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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  
de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

 

Vendredi 11 : 10h30 : commémoration armistice 1918 
Vendredi 11 : 12h30 : Repas des aînés 
Samedi 19 : 10h30 : réunion publique sur l’avenir de l’ancienne caserne de 
Channay à la salle associative. 

Vendredi 9 : 18h : Marché de Noël à l’école 

Dimanche 15 : 11h : vœux du maire 

Samedi 28 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 
Dimanche 29 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 

Samedi 4 : Soirée dansante organisée par le « Comité des Fêtes » 
Samedis 18 et 24 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 
Dimanches 19 et 25 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 

Samedi 11 : Loto par le Comité des Fêtes 
Jeudi 23 : Ligue de l’enseignement : Spectacles RPI : 14 h « Même pas 
peur » à partir de 6 ans et 15h30 « Le réveil maman » pour les maternelles. 

Samedi 1er : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 
Dimanche 2 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 
 

Dimanche 1 : Ouverture du « Jardin de Mireille » 

Le P’tit Bulletin de Channay 

(Plus d’informations en mairie) 

A vendre - Un terrain constructible viabilisé de 900 m² est disponible à la vente au 
prix de 30 € le m². 
 

A louer   - Un logement F2 de 65 m² au prix de 350 € par mois + les charges.  
  - Un logement F3 de 120 m² au prix de 400 € par mois + les charges.  

 
 

En plus de leur nourriture habituelle, 
qui devient rare en hiver, vous pourriez  
apporter, selon les espèces : arachides concassées, tournesol, millet, mélanges de graines, 
fruits secs, baies, matière grasse, eau fraiche sans additif … Conseils : Installez votre man-
geoire d’octobre à fin mars, en hauteur pour protéger l’oiseau des prédateurs ; soyez  régulier, 
si vous commencer à donner de la nourriture à un oiseau, poursuivez jusqu’au printemps. 

 

Batta Pizza vous propose tous les mercredis à Channay, place de 
l’église, des pizzas à emporter. (diamètre 29 cm / 10 €). Vous pouvez com-
mander au 06.82.43.94.77 de 18h à 21h. 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  N o v e m b r e  2 0 1 6   
N u m é r o  2 7  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  

Le P’tit Bulletin de Channay 
Mairie de Channay 1, rue du Maine - 37330 Channay-sur-Lathan 

℡ 02 47 24 63 07 � 0811 38 60 42
 secretariat.mairie@channaysurlathan.net 

 

Chers Channéennes, Chers Channéens, 
 

L’année 2016 aura été une année chargée pour notre commune ! 
Des travaux de voirie conséquents rue du Prieuré avec enfouissement 

des réseaux, le changement de la chaudière de l’école qui tombait bien 
trop souvent en panne, la reprise d’une partie de la toiture de l’école qui 
fuyait, l’achat d’un tracteur d’occasion aux normes pour nos agents 
techniques… 

Tout cela n’a été possible qu’en travaillant rigoureusement au mon-
tage financier de chaque projet afin de nous inscrire dans une gestion 
saine et équilibrée du budget investissement de notre commune. Je n’ai 
pas hésité pour cela à solliciter l’Etat et nos grands élus qui, très atten-
tifs, ont répondu favorablement ! 

Des journées et des soirées organisées et animées par nos associa-
tions, toujours aussi actives et rappelons-le qui œuvrent en pur bénévo-
lat pour vous toutes et tous ! 

Des espaces communaux embellis toujours un peu plus, avec votre 
participation parfois…des jardins et maisons récompensées car simple-
ment superbement fleuries ! 

L’année 2017 s’annonce déjà bien remplie avec la création de notre 
nouvelle Communauté de Commune dès le 1er janvier et les élections 
communautaires, puis présidentielles, législatives et sénatoriales… 

Et des projets communaux nécessaires, obligatoires ou simplement 
utiles : accessibilité des bâtiments publics, travaux de voirie rue de 
Touraine et rue de Moranne … 

Et lancement du projet « Construisons ensemble un lieu citoyen pour 
notre commune dans l’ancienne caserne » : première réunion publique 
le samedi 19 novembre à 10h30, salle des associations ! 

Bref, pas de répit pour les mois à venir, nous poursuivons pour vous 
et avec vous nos actions pour améliorer notre cadre de vie. 

