N° 13

Le mot du maire
Je suis le numéro 13 ! Mais surtout le numéro 1 de la nouvelle équipe
municipale…..
Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint au sein du Conseil Municipal.
Tout le monde s’est mis au travail très vite et je les en remercie.
De par mes nouvelles fonctions au sein de la Communauté de Communes des
Vals de Saintonge et donc de mes indisponibilités, chacun s’est encore plus
investi pour notre commune et je dis un énorme MERCI très sincère pour leur
aide et leur dévouement.
Le personnel a du aussi s’adapter au changement et le fait avec beaucoup de
sérieux et de dynamisme !
MERCI à eux (actuel et ancien….) ?????
En ce qui concerne l’investissement, nous avons surtout mis l’accent sur la
voirie et à finir les projets commencés.
Face aux restrictions budgétaires annoncées pour les collectivités, nous devons
imaginer ENSEMBLE un mode de fonctionnement autour de la mutualisation
des moyens humains, ce que nous savons faire à St Mandé !
Vous découvrirez au fil des pages que cette année a été très riche en
évènements : festifs, historiques, artistiques, techniques etc….. Grâce à nos
associations, à nos bénévoles et à nos passionnés pour leur savoir-faire et
surtout leur envie de faire partager….
MERCI A TOUS pour votre engagement au sein de notre commune et en faire un
endroit où il fait bon vivre …
L’Equipe Municipale se joint à moi pour vous présenter tous leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2015 !
Rendez vous autour de la brioche le 17 janvier 2015 à 15 h à la salle des fêtes
avec une animation proposée par Jeff d’Argy « raconteur de chansons » pour
nous conter la mer, les marins et leurs bateaux.

« Chacun est seul responsable de tous »
A. De St Exupéry

DEMOGRAPHIE 2013
Naissances
SALMON Titouan
AMOUREUX RITA Teddy
GENEAU Suzie
NEZEREAU Pierrot
LENGLIN Manon

né à St Jean d’Angély
né à Niort
née à St Jean d’angély
né à St Jean d’Angély
née à St Jean d’Angély

le 24 avril 2013
le 19 mai 2013
le 5 juillet 2013
le 19 octobre 2013
le 24 octobre 2013

Mariages
BOULBÈS Christophe et DUPIN Géraldine
CONSTANTIN Bruce et PELARD Linda

le 27 juillet 2013
le 3 août 2013

Décès
GRIFFAULT Henriette
HOURRIER Nicole
MOYNET Bernadette
TRIJEAUD Maurice

le 12 janvier 2013
le 16 mai 2013
le 8 octobre 2013
le 26 octobre 2013

AIDER 17 : Portage repas à domicile
Adresse : Fief Montlouis BP 262 17105 SAINTES
Tél : 05/46/97/50/88 http://www.groupemsa.com
ADMR (aide à domicile pour les familles et les personnes de plus de 60 ans,
atelier féminin) : service famille Coordinatrice 06/85/18/75/09 -Service ADMR
N° AZUR 0810 600 448
Courrier : Fédération Dép des Associations ADMR -24 Av Salvador Allende BP
504 17119 SAINTES
ASSISTANTES SOCIALES :
à la Maison de la Santé
Artisanale de l’Ormeau 17470 AULNAY

à la Maison de la Santé
17510 NÉRÉ

Mme Laure MERCERON (Régime général)
le 1er et 4ème mardi de 10 h à 12 h
Lundi et mercredi matin sur rendez vous à Aulnay Tél 05/46/26/29/41
Tél : 05/46/26/29/41
Mme Lucie MARTINEAU (MSA)
Le 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 14h à 16 sur rendez-vous
Tél : 05/46/58/53/84
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél 05/46/33/16/20 du lundi au vendredi 9 h à 12h – 14 h à 17 h
Fermé mardi après-midi
PRÉSENCE VERTE : téléassistance
Fief Montlouis 17106 SAINTES
Tél 05/46/97/50/88
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
Permanence le jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
19 Av du Port Mahon à ST JEAN D’ANGÉLY
TRESOR PUBLIC :
7 rue de la Gendarmerie à Matha - à partir du 1er janvier 2015 plus de
permanence à Aulnay
Tél :05/46/58/51/08
BANQUE ALIMENTAIRE :
Mairie d’AULNAY jeudi tous les 15 jours
Tél : 05/46/33/10/02 mairie
Tél : 05/46/33/16/20 centre d’action sociale

