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Vous êtes cordialement invité (e) à la Cérémonie du

75ème Anniversaire
de la Libération
Les Anciens Combattants de la section de Rougemont et les Anciens Combattants de la section de Montbozon,
Le Souvenir Français de Baume-les-Dames-Rougemont et Le Souvenir Français de Montbozon,
les communes de Rougemont, Tournans, Battenans les Mines, La Bretenière, Thieffrans, Cognières,
Presle - commune de Dampierre sur Linotte - et Tressandans

célébreront samedi 14 septembre 2019
le 75éme Anniversaire de la Libération
et rendront un hommage solennel à la Résistance.
Comme chaque année, visites aux différentes stèles érigées là où des résistants sont morts pour la France,
puis rassemblement devant le monument aux morts de Rougemont.
La cérémonie sera présidée par le Président des Anciens Combattants et son déroulement par l’Adjudant des
Sapeurs-Pompiers de Rougemont, Cédric Vieillard. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers assureront l’ouverture de la
commémoration avec la mise en place du peloton d’honneur, suivie de la revue complète du dispositif composé des
porte-drapeaux, des sapeurs-pompiers, des Anciens Combattants et des Anciens Parachutistes.
La Présidente du Souvenir Français présentera le rôle important joué par les femmes dans la Résistance.
La Municipalité de Rougemont offrira ensuite le verre de l’amitié dans la cour de l’école primaire.
En ce jour de Mémoire, la Commune de Rougemont aura également le plaisir d’inaugurer son nouveau terrain
multisports, son parc de jeux pour les petits et la fresque de l’Ecole Primaire.

Programme de la journée
- 15h00 : Stèle au Mont du Vaux , commune de Tournans
- 15h30 : Stèle de Battenans les Mînes
- 16h00 : Stèle de Cognière
- 16h30 : Stèle de Tressandans
- 17h00 : Inauguration du Terrain multisports « Julien Dribault »
- 17h15 : Inauguration de la Fresque de l’Ecole Primaire
- 17h30 : Inauguration du parc « Anne et Edmond Mallier »
- 18h00 : Monument aux Morts Place de la Mémoire à Rougemont
- 18h30 : Verre de l’Amitié
IPNS

Il faut rappeler l’héroïsme de ces hommes et de ces femmes
qui ont tout sacrifié pour notre liberté
Ces hommes et ces femmes possédaient un grand sens du civisme, du devoir et de l’honneur.
Conscients, qu’ils frôlaient la mort à tout instant, ils étaient animés par un patriotisme extraordinaire.
Leur volonté de vivre dans un pays libre était telle qu’ils n’ont pas hésité à braver tous les dangers pour faire
face à l’ennemi. Engagés dans la résistance, leur courage leur a permis d’effectuer les nombreuses missions
périlleuses qui font que nous sommes libres aujourd’hui. Et ce, malgré l’Amour et l’Affection qu’ils portaient à
leurs proches.
Certains ont été sacrifiés à quelques jours de la libération, d’autres fusillés pour l’exemple ou encore déportés
dans les camps de la mort.
Rendons hommage à tous les combattants français et des forces alliées,
à tous les résistants et à toutes les résistantes de France,
particulièrement à ceux et à celles qui ont combattu pour la liberté de notre commune :
DUCRET Joseph
Mort le 7 septembre 1944 à Cognières,
BELZ Léon
Mort le 7 septembre 1944 à Cognières
GROSSOT Gaston
Mort le 10 septembre 1944 à la Maison du Vau
Gendarme ROBERT Jean
Mort le 7 septembre à Cognières
Sous lieutenant DEMEUSY Maurice
Mort le 2 septembre 1944 aux Monts de Vaux
ARTAUX Henri,
Déporté et mort à Mauthausen le 3 avril 1945
DERAY Vittal,
Fusillé à la Citadelle de Besançon le 19 janvier 1944
GUGLIEMETTI Joseph,
Fusillé à la Citadelle de Besançon le 24 janvier 1944
TERRIER Jean,
Fusillé à la Citadelle de Besançon le 24 janvier 1944
VIENNOT Jean
Mort dans le bois de Cognières le 11 septembre 1944
VIENNOT Paul
Mort le soir de la libération de la Ferté-Macé le 14 août 1944
Sergent ISSARTEL Marcel
Mort à Presle le 12 septembre 1944
MION Emile
Mort le 11 septembre 1944 sur le chemin de la Maison du Vau
BEN CHAFAÏ Mohamed et CASSAMANI Gaston,
Victimes des combats pour la libération
MOUILLET Raymond,
Mort pour la France
POURTIER Marcel,
Mort en déportation en 1945