C’est avec plaisir que nous pourrons en parler ensemble lors de la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le 15 janvier à 11h à la salle des fêtes 
et à laquelle vous êtes cordialement invité(e)s. 

Bien à vous,     Isabelle Mélo 
 
      Isabelle Mélo 
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Le mot du maire 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 

Rendez vous le 19 novembre 2016 

Venez échanger avec nous le Samedi 19 novembre 2016, de 10h30 à 12h00, autour d’un café, à 
la salle associative (en face l’église)…. Beaucoup de possibilités sont à imaginer ensemble pour 
créer un véritable lieu dynamique : espace d’échanges/de débats, espace pouvant servir à des 
soirées lecture, d’animations culturelles, des ateliers tricots ou encore de cuisine, lieu pouvant 
accueillir un espace numérique/collaboratif, relais d’informations,… 
        Suite page 2 
 

Sommaire 
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Fête de la musique 2016  
La brocante 2016 



« Ancienne Caserne » :  

Quels usages pour ce futur lieu ? 
 

Quels aménagements intérieurs ? Comment cet espace va-t-il 
fonctionner ? Qui pour l’animer ? Comment s’organiser ? Faut-il 
la mise en place d’un programme/planning ? Comment vider la 
caserne ?  
Participation citoyenne et organisation d’un « vide caserne » à 
l’image d’un « vide grenier »/organisation d’une journée festive 
avec producteurs locaux, repas partagé le soir,… 

Réhabilitation/aménagement des espaces de vie : Un Chantier 
participatif pourrait être envisagé pour les travaux de réhabilita-

tion en faisant appel à des structures qui encadreraient de manière pédagogique le chantier. Des maté-
riaux biosourcés (paille, terre,…) pourraient alors être utilisés. Les participants découvriraient ainsi de 
nouvelles méthodes de construction. Est-ce que des habitants seraient prêts à participer à cette réhabili-
tation, durant des week-ends ou des soirées ?  

Le Jardin : Ici aussi, un espace peut être imaginé et créé par vous ! : Jardin potager partagé, jardin 
d’agrément, de détente,… Qui serait partant pour cette aventure ? On peut là aussi imaginer être accom-
pagné par des structures pour apprendre à construire des nichoirs, des composteurs, avoir des conseils 
sur des plantations,… 
Cette matinée est organisée avec l’appui du Pays Loire Nature dans le cadre de son programme euro-
péen LEADER et sera animée par le cabinet Osmoze/Cluster Nékoé. 
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A l’occasion de travaux d’améliora-
tion de l’écoulement des eaux plu-
viales rue du Prieuré, nous avons 
profité de l’ouverture d’une tran-
chée pour enfouir les réseaux de 
téléphone, électricité, lumières de 
rue. 
En 2017, nous poursuivrons la 
même opération rues de Touraine 
et  de Moranne. 

Rénovation et 
 sécurisation des puits 

 

 

 

 
Arrivée du nouveau 

tracteur de la commune 

 
La commission communication de 
notre commune a lancé un nou-
veau site internet aux couleurs de 
notre village. 
www.channaysurlathan.net 
Vous y retrouverez rapidement les 
informations sur la vie de la com-
mune. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos  

remarques et à 
nous envoyer 
des suggestions 
d’articles... 
 

Un site internet 

Voirie 
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Informations de la Préfecture aux agriculteurs & TPE 

1/ Le préfet a décidé que le conseil départemental, à travers le RSA, 
apporterait un soutien aux agriculteurs en grande difficulté. Ils 
pourront se mettre en relation avec l’assocation Aide 37 (madame 

Françoise Palluau 02.47.48.37.36) qui pourra les recevoir et les aider à obtenir les 
soutiens nécessaires. 

