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Chères St Cyriennes et ST Cyriens, Chers
amis,
Les couleurs de l’automne sont de retour et
j’ai le plaisir de vous rencontrer avec ce
dernier bulletin de l’année 2022. Une année
marquée par cette guerre atroce engagée
entre deux pays voisins, la population subit
des
exactions
qu’on
ne
croyait
plus
possibles à notre époque. Nous sommes de
tout cœur avec elle.
Depuis le dernier bulletin, il y a eu des
évènements assez difficiles pour notre
centre de santé. En effet, notre médecin Dr
Nathalie Fontaine a eu un covid long, qui
l’a obligée à s' arrêter pour maladie avec
des complications accumulées pendant des
mois. Actuellement, elle est en rééducation
à Nantes pour l’aider à sortir de ces
difficultés. Nous espérons qu’elle puisse
reprendre
les
consultations
courant
novembre. Nous savons que
certains
patients ont eu des difficultés importantes:
mais
vous
pouvez
vous
adresser
aux
secrétaires de mairie: elles vous donneront
les directives à suivre. En tout cas, que le
Docteur Fontaine se rétablisse vite afin que
nous puissions la revoir bientôt au centre
de santé.

ce projet a été piloté par Jérémy, notre 2ème
adjoint qui a également animé la soirée avec
d'un programme musical pouvant associer les
visiteurs: nous avons beaucoup chanté et
nous le referons l'an prochain.Merci FX et
Jérémy.
Aussitôt, le camping a ouvert ses portes,
c’était une saison assez calme, ce qui donne
matière à réflexion au Conseil, pour la suite
à donner l’an prochain.
Au cours de notre dernier conseil, il a été
question du repas des aînés: suite à une
situation sanitaire très instable, nous avons
décidé de ne pas organiser ce repas cette
année. Comme l'an passé, nous distribuerons
des colis de Noël. Pour la même raison, nous
réfléchissons encore pour les vœux.
Concernant les travaux dans notre commune,
la lumière « fut » rue Marchieul et les
travaux rue d’Aron se confirment pour cette
fin d’année.
Enfin, nous étudions une solution pour le
ralentissement des voitures et camions sur la
D949.

Depuis le mois de juillet, la boulangerie est
reprise par la famille Barbosa. Nous leur
souhaitons un bon démarrage avec beaucoup
de clients malgré un début de saison retardé,
bon vent à eux!
Julie notre nouvelle secrétaire a pris en main
Début
juillet,
nous
avons
organisé
un
le bon fonctionnement de notre secrétariat,
marché
des
producteurs
locaux
en
un grand merci à nos secrétaires. Chers amis,
partenariat avec la chambre d’agriculture:
je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
fin d’année en bonne santé. Bien à vous et à
votre famille. Très amicalement,
Votre Maire,
Nicolas PASSCHIER.
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PRÉSENTATION D'UN ARTISAN LOCAL
Bonjour Monsieur Tripoteaud ;
Vous êtes le patron de l’entreprise
éponyme
qui
nous
accueille
en
arrivant à Saint Cyr depuis Luçon.
Vous
êtes
également
conseiller
municipal. Mais en fait, comment
tout cela a-t-il commencé ?
Mais je ne suis pas que cela, je suis
également pompier volontaire. Mais il
est vrai que je suis avant tout chef
d’entreprise ce qui me prend la plus
grande partie de mon temps. J’adore ça!
C’est au fond ce que j’ai toujours voulu
être. Depuis mon plus jeune âge j’ai
toujours aimé bricoler avec mon papa.
J'ai choisi le métier de menuisier dès
l'âge de 12 ans. Je suis entré en lycée
professionnel à 14 ans pour me diriger
vers ce métier. A 17 ans, j'ai rejoint
l'association
ouvrière
des
«
Compagnons du Devoir du Tour de
France
»
en
tant
qu'ébéniste.
J'ai
voyagé à travers la France pendant 5
ans. La dernière année sur le tour
j’étais à Nantes, plus précisément dans
une petite maison dite "campagne" à St
Hilaire de Riez en Vendée..
Joli parcours initiatique Olivier, mais
ensuite, cette vocation de « patron »
comment est-elle venue ?
Après
un
accident
de
parcours
personnel, quelques années plus tard
et un passage par la région parisienne
toujours comme menuisier ébéniste, je
suis revenu définitivement en Vendée,
en 2000. J'ai gravi les échelons dans
plusieurs
sociétés,
jusqu'à
être
responsable technique d'une société de
construction de maisons ossature bois.
J'ai alors eu envie d'évoluer sur un
poste plus administratif, j'ai commencé
une
formation
de
conducteur
de
travaux et j'ai été recruté pendant cette
formation par l'AFPA comme formateur
de menuiserie industrielle à la Roche
sur Yon. Je me suis en 2008 installé
comme
auto-entrepreneur.
J'ai
rapidement eu un carnet de commandes
bien rempli, et au bout de 6 mois, j'ai
changé de statut et embauché mon
premier salarié…