URGENCES :
La nuit, le week-end et les jours fériés : vous avez besoin de soins, vous pouvez
joindre un médecin au 05 46 27 55 20. En cas d’urgence, seulement, faites le 15.
RÉSEAU RELANSE
Un conseil, une réponse à toutes vos questions : Philippe MAILLARD, assistant de
santé
 05 46 33 37 77 Fax 05 46 33 04 67 Mail : www.relanse.org
CLIC (Centre Local d’information et de Coordination
Destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus
Point d’accueil à votre disposition pour toutes questions de vie quotidenne
Gratuit et Confidentiel
Tél 05/46/26/29/65
Permanence libre les vendredis 9h-12h et 14h-17h à Saint-Jean d'Angély et
sur rendez-vous au plus près de chez vous la 3ème semaine du mois.
Permanences Maisons de Santé AULNAY et NÉRÉ (renseignements en mairie)

MAIRIE ET SERVICES MUNICIPAUX
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC :
LUNDI de 9 heures à 12 heures
PERMANENCE DU MAIRE :
MARDI – JEUDI de 14 heures à 17 heures
MARDI de 15 h à 17 h sur RDV
Téléphone : 05/46/33/12/87
Fax :
05/46/33/32/70
E.Mail :
st.mande.sur.bredoire@mairie17.com
PERSONNEL EMPLOI D’AVENIR
Yoann CONNAN recruter en décembre 2013 en emploi d’avenir a rompu son
contrat en septembre 2014 pour un emploi définitif en entreprise
LOCATION SALLE DES FÊTES
Habitants de la Commune :
50 €
Hors Commune :
100 €
Chauffage du 15/10 au 15/4 :
20 €
Caution :
350€
Gratuit pour les associations et les jeunes de la Commune (moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte)
Associations hors commune :
50 €
Attestation d’assurance et caution obligatoires à la réservation
Etat des lieux effectué par Mme TOKARSKY Cynthia, employée à l’entretien
des locaux communaux
LOCATION GITES

GITES 4 PERSONNES
GITES 2 ET 3

GITE 6 PERSONNES
GITE 1

La nuit
Quatre nuits

50 €
150 €

70 €
190 €

Le week-end

70 €

90 €

La semaine

160 €

210 €

Ménage

30 €

30 €

3 semaines

300 € avec ménage

400€ avec ménage

Mois

350€ charges comprises

450€ charges comprises

COUP D’ŒIL SUR LE BUDGET 2014
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Dépenses d’équipement
Dépenses financières
Opérations d’ordre
Solde déficit reporté
Reste à réaliser
TOTAL

39 300.00
27 555.15
6 600.00
8 454.98
17 871.39
99 781.52

Recettes d’équipement
Recettes financières
Opérations d’ordre
Dotations, fonds divers
Restes à réaliser
TOTAL

5 950.00
17 500.00
36 505.52
24 545.00
15 281.00
99 781.52

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Charges financières
Virt section investissement
Charges exceptionnelles
Autres charges de
gestion courante
TOTAL

RECETTES
106 169.39
84 926.00
15 426.00
15 285.60
32 405.15
350.00
16 929.05
271 491.19

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations Subventions
Autres produits
Excédent antérieur
Produits exceptionnels
Opération d’ordre
Atténuation de charges
TOTAL

1 500.00
68 955.00
71 373.00
45 000.00
64 962.19
501.00
2 500.00
16 700.00
271 491.19