2 / L’organisation par le ministère du travail et ses antennes (DIRECCTE) d’élections 

syndicales réservées aux salariés des Très Petites Entreprises et des employés à 

domicile sont prévues le 28 novembre et le 12 décembre 2016. Les électeurs pour-
ront choisir le syndicat qui les représentera pour les 4 années à venir. (commissions ré-
gionales interprofessionnelles et conseillers prud’homaux) 

Association des Parents d’Elèves du  
Regroupement Pédagogique de Channay sur Lathan-

Courcelles de Touraine - Rillé et Saint Laurent de Lin  

Notre association organise bénévolement des 
manifestations (marché de Noël, vide grenier, 
goûters…etc…) afin de collecter de l’argent pour 
financer tout ou partie des différentes activités 
proposées aux enfants scolarisés. 
 Pour 2015-2016, grâce aux cotisations et aux 
fonds collectés, nous avons financé à hauteur de 
2791€ les différentes sorties et achats de jeux 
pour les enfants du RPI. 
 Si vous êtes parents d’un enfant relevant de ce 
regroupement ou anciens parents nous recher-
chons toujours de l'aide ponctuelle pour nos ma-
nifestations et nous serions heureux de vous ac-
cueillir parmi nous. 

Vous pouvez joindre les membres du bureau : 
Madame Chartier Sandrine : Présidente 

Monsieur Delalandre Yannick : Vice-président 
Madame Carré Peggy : Secrétaire 

Madame Bodaire Sonia : Vice-secrétaire 

Madame Fernandez Vanessa : Trésorière 

Madame Bioteau Sabrina : Vice-trésorière  
via notre adresse mail unique :  

ape.chacourillau@gmail.com 

Ou vous adresser aux mairies ou écoles qui pour-
rons nous transmettre vos coordonnées. 

 

L’équipe de L’APE vous souhaite  
une excellente année 2017 ! 

L’A.P.E. renouvelle sa vente de brioches et gâches vendéennes : 
La brioche vendéenne de 700 g au prix de 4,00 € 

La gâche de 500 g au prix de 5,00 € 

N’hésitez pas à passer commande à : 
 APE, Mairie 1 rue du maine 37330 Channay sur lathan ou à Mme Carré Peg-
gy 06.60.97.66.39. Avant le Lundi 14 novembre 2016,  accompagné du règle-
ment (si chèque à l’ordre de l’APE).  

Livraison : Le jeudi 8 décembre 2016 Salle des associations de Channay sur Lathan. 
 (Face à l’église) de 16h45à 18h30  
Le bénéfice de cette action permettra de participer au financement des sorties des écoles. 

Soutien à l'agriculture : le FAC (fonds d'allègement des charges) 
Le FAC concerne les exploitations d'élevage, céréalières ou de 
production de fruits et légumes les plus endettées. Date limite de 
dépôt des dossiers : 31 décembre 2016.  
Il vise à accompagner les opérations de restructuration de l'en-
dettement réalisées en lien avec les organismes bancaires. 
FAC sur www.indre-et-loire.gouv.fr 
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14 juillet 2016 

Tracteur pulling 10 sept 2016 
Avec l’association « La Ferme du Nord Ouest  » 



Les résultats du  concours communal des maisons, cours, façades fleuries 2016 
sont : 
1- Odile Parcé au 11 la Choisière 
2- Georges Souchu au 17 place de l’église 
3- Samuel Tansorier au 5 rue de Moranne 
4 à 8 Félicitations et encouragements 
- Jean Pierre Reverdy au 36 route de Rillé 
- François Gronnier au 7 rue de Rillé 
- Waclaw Ozdoba au  23 rue du Prieuré 
- Amandine Thibault au 9 rue du Stade 
- Sylvie Château à  « la Richardière » 31 route de 
Meigné  
Un diplôme et une plante vivace d’extérieur sont of-
ferts à chaque participant 
Bravo à tous et merci de votre participation ! 
Le  concours communal des maisons et jardins fleuris fait partie de notre action 
engagée depuis 2 ans avec la société d’horticulture de Touraine dans le cadre 
du label des villes et villages fleuris . Nous avons également travaillé en parte-
nariat avec les « croqueurs de pommes » , avec la Maison Familiale de Tours 
Val de Loire , et avec 2 artisans locaux pour la rénovation des puits anciens. De 
plus le 2 juillet, nous avons organisé un après-midi participatif pour préparer la 
venue du jury du SHOT. Quinze personnes bénévoles ont ainsi permis de net-
toyer le parc de la mairie et la place de l’église : nous les remercions chaleu-
reusement et avons terminé cet après-midi par le verre de l’amitié. 
 
