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Ils apprennent t'Histoire et ta Rêsistance grâce â Boris Golzio et sa BD
entrepris par l'auteur. < La scène
de I'anivée en train la nuit à Ravensbriick m'a waiment marqué :
très sombre avec des vignettes
comme posées sur la Page, on a
I'impression d'y être ), remarque
Quentin. < J'aime bien cette Période, j'ai appris plein de choses
grâce à cet album >, ajoute Alexis.
La séance s'est terminée Par

I es élèves de 5'de |EREA
L Gtublisse*ent régienal d'enseignement adapté) Claude-Brosse ônt accueilli I'auteur de bandes
dessinées et illustrateur clunisois

Boris Golzio, dont ils avaient d6
couvert le riche roman graPhique

Franci
ne R. Résistante et déPortée à

basé sur le témoigrrage de

Ravensbri.ick.
En deux heures d'échanges, Boris Golzio a retracé, lundi, le long
périple de Francine, anêtée avec
sa sæur par la GestaPo à PouillYsous-Charlieu, dans la Loire, en
awil 1944, et libérée Par la CroixRouge suédoise en mai 1945.

Llauteur a expliqué la façon
dont il avait travaillé pour retranscrire le plus fidèlement Possible

une écoute de I'enregistrement de
la voix de Francine, en lien avec

l'auteur et illustrateur clunlsois Boris Golzio a rencontr€ les élèves de 3" de IEREA.

Photo fournie par EREA

ce témoignage enregistré

tous ces choix artistiques ont été

taille Aurélie Bleton, professeure

questionnés par les élèves à partir

Trait épuré, visages minimalistes, teintes bistres Ponctuées de

de planches qu'ils avaient sélectionnées avec leurs Professeurs
de Français et d'Histoire, Laurent
Godon et François Berthier ,, dé-

documentaliste.
Cette sombre période est évoquée par des dessins à la fois crus
et délicats et complétée Par un
travail documentaire conséquent

en
2000, trois ans avant la mort de
Francine à l'âge de 81 ans.
<

quelques touches de couleur:

SAIIIT.MARTII{.BEtLE .ROCHE

une scène dessinée, moment rnagique où I'acte créatif rejoint la
réalité sensible d'une femme, Résistante, déportée Parmi des milliers d'autres et qui a marqué la

mémoire et le cæur des collégiens.
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!e supermarché trntermarché Contact rouvre ce samedi matin

- DEPANNAGE

hê I ntermo r ché æntoct de Sai nt-Ma rti n'Belle'
nôàÈËiorivre iès portes ce samedi matin' te magasin avait
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Le su oerma
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âO fermâi momenianément ieudi matin après l'épisode de
fortes otuies. De I'eau s'était infiltrée par [e toit' endom.ma'

ROULANÎ

;îîàità;-ilêtôns iombés en début de semaine. leudi-et
iàntiôo'i, t.i equi-pes du superma,rché ont mis les bouchées

ààurtéi bour rèm'ettre en ôrdre le magasin. << Nous avons
iiiiîn-ifiventàiiô-Oé ce qui était abîmé' indique lérôme
Saunier. le directeur du supermarché. Tout le monde a
trivàitté d'arrache'pied poui rouvrir le magasin ce same'
di
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de
leudi matln, le magasln avait été lnond6 après l'éplsodc

fortes plules.
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