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Le Saillant, 15 avril 1944, 19 avril 2015
15 porte-drapeaux, des représentants du 126ème régiment d'infanterie basé à Brive, d'autres
de la gendarmerie nationale,
les deux conseillers départementaux du canton de
l'Yssandonnais, de très nombreux maires des communes voisines, des membres du comité
départemental de l'ANACR Corrèze, de nombreux habitants de la commune et des environs,
ont répondu présents à l'invitation de madame Poulverel, maire de Voutezac, à venir participer
à la commémoration des événements dramatiques du 15 avril 1944 au Saillant, devant la
stèle érigée à proximité du parc du château de Saillant. ( voir article d'avril 2014 en cliquant ici)

Elle avait à ses côtés Louis Borie, Résistant, 92 ans en 2015, laissé pour mort par les
Allemands ce jour sombre d'avril 44 , resté plusieurs semaines entre la vie et la mort à l'hôpital
de Brive, caché et sauvé par des membres de l'équipe médicale de cet hôpital.
Nous avons parlé avec monsieur Borie qui accepte de voir son témoignage sur cette
période douloureuse de son existence mis un jour sur ce site. Grâce à lui, nous avons
aussi pris rendez-vous avec d'autres personnes présentes le 15 avril 1944 au Saillant afin
d' enregistrer leurs témoignages. Nous avions déjà mis en ligne le témoignage de madame
Monteil il y a deux ans. (voir dans "archives" à la date d'avril 2013).

Le discours du comité anacr d'Objat, fait par madame Bravard, nouvelle co-présidente, très
écouté, a été suivi de celui de madame le maire de Voutezac qui a remercié tous les présents,
dont les enfants des écoles avec leurs maîtres, dont monsieur Roques, musicien, trompettiste,
qui a interprété entre autres une Marseillaise reprise par l'assistance, dont monsieur Borie,
venu spécialement pour cette commémoration de Saint-Pourçain- sur - Sioule (03) . Elle a tenu
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à rappeler que jusqu'à l'an dernier, Louis Borie était au côté de madame Lagueyrie- Dumond,
décédée en 2014. Les noms de Borie et de Lagueyrie figurent sur ce monument. En effet,
leurs pères faisaient partie des déportés "morts pour la France" arrêtés ce 15 avril 1944 au
Saillant. (19)

La cérémonie a été clôturée par le salut aux porte-drapeaux,madame le maire demandant aux
personnalités de l'accompagner.
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