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son courage et son

Éditorial
Notre adhérent José Denève, nous a quitté, nous
présentons nos condoléances à sa famille.
Notre revue avait évoqué histoire de sa famille à
Cachan, en effet, ses parents ont tenu une des
dernières fermes de la commune.
Notre association en partenariat avec la
municipalité de Cachan a reçu et honoré Mme
Paulette Fouchard-Ayot, celle-ci à habité la citéjardin de Cachan depuis son enfance jusqu’à son
engagement dans la résistance à l’âge de vingt
ans, en 1940. Elle était accompagnée par Mme
Mireille Delfau, auteur de sa biographie intitulée
« Résistante un jour, résistante toujours ». Du 2
au 7 mai 2016, elles ont évoqué le passé de
résistante de Paulette devant des collégiens de
Cachan, mais aussi à la librairie Chroniques et
à la bibliothèque de Cachan. Le 8 mai pour les
commémorations de la fin de la guerre 39-45,
Jean Yves Le Bouillonnec, Député-maire de
Cachan, l’a faite citoyenne d’honneur de la
commune en lui remettant la médaille de la ville.

engagement dans la
résistance, son opiniâtreté pour que les femmes
soient reconnues comme les égales des hommes
dans sa carrière professionnelle.
Grand merci à elle. Je suis fier que notre
association, très soutenue par la municipalité, ait
participé modestement à la transmission des
valeurs de la résistance en l’accueillant au
village et dans l’école de son enfance.
Marcel BREILLOT
Président des Ateliers du Val de Bièvre
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Pour tous les adhérents des Ateliers du Val de
Bièvre qui ont pu assister à l’une ou l’autre de
ces manifestations, cela a été un grand moment
d’émotion car cette « grande dame de 96 ans » a
su nous transmettre la joie de son enfance à
Cachan et de sa scolarité, son travail dès onze
ans à Arcueil, les horreurs de l’exode,
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