TAUX D’IMPOSITION
(Part communale)
Taxe habitation…………..7.12%
Foncier bâti………………11.25%
Foncier non bâti…………35.31%
Afin d'harmoniser les différentes politiques fiscales du territoire sans bouleverser
l'équilibre budgétaire des Communes et de la Communauté de Communes tout
en respectant une neutralité fiscale pour les contribuables du territoire, il a été
nécessaire d'opérer des ajustements sur les différents taux d'impositions.
Ces différents ajustements sont visibles sur vos feuilles d'imposition mais
n'impactent pas le montant global des taux. Ce fondement essentiel de la
neutralité fiscale pour les contribuables au titre des taxes ménages et la neutralité
budgétaire pour les communes et la communauté de communes a été voté à
l'unanimité par les élus du territoire.
A l'issue de la FUSION, l'harmonisation des taux d'imposition de la communauté
de communes a engendré un mécanisme de correction des écarts des taux entre
l'année 2013 et l'année 2014.
Vous constatez des variations de taux cependant la somme des taux d'imposition
commune + communauté de communes demeure identique à l'année 2013.
Les taux communautaires votés pour l'année 2014 :
Taxe d'Habitation …...............................9,01 %
Foncier Bâti............................................2,02 %
Foncier Non Bâti....................................9,41 %
Cotisation Foncière des Entreprises.....25,70 % avec un lissage sur 8 ans

ÉLECTIONS MUNICIPALES des 23 et 30 MARS 2014

L’équipe municipale vous remercie de lui avoir fait confiance lors du scrutin
du 23 mars 2014
C’est maintenant une nouvelle équipe qui s’engage, avec des
personnes motivées qui sont venues naturellement nous rejoindre.
Qu’elles en soient remerciées ! NOUS allons travailler dans le même
esprit mais dans une conjoncture qui risque d'être très différente et
à laquelle nous saurons et devrons nous adapter pour que St Mandé
ne soit pas oublié.
Citation : « La plus grande joie de la vie, c’est d’être utile aux
autres » L’Abbé Pierre
INTERCOMMUNALITÉ
-

Annie PEROCHON, déléguée titulaire,
Jean Louis BOULBÈS, délégué suppléant

Où EN SONT LES PROJETS ?
MUSEE 3ème tranche
La réfection des façades est achevée. Les travaux ont été effectués par
l’entreprise « Les Compagnons de Castellane » de Cognac.
Montant des travaux : 9633.87€
Les subventions : Conseil Général : 2408.47€
Conseil Régional : 1700€
Etat : 999€
Avant

Après

Nous allons demander de nouveaux devis pour l’année 2015 à l’architecte qui
a suivi le chantier du musée pour aménager cette partie en patio.
Boîte aux lettres Saint Léger

Le « Monument » bien connu des
habitants de St Léger va être restauré par ses
habitants !
Il s'agit bien sur de la Boîte aux
lettres...
Lieu de rendez vous incontournable

Les éoliennes
Les éoliennes sont en fonctionnement depuis septembre. L’inauguration du
parc est prévue le 24 avril 2015 ;
Plantation haie
Comme convenu et à la demande de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, une haie champêtre va être plantée par l’Entreprise « au pied de
mon arbre » de Saint Georges de Longuepierre

Juin

Juillet

Aout

Et maintenant c’est « plus du
vent »…. !

LE LIZOT
Le restaurant est ouvert depuis le 1er mai 2014. Les travaux continuent…
Le premier loyer a été versé en novembre 2014
Le Gérant nous a fait part de son engagement avec un Tour Opérator
Hollandais pour développer le camping. Une dizaine de nouveaux mobil
home sont en attente.
Mettre les photos

Ici,
Imaginez
Le SPA..

Nouveau mobil-home dernière génération

VOIRIE : solidarité

Le bénévolat dans les chemins…
…...à la bouille !

Tirevieille 30 mai

Souvenir ?

Et en cuisine ….! Rien de tel
qu'un bon migeot pour
remonter le moral des troupes...

Chemin Lizot 3 septembre

Fin de chantier !!

La position dite
« du cantonnier » !!

Voirie : SAINT LEGER
Les travaux de voirie ont été réalisés à St Léger par l’entreprise MAISSANT
pour un coût de 4040.20€. Subvention : 841.71€

Route de la Forêt

Route de Salles

Voirie : Gâtebourse
Chemin du Plantis : Travaux réalisés par l’entreprise EIFFAGE pour un montant
de 21737.52€.
Les subventions accordées sont de 40% du montant total des travaux.

