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LE WEEK-END
DES PASSEURS

rade du pont (ch)Inauguration

Cérémonie officielle autour du monument des passeurs en 
présence des autorités et des descendants des acteurs

sa. 13 sept.
11 h

casino du brassus (ch)Conférence

“ Le sauvetage des enfants de la Hille par la filière du Risoux ”
avec Walter Reed, témoin vivant et l’accompagnement musical d’Inbar Geron

ven. 12 sept.
20 h

w w w.l e s pa s s e u r s d e m e m o i r e.c h

ferme de nondance, chapelle-des-bois (f)Conférence

“ Passeurs-résistants à la frontière franco-suisse de 1940 - 45”
avec Gisèle Tuaillon Nass, écrivaine, spécialiste de l’histoire régionale

sa. 13 sept.
20 h

Excursion à travers le Risoux, de la Thomassette à 
Chapelle-des-Bois avec halte au Rendez-Vous des  
Sages, avec Bernard Bouveret, dernier passeur vivant

sa. 13 sept. 
14 h 30

sur
inscription
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quatre temps forts:

Walter Reed a fui son Allemagne natale au lende-
main de la Nuit de Cristal et rejoint le contingent des 
enfants de la Hille, dont certains ont été déportés et 
d’autres ont connu le salut grâce aux filières de pas-
seurs (notamment celle du Risoud). C’est l’une des 
dernières occasions d’entendre cette aventure hors 
du commun retracée par un témoin vivant.

Une excursion est proposée à nos visiteurs qui 
découvrent la région. Du Brassus (CH) à Chapelle-
des-Bois (F) en passant par le Rendez-Vous des 
Sages, vous pourrez effectuer la traversée de la fo-
rêt et rencontrer sur place le dernier passeur vivant,  
Bernard Bouveret. Prière aux personnes intéressées 
de s’équiper et de s’inscrire à l’avance via notre site.

Le monument des passeurs du Risoux et son ins-
cription en six langues seront dévoilés officiellement 
lors d’une sobre et vibrante cérémonie associant au-
torités, familles des passeurs de jadis et associations 
d’intérêt. À noter les allocutions d’un élu français, 
du directeur des écoles de la Vallée, de la petite-fille 
d’Anne-Marie Piguet et de Walter Reed.

Ancienne professeure de Lettres, Gisèle Tuaillon- 
Nass a enquêté pendant cinq ans sur les activités 
de résistance et de passages, dans une zone allant 
de la limite du Territoire de Belfort à celle du Jura, 
auprès des acteurs de l’époque. Forte de deux 
livres publiés sur cette thématique, elle en est l’une 
des meilleures connaisseuses actuelles.
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