfare de la 
Rolliacus Banda, de la Lyre mélusine, de sa chorale, des enfants des écoles et des sapeurs-pompiers de Rouillé et de 
Saint-Sauvant. Des jeunes ont déclamé des poèmes. Puis un vin d'honneur fut offert par la municipalité de Celle-
l'Évescault.
(*) Association pour la mémoire de la résistance, de l’internement et de la déportation. 



Ce week-end avait lieu la 74e édition de la commémoration de la libération du camp d’internement de Rouillé et du 
massacre de 31 résistants sur le site de Vaugeton. A l’occasion, l’Association pour la Mémoire de la Résistance, de 
l’Internement et de la Déportation (AMRID) et les communes concernées ont organisé des cérémonies du souvenir 
dans divers lieux du Pays mélusin. 
Des hommages ont été rendus, samedi, à Lusignan, à sœur Chérer, grande résistante, puis à Rouillé à la résistante 
Simone Fumoleau. Ensuite, les participants ont pu, en avant-première, assister à la projection du film « Paroles des 
derniers résistants du groupe Noël » avant de visiter l’exposition « Ils ont résisté dans la Vienne ». 
Dimanche, un second temps de recueillement s’est déroulé à l’emplacement du camp d’internement de Rouillé. Les 
cérémonies se sont terminées devant la stèle de Vaugeton, sur la commune de Celle-l’Evescault. Les autorités 
militaires, les élus locaux, les pompiers, les anciens combattants étaient présents lors des cérémonies, auxquelles ont
également participé les enfants des écoles et la Lyre Mélusine. Les élus ont pu leur expliquer que le devoir de 
mémoire est un outil d’éducation dans une période où l’on voit resurgir des idéologies xénophobes et la peur de 
l’étranger. 