Acquisition épareuse

EPAREUSE
Nous avons acheté une épareuse d’occasion chez QUITTÉ pour
broyer et
élaguer l’ensemble de nos chemins communaux.
Coût 8400€

SALLE DES FETES
Afin de remettre en état les peintures de la salle des fêtes, l’ensemble a été
repeint par Yoann en emploi d’avenir.
Coût : 700€
Le Plancher de la salle des fêtes en très mauvais état a été refait par
l’entreprise « La Menuiserie de l’Echereau » de Cressé.
Coût 2208.96€

CROIX CIMETIERE
La croix hosannière a du être déplacée pour des raisons de facilités d'accès
aux concessions situées dans le haut du cimetière

GITES: INTERNET
Un accès en illimité par WIFI a été mis en place dans nos gîtes communaux,
les vacanciers sont désormais très demandeurs d’un service internet. Un
système de traçabilité permet qu’aucun abus ne puisse être fait par les
locataires.
Coût : 1257.60 €
Bilan des locations 2014 : Les 3 gîtes confondus ont été loués environ 44
semaines
Coût de la recette : 6000€

PROJET RALENTISSEURS
Des coussins berlinois seront mis en place à Saint mandé au niveau du
cimetière pour dissuader les automobilistes de rouler à une vitesse excessive.
Rappelons que la vitesse en agglomération est de 50km/h.
Décision prise par l’ensemble du Conseil Municipal le 4 novembre 2014
Coût Total TTC de l’opération : 12000€
Le Conseil Général prend à sa charge 75% des travaux, il restera 25% à notre
charge. Un devis a été demandé pour Gatebourse.

EGLISE
La cloche sonnera désormais toutes les heures et seulement la journée de 7h
à 19h.
Veuillez nous excuser pour les manipulations quelques fois maladroites et les
sonneries désordonnées…
Elle est actuellement en réparation ;
Le nettoyage de la toiture de l’Eglise et du versant Nord est prévu début
janvier 2015.

FOYER RURAL ET ACCA
RANDONNÉE

Attention voilà la soupe !!

MARCHE NORDIQUE
Dès janvier une initiation marche nordique se fera à St Mandé !
Tous à vos bâtons !
Nous en reparlerons…

Les dates à retenir :
-

Printemps des Poètes : 05 avril 2015 (à confirmer)
Randonnée nocturne : 11 avril 2015
Balade du Muguet au Rond Point : 1er mai 2015

VOYAGE 15 JUIN

Brouage : ancien port de commerce du sel, puis
port de guerre catholique voulu par le cardinal de
Richelieu
Commune de naissance du géographe Samuel de
Champlain qui a participé à la fondation et à la
colonisation de la Nouvelle-France, et qui est le
fondateur de la ville de Québec au Canada.

Déjeuner
Au restaurant de la Cité de l’Huître

Moment délicat :

Ouvrir les huîtres !!!

D’où l’expression :

Allez au charbon !!!

ACTIVITES
NOËL
Comme chaque année nous ne manquons pas à notre rendez-vous sous le thème
du partage et de l’amitié en allant visiter les personnes seules

A l’initiative de notre « Georgette »
Noël 2013 a vu l’organisation
d’un concours de crèche

BIVOUAC
Depuis quelques années nous accueillons dans le site de l’école des
randonneurs équestres qui nous arrivent de Bretagne pour se diriger vers
Lourdes via Rocamadour

FÊTES DES VOISINS
Trés belle soirée le 18 juillet pour les voisins du bourg de Saint Mandé qui ont
partagé repas et bonne humeur jusqu’à l’arrivée d’un invité imprévu : l’orage !

BIVOUAC 28/06

L’intruse est exilée !!
Solution de replie : la salle

APRÈS-MIDI RENCONTRE AU LIZOT
Que c’est triste d’avoir passé une partie de sa vie dans un même village, une
même école, à se côtoyer d’une façon ou d’une autre et de ne plus pouvoir se
rencontrer soit parce qu’on a pas de moyen de locomotion ou bien parce qu’on
se sent parfois trop isolé…
Alors, le 12 novembre 2014, quelques personnes se sont données rendez-vous
au Lizot pour passer l’après-midi ensemble. Autour de jeux de cartes et autres.
Celles qui ne pouvaient pas se déplacer ont été prises en charge pour les
amener au Lizot.

