


C’est sur les terres d’un village habité par l’esprit de résistance que va se tenir, en ce 17
juillet 2021,la journée du souvenir. Puget-Théniers va accueillir, à l’ombre de sa grande
place principale, diverses expositions consacrées à ceux qui nous permettent aujourd’hui de
partager une vie en toute liberté.

Se succéderont le long de la promenade de la Roudoule, des hommages aux résistants
morts pour la France, aux Justes parmi la Nation et à ces anonymes n’écoutant que leur
courage pour faire leur devoir patriotique.. Ce sera également l’occasion de se replonger
dans les événements dramatiques du mois de Juin 44 à Saint Julien du Verdon.
Inévitablement, la journée se déroulera sous l'œil protecteur de l’Adjudant Léon Rémond qui
sauva en mai 1944, 8 pugétois de la fusillade.

C’est en toute quiétude que Puget-Théniers rendra hommage à sa Miss.
Citoyenne américaine emprisonnée pour fait de résistance dans notre bourgade, Isabel Pell
fut aussi reconnue par les autorités comme un rouage essentiel de la lutte contre la famine
sur la Côte d’Azur durant la guerre. De nombreux enfants furent sauvés grâce à son action
dans le programme Quaker. Nos anciens s’en souviennent encore. Une magnifique
exposition lui est consacrée à partir des photos d’archives, de documents officiels, avec la
bienveillance des autorités américaines.

Alors si vous souhaitez passer une magnifique journée, n’hésitez pas à vous replonger dans
le Puget de 1944 ; Culture, souvenirs et plaisir de se retrouver, se feront dans un village
replongé au mois d'août 1944 grâce à la présence de nombreux véhicules d’époque, de
figurants et de décorations.
Puget-Théniers vous attend pour parcourir en toute sérénité la  douloureuse histoire de
notre vallée.







Cette journée portée par l’association Infos des Vallées ne serait pas réalisable sans la
mobilisation des collectivités territoriales :

La commune de Puget-Théniers mobilise depuis plusieurs mois ses services pour faire de
cette journée, une réussite.

Le Conseil Départemental 06 continue à soutenir le travail de mémoire en contribuant à la
tenue de cette journée.

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre apporte son soutien
financier au devoir de mémoire.

L’Association France-Etats-Unis offre son expertise protocolaire pour faciliter la venue de
Mme le Vice-Consul des USA.

La commune de Touët sur Var reste la porte d’entrée de la journée ; elle est le lieu de
rassemblement des figurants et véhicules d’époque et assure le ravitaillement matinal des
troupes.

Enfin, les populations des villages voisins nous rappellent par leur visite que la Résistance
n’avait pas de frontières.