Et à présent où en est l’entreprise ?
Aujourd'hui, nous sommes une dizaine
dans la société. Elle est en perpétuelle
évolution et se porte plutôt bien. Nous
recrutons quasiment en permanence.
D’ailleurs, pour bien affirmer notre
volonté
d’intégration
dans
le
tissu
économique local, je vous assure que je
serai toujours attentif à la candidature
de
ceux
qui
souhaiteraient
nous
rejoindre.
Nous
sommes
spécialisés
dans
la
rénovation plus ou moins importante,
du marché privé ou marché public, en
passant
par
des
réalisations
de
standing avec des architectes. Plus
précisément, notre activité passe par la
charpente
en
fabrication
et
pose
traditionnelle
ou
industrielle,
la
construction bois du chalet au hangar
de
plusieurs
centaines
de
mètres
carrés,
terrasses
et
aménagements
extérieurs
bois,
des
menuiseries
(portes,
volets,
fenêtres,
portes
de
garage, portails..) de toutes matières :
bois, PVC, aluminium, acier... mais aussi
de
l'aménagement
intérieur,
placoplâtre, cloison bois, parquet lambris
escalier...
Nous avons un carnet de commande
bien rempli mais nous restons vigilants
au vue des transformations et des
crises
que
nous
subissons
régulièrement.
Des craintes pour l’avenir ?
Comme
beaucoup
de
sociétés
aujourd'hui,
nous
avons
un
vrai
problème de recrutement qui est pour
moi lié à plusieurs raisons, la première
: le manque d'intérêt de la jeunesse
pour les métiers manuels, du manque
de reconnaissance de nos instituions et
surtout du milieu éducatif pour nos
professions.

PRÉSENTATION D'UN ARTISAN LOCAL
J'ai, une année seulement, travaillé au
sein de l'éducation nationale, comme
professeur de menuiserie dans un lycée
professionnel au Mans. J’ai été très déçu
par le système d’apprentissage en lycée
professionnel. Je l’ai trouvé inefficace.
De
plus
dans
notre
secteur
géographique,
il
y
a
un
véritable
problème
de
logement
pour
nos
ouvriers. Une piste à creuser pour nos
municipalités ?

Ils répondent à une tendance de plus
en plus marquée de notre société pour
les services de proximité, et le bois est
l’exemple même de la mise en œuvre
des nécessites écologiques sans cesse
davantage ressenties.
Hé bien Olivier merci beaucoup d’avoir
consacré tout ce temps à nous parler de
votre belle entreprise.

Et des raisons d’espérer malgré tout!
Évidemment, et nombreuses. Je reste
persuadé que nos métiers sont des
métiers d'avenir, nobles et généreux
quand on les aime, ils permettent de
s'épanouir,
d'évoluer
et
de
vivre
correctement.

