Compte Rendu de la séance de dédicace du 19 mars 2011 à Sézanne

Arrivé à 11h30 à Sézanne avec ma fille Ambre, je décide de rendre visite à la maison du
Champagne Pinard, qui a accepté de me sponsoriser. L’accueil est chaleureux. Je déguste un
verre de champagne, le même sera offert aux invités, et discute de mon ouvrage. Un client
arrive et puis j’enchaîne avec mon histoire, mon livre. Il est 12h20 et je repars vers la
cathédrale où j’ai rendez-vous avec ma famille. Ma sœur Chantal est venue de Metz avec mon
beau-frère Jean-Pierre en compagnie de mes neveux Olivier et sa femme Aurore. Nous
déjeunons au restaurant l’Espérance pour le plus grand plaisir de tous.
Il est 14h30 et nous nous rendons alors à l’ancien Collège. Les affiches annonçant la séance
de dédicace sont bien voyantes. Elles présentent naturellement la couverture du livre. Je
décharge alors la voiture et rencontre monsieur Jorge Galaz responsable de la bibliothèque. Je
m’installe. Les premiers invités seront mon ami Karim Mennad et son fils Vincent, qui sont
venus tous deux de Taverny dans le Val d’Oise. J’espérais secrètement les voir. Je suis donc
comblé.
Puis les Sézannais arrivent les uns après les autres. Tous viendront sauf Guy Picot, en raison
de son état de santé, mais sa femme Martine fera le déplacement. Les anciens mettent
l’ambiance, Gustave Jouare en tête, âgé de 92 ans, suivi par l’ancien président de l’amicale
des FFI, M. Paulet, âgé de 100ans, suivi par Guy Jouare âgé de 75 ans et de M. Pinard de la
classe des 85 ans.
Monsieur Jorge est alors maître de cérémonie. Il est aidé par le personnel de la bibliothèque. Il
maîtrise parfaitement la situation distribuant des petits sablés préparés par ma femme Nathalie
et mes filles, du punch fait maison par moi-même, mélangé sur place à du jus d’orange, du
champagne Pinard, du gâteau chocolat maison et les célèbres petits gâteaux roses pour
accompagner le champagne, offerts par Guy et Danielle Jouare. Je suis ému de voir tous ces
anciens regroupés autour de ce livre. Chapeau bas les anciens.
Les familles défilent et j’apprécie de partager cet instant avec chacune. La famille Jouare est
largement représentée. La famille Nicolle n’est pas en reste. Les familles Picot et Jean-Pierre
Benier seront également présentes. Je me limiterai volontairement aux familles avec
lesquelles je suis en relation car je ne peux pas citer l’ensemble de familles qui sont venues
me voir. Mme Poilvert fera le déplacement avec l’outil dont se servait son père pour couper
les lignes électriques préparant ainsi les parachutages et les sabotages orchestrés par les FFI.
Le temps passe et c’est à 19h30 que je quitte les lieux, la tête pleine de bons souvenirs. Ma
cousine Annick Ducret clôturera la séance au téléphone. Elle avait tout simplement oublié la
date, en fait, elle voulait me faire une surprise en me rendant visite. Rendez-vous est pris pour
que je lui fasse un debriefing de cette journée.
Je tenais également à remercier deux femmes qui ont eu l’idée de cette séance de dédicace.
Mme Danielle Jouare et Mme Martine Picot. Chacune a apporté sa pierre à cette idée puis tout
s’est enchaîné avec monsieur Jorge Galaz.
Après avoir passé la nuit à Sézanne chez Danielle et Guy Jouare, dans la chambre où dormait
mon père en 1944, j’ai rendu visite le dimanche matin à Gustave, chez lui à Anglure. Sa fille

nous a rejoint avec son mari Philippe. Ce fut l’occasion d’un nouvel échange, puis j’ai repris
la route vers Conflans Ste Honorine, la tête dans les étoiles.
Durant le Week-end, l’ensemble des invités m’a permis de vendre une cinquantaine d’ouvrage
ce qui va m’aider à soutenir la croissance de ce premier livre avec l’espérance de continuer
mes recherches au service de l’histoire et de ces inconnus dont on ne parle pas beaucoup.
Merci au Maire de Sézanne, M. Philippe Bonnotte, au responsable de la bibliothèque, M.
Jorge Galaz et ses assistantes et merci encore aux Sézannais.
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