Autres actions 2016 
-Journée de plantations des fruitiers le 25 novembre (pommiers et poiriers) 
avec les enfants d’une classe , les bénévoles volontaires et les « Croqueurs de 
pommes » 
Et en 2017, nous espérons une plus grande participation au concours commu-
nal et à la participation à  l’embellissement de notre commune. 
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Les Animations de la BIBLI THEQUE  

Les bénévoles de la bibliothèque organisent des Ateliers « BiblioRécréatifs » 

tout public sur des thèmes différents (création de noël, landart, cuisine......) 

 Ces animations sont  des moments de partage et de découvertes...   de  rencontres 
intergénérationnelles,  gratuites et ouvertes à tous 

avec un goûter en fin de séance, détente et  convivialité assurées !!!!! 

Atelier de Noël 

 

      

 

Atelier de Printemps 

Atelier d’Automne 

Ouverture de la Bibliothèque Trait d’Union le mercredi de 15h à 17 h, samedi de 10h à 12h  Tél : 02 47 24 94 94 
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Pour les 42 hommes, c’est le départ pour Compiègne à 
Royallieu, une ancienne caserne transformée en camp de 
concentration ceinturé de barbelés. Une tentative d’évasion 

échouera. 

 Le 4 juin 1944 c’est le jour du départ. Le train atteint Bar-le-Duc. Pour les déportés, 
des wagons à bestiaux. Le trait commun à tous ces trains, c’est qu’ils furent les trains 
de l’horreur. Sous les hurlements allemands, s’entassent tant bien que mal, quatre 
vingt à quatre vingt dix hommes environ, dans des wagons qui suivant les normes ne 
peuvent contenir que quarante hommes ou huit chevaux… 

Dachau, Hinzert, Auschwitz, Mauthausen, Le Struthof, Dora, Ravensbruck, Buchen-
wald et tant d’autres noms qui résonnent sinistrement en la mémoire des français 
victimes des nazis ! Il est presque impossible de nos jours de décrire avec des mots 
… cet enfer, cet océan de monstruosité, l’univers carcéral concentrationnaire pour ces 
déportés. 

N’y a-t’il pas au plus profond de l’être humain, toujours une lueur d’Espérance, une 
flamme qui vacille et qui jamais ne s’éteint ? Si minime soit-elle, elle est encore au 
cœur de l’homme malade, alors qu’il est aux portes de la mort. C’est ce foyer encore 
à peine rougeoyant, que les prêtres de Touraine surent faire revivre et entretenir. Au 
camp de Neuengamme, l’abbé Carlotti n’a pas perdu sa vitalité d’âme Corse, il in-
suffle à ses amis un brin d’Espèrance. 

Domange (futur Prefet de la Seine) compagnon de captivité de Carlotti, rapporte que 
Noël ne se départit jamais de son calme et de sa sérénité, soutenant les croyants 
dans leur foi, manifestant sa sollicitude aux incroyants et les invitants à l’espérance. 
Il a vu Carlotti donner sa ration de soupe et de rutabaga à un autre déporté très as-
thénique et très amaigri. Quand s’ouvrirent les portes des camps de concentration , 
Carlotti retarda son retour en Touraine pour rester soigner ses frères, les typhiques 
(atteint de fièvre typhoïde). 

Président national de la Fédé-
ration des Amicales de Ré-
seaux Renseignement et 
Évasion, il sera nommé 
curé d'Esvres après la 
guerre, de 1945 à 1966 
pour remplacer l’abbé 
Lhermitte, mort en dépor-
tation. Durant cette pé-
riode, il travaillera sans 
relâche pour le souvenir 
de ses camarades pour 
enrichir la mémoire des 
générations futures. Il 
sera  
Président de la Fédération 
des amicales de réseaux 
de 
renseignement et d’évasion de la France Combattante. 
Il s’éteint le 19 janvier 1966 à Tours et sera ensuite inhumé le 
8 août de la même année dans son village natal de Pietroso. 
Il a été promu commandeur de la légion d’honneur et médaillé de la résis-
tance. Une rue porte son nom à Fondettes  
 
(source principale de l’article : « Prêtres de Touraine dans la résistance » de Jack Vivier, fils de 
Paul-Robert Vivier, qui fut au 1 er septembre 1944, le préfet de l'Indre-et-Loire libérée )  
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Un danger existe au croisement des rues d’Anjou, des Déportés, de Jehan de Savon-
nières, et de la grande Mare. 
Nous envisageons de mettre la rue des Déportés en sens unique dans le sens du N°1 au 
N°21 jusqu’au croisement avec la rue de la Violette : un stop serait mis à ce croisement 
afin de ralentir les véhicules aux abords de l’école. 
Nous envisageons de mettre la rue de la grande Mare en sens unique du N°2 au N°10. 
Nous envisageons de mettre en zone 30 depuis l’église jusqu’à la fin de la rue des Dépor-
tés et jusqu’à la fin de la zone 30 actuelle de la rue d’Anjou. 
 