Si vous le souhaitez, nous renouvellerons
ce moment d’échange
une fois par mois

THEATRE
14 septembre: Théâtre au Lizot avec la troupe « les potes à trac » de
l’association AVEC d’Aulnay.

« Les Vieux de la Vieille » en
pension à Gouillette- St Mandé
Quel talent !!!
Bravos les artistes, pros ou
occasionnels…..

VÈNEMENTS
GALETTE :
La galette a été partagée autour de
notre film souvenir tant apprécié
« Mon village a 60 ans »

CONCERT EGLISE : Février

Nous avons eu, cette
année, le plaisir de
recevoir quartet et quintet
grosso modo
Pour un après-midi de
très belle qualité

LE PRINTEMPS DES POETES
Nostalgie…..

Les poètes de St mandé ont
participé à la journée du
printemps des poètes à St Martin
de Juillers

Sous le thème de
la poésie au
cœur des arts

La musique d’antan…

Les reconnaissez-vous nos deux
« commères » ????? Elles ont changé
de costumes cette année…..
Les charentais et charentaises
et leurs costumes

8 MAI

FETE DE LA MUSIQUE
A l’initiative de « Notre musicien municipal » et de ses amis, nous avons pu passer une
soirée au rythme des bandas !!!!! Pour la première fête de la musique à Saint Mandé.

COURSE CYCLISTE 14 JUILLET

FETES DES BATTAGES
La famille GAUVIN, connue et reconnue grâce à sa passion pour les vieilles
mécaniques, a permis de vivre une journée souvenirs autour des battages à st
Mandé. Le Foyer Rural s4'est joint à elle en offrant l'apéritif et l'incontournable
"migeot" qui a eu un vif succès!
Merci pour cette belle façon de nous faire remonter le temps!

Problème de
démarrage !!
Même pas
peur ! Rien ne
les arrête

La jeune génération…
Quel joli défilé des vieilles
mécaniques !!!

Le carburant

NUITS ROMANES

Le lit au Moyen âge
......quelle Histoire!
Racontée, et mise en scène
par Jacqueline Fortin
et nos acteurs St Mandéens
Bravo à tous pour cette
remarquable prestation.

Les reconnaissez-vous ?

Après le théâtre, soirée celtique avec le Groupe Bryan Mac Combe

La musique, çà creuse….
On finit la soirée par le temps convivial………
Très convivial !!!!

REPAS COMMUNAL
Bonne humeur et soleil étaient au rendez-vous !

Avec un p’tit coup de rouge !!
Tout est bon dans le cochon !!!

Danses du monde avec le groupe
« Folk Dance » de Migron

Exercice
de haute voltige !

Un pas en avant, un pas en
arrière, pour les apprentis…

La fête est finie,
On démonte le chapiteau…
Merci les bonnes volontés !!

11 novembre 2014
Les Saints Mandéens ont rendu hommage à leurs poilus! C'est pas moins d'une centaine de
personnes qui s'est réunie ce 11 novembre à St Mandé pour commémorer le centenaire du
début de la grande Guerre. A la demande de la municipalité, un groupe de personnes de la
commune s’est mobilisé pour préparer une cérémonie autour de ses soldats de St Mandé et ce
en quelques veillées seulement!
C'est ainsi que le 11 novembre 2014 à 11 heures après avoir fait sonner les cloches devant
l'église, nous avons chanté le "chant du départ», accompagné de nos musiciens. Nous nous
sommes ensuite rendus au monument aux morts. Un enfant a fait l'appel des soldats Morts pour
la France et des textes relatant leurs parcours militaire et personnel ont été lus ce fut un grand
moment de recueillement et d'émotion partagés... après avoir chanté la Marseillaise nous nous
sommes retrouvés à la salle des fêtes autour de la "chorale" en chantant "non non plus de
combat" ..... Des objets de la guerre (obus, masque a gaz, cartes, lettres, croix de guerre etc.....)
prêtés par des personnes de la commune pour l'occasion, étaient exposés.
Merci à toutes et tous qui avaient su rassembler toutes les générations autour de notre Histoire.