BILAN MARCHE DES PRODUCTEURS
Marché des producteurs
Le 9 juillet dernier a eu lieu notre
premier marché des producteurs de pays.
Idéalement situé dans notre camping
communal,
ce
marché
organisé
en
partenariat avec la chambre d’agriculture
a rencontré un franc succès pour une
première édition.
Quatorze
exposants
ont
répondu
présents à notre invitation : miel, vin,
légumes, fromages, escargots….
L’animation musicale fut très appréciée
tout au long de la soirée.
Merci à l’association de pétanque qui a
joué le jeu en organisant un concours en
même temps et qui a tenu la buvette.
L’édition
2023
est
prévue
et
nous
pouvons déjà vous annoncer qu’elle aura
lieu le samedi 1er juillet.
Merci à tous les St Cyriens et les
habitants des communes voisines d’avoir
été présents lors de cette manifestation.

UN PEU D'HISTOIRE
Rue Raoul de Rochebrune
A l’opposé de la rue Benjamin Fillon, dont
nous avons parlé dans un précédent
bulletin, la rue Raoul de Rochebrune
permet l’entée dans Saint Cyr en arrivant
d’Avrillé.
Fils du graveur aquafortiste Octave de
Rochebrune, il naquit le 3 décembre 1848
à Fontenay-le-Comte, dont son père fut à
plusieurs reprises le maire conservateur.
Comme Benjamin Fillon, il fut lui aussi un
collectionneur estimé, également graveur,
il
a
perpétué
la
tradition
familiale.
Propriétaire du château de la Courtd’Aron, il en acheva la construction. Il
vécut de ses rentes, assouvissant sa
double passion de collectionneur et de
chasseur. Il n’eut pas d’enfant et transmit
la propriété à son neveu qui mourut
presque centenaire en l’an 2000.
Si l’on retient de lui d’avoir mis à jour
quelques pièces intéressantes (une très
belle épée gauloise en particulier), il est
surtout connu pour sa tombe un peu
particulière: sur la route d’Avrillé, le
cimetière communal, en apparence si
commun, simple quadrilatère dépourvu
d’arbres,
abrite
le
plus
surprenant
monument funéraire de la région.

Le comte Raoul de Rochebrune, dernier
du nom, domine jusque dans la mort
tous
les
habitants
du
village.
Le
tombeau sous lequel il repose est un
temple en rotonde spectaculaire et
remarquable par ses dimensions. Il est
surtout orné d’une statue grandeur
nature du défunt, immortalisé à son
retour de la chasse, deux bécasses à la
main et encore une cartouche dans son
fusil ce qui laisse entendre que les
deux animaux ont été tués d’une seule
et même cartouche. La légende locale
affirme que Raoul de Rochebrune tua
cent bécasses en une seule partie de
chasse et qu’il immortalisa son exploit
en faisant graver une médaille et
réaliser cette statue qui orna jusqu’à
sa mort, survenue en 1924, le péristyle
de son château avant d’être installée
au
cimetière
pour
édifier
les
générations à naître. On comprendra
que cette seule sépulture justifie le
détour.

OCTOBRE ROSE
Joséphine 2022
La Joséphine, c’est La course 100 %
féminine au profit de la Ligue contre le
cancer.
C’est un rendez-vous sportif s’adressant
à toutes les femmes. Une course et une
marche
aux
parcours
volontairement
courts (5 km), permettant au plus grand
nombre de participer et de se mobiliser
pour la lutte contre le cancer du sein.

La Ville de La Roche-sur-Yon vous
invite à une édition mixte de La
Joséphine. Le dimanche 9 octobre, la
fameuse vague rose a fait son grand
retour dans les rues du centre-ville
yonnais ! Du 1er au 8 octobre, il a
également
été
offert
à
toutes
les
femmes de courir ou marcher « à
domicile
»,
dans
leur
commune,
toujours au profit de la lutte contre le
cancer du sein.

