
DEVOIR DE MÉMOIRE – HOMMAGE À CAMILLE THEBAULT 

 2018, c’est la dernière année de la commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale. 
Cependant, cet anniversaire ne doit pas occulter l’action des générations suivantes. 
 1914-1918, ce ne fut pas « La Der des Der », il y a eu aussi 1939-1945 : la Seconde Guerre Mondiale 
où notre armée fut rapidement bousculée par l’ennemi, entraînant l’Armistice de 1940, armistice qui ne fut 
pas accepté par toute la population. 
 L’appel du Général De Gaulle, le 18 juin 1940, fit réagir de nombreux français de tous âges : de 7 à 
77 ans… et plus encore. 
 La résistance s’organisa. 
 Camille THEBAULT fut de ceux-là et ses actions dépassèrent rapidement les limites communales et 
départementales. 
 Sur dénonciation, il est arrêté le 8 février 1943, près de Poitiers. Il est mort le 19 mai 1943 après 3 
mois d’interrogatoires et de tortures au cours desquels il ne parlera pas. Ce comportement mérite beaucoup 
de respect. 
 Mai 2018, nous rendons hommage à ce valeureux créchois, 75 ans après sa disparition. 
 Camille THEBAULT ne fut pas le seul résistant local. Nous ne pouvons pas présenter une Exposition 
ou organiser un Devoir de Mémoire sans y associer les créchois de cœur ou d’adoption qui se sont engagés, 
ont participé à la Résistance et ainsi contribué à la Libération de notre pays. 
 Du 4 au 8 mai 2018, à l’Hélianthe, les Anciens Combattants de l’UDCR, section de La Crèche, de la 
FNACA, comité La Crèche/ Saint-Maixent-l’Ecole, l’Amicale des Anciens du Génie des Deux-Sèvres, 
l’Association Festi’crèche, avec l’aide de la Municipalité, de l’ONAC-VG, du Souvenir Français, du Musée 
du Sous-Officier, de collectionneurs et quelques familles créchoises vous proposent : 

«Un Devoir de Mémoire – Hommage à Camille THEBAULT», composé de 4 expositions officielles  
et de 20 panneaux sur les Résistants créchois. 

PROGRAMME 
  Vendredi 4 mai      -   Journée Défense et Citoyenneté – JDC organisée avec le Centre du Service 

National de Poitiers – réservée aux Jeunes de 17 ans convoqués. 
  Samedi    5 mai    -  10h00 à 12h00/ 14h00 à 17h00 – Exposition ouverte au public 

-  20h30 –* Spectacle musical commémoratif «Eté 1944, l’air du temps»    
Dimanche 6 mai  -  10h00 à 12h00/ 14h00 à 17h00 – Exposition ouverte au public  

-  15h00 – Projection Film documentaire 
Lundi 7 mai         -  10h00 à 12h00/ 14h00 à 17h00 – Exposition ouverte au public  

-  Visite  des Collégiens de Jean Vilar 
Mardi 8 mai         -  10h00 à 12h00 – Exposition ouverte au public  

-  14h30  - Conférence «Camille Thebault» par Jacques Seguin 
-  16h00  - Cérémonie  Rue Camille Thebault (Verdillons) -Dévoilement de la plaque 
-  16h45 – Dépôt de gerbes, 12 avenue de la Gare, La Crèche 

Mercredi 9 mai    -  10h00 à 12h00/ 14h00 à 17h00 – Exposition ouverte au public  
-   Le matin : Visite de l’Ecole primaire de La Crèche  
-   L’après-midi : Visite des Cadets de la Défense 

 
*Spectacle musical, rythme, chants, danses, costumes d’époque, avec la troupe professionnelle 
«Normandie en Fête». 
Rappel : Un bulletin d’inscription au spectacle « Eté 44 » a été inséré dans le mensuel de la commune 
de février 2018. Pour tout renseignement, contacter le 05 49 25 02 23 ou le 06 81 36 88 97. 

 