Non, non, plus de combat …

Les témoignages de nos mémoires vives sont archivés

Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce pourrait être la devise des Archives
départementales.
Après l'opération Archivobus, dont l'objet était de faire connaître les archives et de
recueillir les documents de la guerre de 1914-1918 dans les petits villages de
Saintonge, les fonctionnaires de cette institution se sont déplacés, mardi dernier,
pour entendre les témoignages des anciens.
Jean-François Morisseau et Christian Memon, archivistes à La Rochelle, équipés d'un
enregistreur numérique, avaient rendez-vous à la mairie pour écouter les doyens de
la commune rapporter les propos et conversations de leurs parents et grandsparents, tant sur la Première Guerre mondiale que sur la Seconde.
« Tout nous intéresse, disent-ils, que ce soient des anecdotes, des situations vécues
ou des bribes de phrases. Bref, tout ce qui est de l'oralité et qui s'est imprimé dans
leur mémoire quand ils étaient enfants. »
Et pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? « Ça ne se faisait pas, seuls les écris étaient
conservés. Sans doute nous sommes-nous privés de faits historiques disparus.
Aujourd'hui, la technologie numérique permet une meilleure conservation que les
bandes magnétiques. En tout cas, nous sommes reçus partout avec enthousiasme. »
Denis Chapacou (absent sur la photo), Jean Babin, Rémi Dubreuil et Ginette Buret,
face au micro, racontent leur vie. Ils parlent distinctement et doucement de tout ce
qu'ils ont vu et entendu, des moments tristes ou joyeux et souvent émouvants. Bref, la
parole circule et s'enregistre pour toujours.