Nous attendons vos avis sur ces propositions avant le 10 décembre 2016, afin de  
prendre une décision lors du conseil de décembre 2016. 
N’hésitez pas à vous exprimer par mail, sur le site internet ou directement en mairie. 

Les maisons fleuries 2016 



Prêtres de Touraine 

dans la résistance 
le Père Noël Carlottii est 
né à Pietroso (Haute-Corse), le 28 Octobre 1900 - Décédé à Tours le 19 janv. 
1966. 
Une « soutane verte », un vrai prêtre de campagne, selon l’expression de 
Maurice Schumann, en opposition aux « soutanes noires » pour les prêtres des 
villes. L’action des uns et des autres, si elle est présente dans la résistance, 
fut souvent différente et complémentaire. 
 Comme les abbés Dupont, Péan, Lacour, Lhermitte, Besnard, Macé, Perreau, 

de la Perraudière, etc… l’abbé Carlotti n’accepte pas les paroles du vieux Maréchal, invi-
tant au méa culpa et à la pénitence. Entendent-ils la voix de l’aumonier des Français 
libres ? Même si cet appel d’outre-Manche ne fut pas toujours entendu, la diffusion de 
l’information à l’époque était bien sur fragile, Noël Carlotti est un insulaire, attaché à son 
sol, à la terre natale et respectueux des traditions ancestrales. La culture, les traditions, 
la famille, ne sont pas de simples mots. La famille n’est pas seulement manifestation de 
solidarité, d’assistance et de respect des vertus, mais beaucoup plus « Un tissu vivant 
très fort de relations affectives et chaleureuses, étendues à tout le lignage, une véritable 
communauté de sang, de biens, de statuts et d’honneur à laquelle on appartient entière-
ment ». A channay-sur-Lathan, dans la cure même, sous le même toit, il accueille tous 
ses neveux orphelins de père et mère.  Il leur trace un chemin tout droit dans la vie, for-
geant âmes et caractères, tout en leur témoignant beaucoup d’affection et d’attention. A 
Channay, il crée un club sportif « Le blé qui lève ». « Il était partout, en tous lieux, ani-
mateur infatigable et très près de ses paroissiens ». 
Devant la défaite et son cortège tragique, l’occupation nazie, l’abbé Carlotti ne pouvait 
accepter, ne tolérait pas et ne voulait pas souscrire au jeu de la collaboration. Hitler prê-
chait « le racisme intégral » avec sa monstrueuse divinisation du sang et de la race, son 
culte orgueilleux de la force qui crée le droit et 
son défi brutal aux valeurs les plus sacrée 
de la civilisation occidentale. Hitler, de 
plus, attaque le christianisme, « cette 
religion marquée du sceau des juifs … 
déformée sous l’action de St Paul … dont 
la morale, sous le nom de charité, de 
pitié, de pardon, d’amour du prochain, 
enseigne la faiblesse, la peur, la lâcheté, 
les scrupules, le déshonneur, s’oppose à 
toutes les vertus martiales… » 
L’abbé Carlotti était prêtre, il avait com-
pris les enjeux et choisi. Il ne cessa 
d’être engagé pour la défense des oppri-
més, des persécutés, des traqués et des 
poursuivis. Il participe entre autres, aux 
opérations aériennes dans sa paroisse de 
Channay. Avec l’abbé Richard de Meigné-le-Vicomte, il parcourt la campagne à la re-
cherche de terrains d’atterrissage qu’il fait homologuer, tels ceux de St Laurent du Lin ou 
celui de Lublé.  
Toussaint Mattéi racontait : « un avion allié avait été abattu à Vaas. Les aviateurs alliés 
descendus en parachute furent accueillis au presbytère de Channay, cachés dans les envi-
rons et dirigés vers l’Espagne ».  Avec « Carlo », le travail est le même qu’avec Péan : 
hébergement des aviateurs alliés, camouflage des jeunes soumis au S.T.O., faux papiers, 
renseignements militaires sur les troupes allemandes. 
En 1942, il compte parmi les membres de la section Cohors-Asturies crée par Christian 
Pineau et Jean Cavaillès à l’initiative du B.C.R.A. La police allemande l’arrête une pre-
mière fois en 1943 comme d’autres membres le seront, cette année là, dont Jean Cavail-
lès. Il est relâché faute de preuves. 
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De 1940 à 1944, les arrestations s’opèrent toutes de la même 
façon. Deux ou trois voitures Citroën traction avant de couleur 
noire arrivent inopinément, d’où surgissent quatre ou cinq 
hommes trapus, vêtus de noire, gabardine, col relevé, chapeau 
noir… L’arrestation de Noël Carlotti se fait suivant le même 
scénario. Le 26 mars 1944, l’abbé Carlotti célèbre une messe 
anniversaire, une messe qui va bientôt prendre fin. La sœur de 
son beau-frère Jacques Blanco (ce dernier a été arrêté en no-
vembre 1943) s’approche de l’autel pour le prévenir dans un 
murmure que la Gestapo perquisitionne le presbytère. 
Calmement l’abbé termine sa messe, passe dans la sacristie 
pour se débarrasser de ses vêtements sacerdotaux, mais aussi 
de … 23 cartes d’identité qu’il devait remettre à des curés des 
paroisses voisines pour des réfractaires du Travail Obligatoire 
de la classe 42, de la Sarthe et du Maine-et-Loire, il les cache 
dans un vieux Missel, qu’il recouvre d’autres vieux Missels. 
Dans la nef de l’église de Channay, il est abordé par le gesta-
piste de service, lui demandant de l’accompagner pour interro-
gatoire. Rapidement poussé dans la Citroën noire, l’abbé aper-
çoit les agents de la Gestapo, chargés de deux vieux postes de 
radio et encombrés de nombreux papiers.  
A Tours, au siège de la Gestapo, rue George-Sand, c’est finale-
ment Dietrich de la Gestapo de Paris qui le reçoit. Il est venu 
renforcer la Gestapo tourangelle. Le ton est poli sans être ami-
cal. « Vous êtes prêtre, dit il à Carlotti, vous ne pouvez soutenir 
les terroristes : en tant que curé, vous devez savoir beaucoup 
de choses ; de nombreux trains allemands ont été bombardés, 
nous savons qu’il existe un poste emetteur. Notre voiture de 
radiogogniométrie l’a repéré près de Saumur.  

