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Dans le cadre du plan France Re-
lance, deux acteurs écono-
miques du Bergeracois ont été
sélectionnés pour bénéficier
d’une subvention d’État. Le pre-
mier est le réseau Tacca, porté
par le groupe Rosedor. Il a béné-
ficié de 200 000 euros pour son
projet de valorisation des fleurs
françaises auprès des consom-
mateurs. Un travail qui sera
mené jusqu’en 2023.

Le second acteur à bénéficier
d’un coup de pouce est le grou-
pement de pruniculteurs
Prunes NA, qui s’est vu accorder
la somme de 1,7 million d’euros
pour la valorisation de la filière,
du producteur au transforma-
teur. Prunes NA est un groupe-
ment d’intérêt économique qui

réunit plusieurs gros acteurs de
la filière comme Prunidor, la
maison Roucadil ou encore l’U-
nion des producteurs indépen-
dants.

Plus d’une dizaine d’entre-
prises ont bénéficié des fonds de
France Relance depuis le mois
d’avril.

Pour ceux veulent postuler
mais qui ne l’auraient pas en-
core fait, il faudra attendre un
peu avant de présenter son dos-
sier. Le plan semble être désor-
mais victime de son succès. Les
services de traitement des de-
mandes sont temporairement
suspendus « pour permettre le
traitement optimal des dos-
siers », précise la préfecture.
Thomas Jonckeau

ÉCONOMIE

Deux producteurs aidés dans 
le cadre du plan France Relance
Le réseau Tacca a reçu 200 000 euros de subvention 
et le groupement Prunes NA plus de 1,7 million d’euros

Le groupe Rosedor, basé à Vélines, travaille à valoriser 
les fleurs de producteurs français. ARCHIVES T. J. 

La Dordogne compte des
résistants, certains plus
connus que d’autres.

Adrien Bouthier de Laverdonie
est relativement méconnu du
grand public. Pourtant, il a œu-
vré dans le département.

Adrien Bouthier est né le
15 octobre 1922 à Terrasson-La-
villedieu. Son père était mar-
chand de bestiaux et négo-
ciant en viande. Un milieu plu-
tôt bourgeois. « Nous sommes
d’une famille de l’aristocratie
des terres, analyse Philippe
Bouthier, le fils d’Adrien. Mes
arrières grands-parents étaient
aisés. »

Les Leitner
Jeune, le Périgourdin s’engage
à l’école de l’armée de l’air, à
Rochefort (Charente-Mari-
time). Il en sort en novembre
1942 et se trouve convoqué l’an-
née suivante au STO (service du
travail obligatoire). Il refuse de
s’y rendre et passe dans la clan-
destinité. « Il m’a dit qu’il était
parti dans la Résistance pour
ne pas aller en Allemagne. Il

avait la haine des gendarmes et
des ‘‘boches’‘ », raconte au-
jourd’hui son fils.

Il est alors recherché par les
gendarmes, autour de la pro-
priété familiale de Pazayac :
« Mon grand-père a même été
attaché à un poteau sur la
place du village afin qu’il avoue
où était son fils. Les Allemands
ont menacé de le fusiller. Il a
dit : « Moi, j’ai fait Verdun, donc
tout le reste, c’est du rab. » Ils
l’ont détaché, mais il avait peur
de prendre une balle dans le
dos en partant. »

À 20 ans, Adrien Bouthier re-
joint Combat, l’Armée secrète
et l’Organisation de résistance
de l’armée (ORA). Il réalise plu-
sieurs opérations. « Un jour,
une balle lui a coupé le cuir
chevelu. Il m’avait dit : « Dieu
existe » », raconte Philippe Bou-
thier.

Un des faits d’armes du Péri-

gourdin est le sauvetage d’un
couple juif. « Ils ont débarqué
en Corrèze sur des terres nous
appartenant », raconte le fils.
En mars 1944, sur la route entre
Périgueux et Brive, une tren-
taine d’hommes, dont le lieu-
tenant Bouthier, attaquent un
convoi de la division Brehmer,
une unité allemande traquant
les maquisards et les Juifs.

L’événement provoque des
représailles de l’occupant.
C’est dans ce cadre que les Leit-
ner, des réfugiés venus de Bel-
gique, s’enfuient dans les bois.
« Mon père les a retrouvés et les
a planqués dans sa famille. »
Considérant ces faits, la mé-
daille de Yad Vashem, qui salue
les Justes parmi les Nations, a
été remise au sauveteur en
1995. « Je n’en tire aucune
gloire », déclarait l’intéressé
dans une interview accordée à
« L’Express » en 2008. « Simple-
ment, avec le temps qui passe,
je me rends compte que, dans
les coups durs, nous n’étions
pas si nombreux… »

Simone Veil
Son fils se souvient : « Il était
ému de recevoir la médaille

des mains de Simone Veil. Pour
lui, c’était une des plus belles
récompenses, car il s’agissait
de la protection de l’Homme. »

Adrien Bouthier a été honoré
maintes fois : « Le général de
Gaulle lui a remis la médaille
de la Résistance en 1945. Mon
père était un des plus jeunes

officiers à avoir fait la guerre.
J’ai fait mettre toutes ses mé-
dailles [NDLR : il y en a une cen-
taine] sur le caveau. »

Après la guerre, il a travaillé à
la direction du recrutement du
Commissariat à l’énergie ato-
mique. Il est décédé à Brive
(Corrèze), le 24 décembre 2019.

Adrien Bouthier, 
ce résistant méconnu
Juste parmi les Nations pour avoir sauvé un couple juif, 
Adrien Bouthier, né le 15 octobre 1922, fut un membre 
de la Résistance en Dordogne. Son fils raconte son parcours
Jonathan Guérin
j.guerin@sudouest.fr

Adrien Bouthier a été décoré de plusieurs médailles 
pour son engagement en tant que jeune officier 
dans la Résistance. ARCHIVES FAMILIALES 

« Dans les coups durs,
nous n’étions pas 

si nombreux »

PAZAYAC
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