GUERRE 14 -18

MORTS POUR LA FRANCE ST MANDE SUR BREDOIRE
NOM-Prénom

Grade

Date de
naissance

Date de
décès

Genre de mort

BREARD Abel

Soldat

08/11/1883

04/08/1918

Mort des suites
des blessures

BORDAY Frédéric

Soldat

13/09/1887

29/07/1918

Tué à l’ennemi

CERPEAU Emile

Soldat

27/08/1888

12/08/1918

Inconnu

BOUIN Fernand

Soldat

16/05/1884

28/10/1914

Inconnu

BISQUIT Léon

Soldat

03/04/1895

02/10/1915

Tué à l’ennemi

DRILLAUD Daniel

Soldat

29/06/1894

25/09/1915

Mort des suites de
blessures

GENEAU Daniel

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

MIRANDE Maxime

Soldat

08/08/1893

24/09/1914

Tué à l’ennemi

LAMY Maurice

Soldat

27/09/1914

26/09/1914

Inconnu

JOUBERT Jean

Brancardier

24/06/1887

06/10/1918

Tué à l’ennemi

HEURTEBIZE Bertin

Soldat

31/12/1889

11/06/1918

Tu2 à l’ennemi

MAGNERON Alfred

Caporal

27/10/1884

08/08/1916

Tué à l’ennemi

PERET Gaston

Marsouin

01/09/1893

13/01/1919

Mort des suites de
maladie
contractée en
service

ORTHUON Léon

Soldat

30/09/1875

19/01/1915

Tué à l’ennemi

POUGNAUD Marcel

Soldat

25/03/1887

20/11/1918

Mort des suites de
maladie
contractée en
service

PERTHUIS Eugène

Sergent

06/01/1880

24/10/1918

Tué à l’ennemi

GAUVIN Maurice

Soldat

26/12/1884

19/08/1916

Tué à l’ennemi

GUERRE 1914-1918
Jean Joubert, Mort pour le France le 6 Octobre1918
Allocution de Mr Berteau camarade du défunt, lors de l’inhumation de ses restes à St.Mandé.
Mesdames Messieurs,
C’est le cœur gonflé d’émotion que je viens dire un suprême adieu à mon bon et cher camarade
Jean Joubert avant que sa terre natale ne recouvre pour toujours ses restes sacrés.
Le 2 Août 1914, Jean Joubert à l’appel de la Patrie en danger, répondait présent, désireux de
défendre de toutes ses forces son pays, si injustement attaqué et envahi par un ennemi redoutable et
cruel.
Je retrouvai mon ami à Saintes où ensemble nous avions fait notre service. Versés au 206ème
régiment d’infanterie comme brancardier, nous débarquions à Nancy le 12 Août 1914.
Enfants de la vieille Saintonge partageant les mêmes sentiments, nous avions la joie de n’avoir
pas été séparés, de nous retrouver, loin de notre petite Patrie d’affronter les mêmes dangers, de
partager les mêmes souffrances, de causer de ceux que nous aimions et que nous avions laissés tout en
larmes derrière nous.
Le 20 Août, ce fut le baptême du feu à la fameuse bataille du grand couronné de Nancy. Dès
lors jusqu’à l’armistice, notre régiment tint les tranchées dans les secteurs de Loraine, de l’Aisne, de
Verdun, pris une part particulièrement dure à la seconde bataille de la Marne du 26 Septembre au 12
Octobre, une part non moins glorieuse à l’offensive de Champagne, offensive définitive de la
libération nationale.
Dans ces journées décisives, oublieux des fatigues d’une campagne si longue et si dure, nous
allions sans crainte Pleins de confiance et d’espoir sous le feu de l’artillerie de l’ennemi. Déjà nous
pensions au retour, à la fin de la lutte sanglante, à la Victoire, lorsque tout à coup, dans la nuit du 7
Octobre, j’eus la grande douleur de voir tomber près de moi, Jean Joubert, mon meilleur ami, frappé
au visage par un éclat d’obus, sa mort fut foudroyante, sans un cri, sans souffrances. Tout de suite,
encore bouleversé par la perte cruelle de mon ami, je le relevai et aidé par les camarades, nous
l’emportions sur un brancard à St Hilaire le Petit où il fut enterré.
Ainsi se termine la campagne de Jean Joubert au moment où il allait pouvoir revenir au milieu
des siens, la tête haute et reprendre sa place au foyer familial après quatre années de souffrances, de
fatigues vaillamment endurées, sous la pluie, la neige et la mitraille.
Les brancardiers dans cette guerre n’ont pas eu l’honneur de combattre au premier rang ni
d’arrêter l’ennemi en lui opposant le rempart de leur poitrine mais leur mission n’en fut pas moins
pénible, ni leur vie moins exposée, surtout quand on faisait son devoir comme Jean Joubert, combien
de fois avait-il exposé la sienne en courant souvent en plein jour, sous la mitraille relever les mourants
et les blessés, leur donner les premiers soins, traverser la zone dangereuse sur des kilomètres pour
revenir les déposer au poste de secours.
Ce n’est cependant pas au cours de ces terribles missions que mon ami a trouvé la mort.
Après avoir sauvé tant de soldats blessé, relevés et emportés par lui, loin des champs de
carnage, il mourait à son tour en brave, face à l’ennemi poursuivi dans notre offensive victorieuse.

Ah ; mon cher camarade, mon fidèle et sincère ami, comme j’aurai été heureux de te revoir
chez toi après la guerre te reposer de tes fatigues et jouir du bonheur que procure la paix.
Ton cruel destin a brisé cet espoir. Cependant ton cher souvenir me reste, tu n’es pas de ceux
qu’on oublie. En présence de ta dépouille mortelle je jure de conserver à jamais ta mémoire dans les
replis les plus profonds de mon cœur.

Exhumé d’un cimetière glorieux pour être déposé dans le paisible cimetière de ton village dors
en paix près des ancêtres. Par ta mort tu fais désormais partie de la légion immortelle des quinze cent
mille braves qui ont donné leur vie pour sauver la Patrie, le droit et la civilisation.
Et vous pauvres parents, soyez assurés de la part sincère que je prends à votre malheur. Je
pleure avec vous votre enfant bien aimé. Pleurez-le mais soyez toujours fiers de lui. Il n’était point de
ceux qui fuyaient le danger, il a fait tout son devoir jusqu’au bout.
Cher camarade Joubert.

Adieu
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