Savez vous quelque chose à ce sujet ?». L’abbé répond par la négative. « Nous avons 
découvert chez vous deux postes de radio ». Il fut facile à Carlotti de dire que ces poste 
étaient très vieux et inutilisables. L’interrogatoire se poursuit. « Carlo » est accusé de 
fabriquer des fausses cartes d’identité, il nie farouchement, 
comme il rejette également avoir participé à la recherche de 
terrains d’aviations pour les alliés. Dietrich n’élève pas la voix, 
mais conseille à M le curé de réfléchir. Il l’enferme dans un noir 
cachot de la cave de la rue George-Sand pour une heure envi-
ron avant un nouvel interrogatoire. 
Le décor n’a pas beaucoup changé, cependant sur la table une 
cravache et deux gros revolvers … les moyens d’intimidation 
habituels. Noël Carlotti répond inlassablement qu’il ne sait rien. 
On le conduit alors dans une pièce attenante : la chambre des 
tortures. Malmené, battu, torturé, il n’avoue pas. On lui tord les 
bras, il perçoit un craquement. La douleur est atroce, il tombe 
sans connaissance. Il se réveille dans son cachot, gisant, 
anéanti, en proie aux plus vives douleurs liées à sa fracture du 
bras. 
Absent, désorienté, l’abbé Carlotti voit arriver le lendemain Die-
trich dans sa cellule. L’abbé lui déclare n’avoir rien à dire. Die-
trich s’éloigne menaçant : « Sale curé, tu seras fusillé ! ». Fina-
lement il se retrouve à la prison, rue Henri-Martin. 
Le 16 mai 1944, c’est le départ pour l’Allemagne. Les prison-
niers se rangent dans la cour centrale, on leur met les me-
nottes, on les enchaîne deux à deux.  