UN PEU DE CIVISME
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nos chers animaux : règlementation
Le code civil (Art. 1385) rappelle que le
propriétaire d’un animal est l’unique
responsable
de
tous
les
dégâts
et
nuisances qu’il provoque.
Dois-je tenir mon chien en laisse ?
Bien évidemment, chacun fait comme il
veut,
tout
en
sachant
qu’il
est
responsable de ses propres choix ! Mais
attention, car si vous risquez la vie
d’autrui,
vous
en
serez
aussi
responsable.
Aussi
vous
est-il
recommandé
de
toujours tenir votre chien en laisse, en
lieu public, car :
*Cela vous évitera de recevoir une
amende,
s’il
y
a
des
dispositions
particulières dans votre commune ou
dans votre département, ou selon la
catégorie de votre chien.
*Cela évitera à votre chien de courir
après tout et n’importe quoi (les gens,
les voitures, d’autres chiens, d’autres
animaux, …)
*Vous éviterez aussi à votre chien de
s’enfuir, ce qui peut parfois arriver,
même sans savoir pourquoi.
*Et vous préviendrez certains mauvais
comportements de votre animal, dont on
ne sait pas toujours à l’avance qu’elle
serait sa réaction, face à une situation
totalement nouvelle ou inattendue.
*Et ce, que vous soyez en ville ou à la
campagne !
Conseil de votre Maire qui ne voudrait
pas être amené à prendre un arrêté qui
serait plus contraignant :
« Chacun est libre de faire ce qu’il veut,
mais le non-respect de la loi peut coûter
cher
et
pas
seulement
sur
le
plan
financier.

C’est
pourquoi
je
vous
conseille
vraiment de faire preuve ici de respect
et de discernement. Bien sûr il convient
aussi de laisser son animal se défouler
car ils en ont tous besoin ! Mais faire
preuve de compréhension, de tolérance
et de savoir vivre avec les autres, c’est
primordial. »
Chien divagant sur la commune
Tout chien trouvé sur la commune, en
train de divaguer, et en l’absence de
nouvelles du propriétaire, sera conduit
à la fourrière de Champ St Père :
Celle-ci se trouve à l’atelier municipal,
Zone Artisanale en face du Carrefour
Contact au tarif de 10 € la nuit.
Il sera demandé 50 € à la restitution :
sauf si celle-ci a lieu au cours de la
première journée.
Déjections canines
Chaque
propriétaire
est
tenu
de
nettoyer les déjections de son animal
sur la voie publique. Tout dépôt de
déjections sur la voie publique réservée
à la circulation des piétons, ou dans le
parc, est sanctionné par une amende de
35 €. (Contravention de 2ème classe,
Art. R.632-1 du Code Pénal).
L’identification des chats est devenue
obligatoire.
Depuis le 1er janvier 2021 et comme
pour
les
chiens,
les
personnes
possédant des chats non pucés et non
tatoués s’exposent à une amende de
750 €. Cette mesure a été prise afin
de lutter contre l’abandon.
Décret n°2020-1625 du 18 décembre
2020 www.legifrance. gouv.fr

UN PEU DE CIVISME
LES BRUITS AU DOMICILE

Les bruits de comportement sont tous
les bruits provoqués de jour comme de
nuit.
Un individu : cris, bruits de pas, chants …
Une chose : appareils électroménagers,
outils pour bricoler et jardiner, appareils
qui diffusent du son et de la musique,
instruments de musique …
Les animaux : cris, aboiements …
Ces bruits peuvent être sanctionnés dès
lors qu’ils troublent de manière anormale
le
voisinage.
Dès
lors
qu’ils
sont
répétitifs, intensifs, qu’ils durent dans le
temps la journée, ou qu’ils sont commis
la nuit entre 22h et 7 h (tapage nocturne),
cela peut être puni d’une amende.

Il est précisé par l’article R. 1336-5,
dans le code de la santé publique :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, qu’une
personne en soit elle-même à l’origine
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité. »
Si
cet
article
R.1336-5
n’est
pas
respecté, les personnes sanctionnées
pourront
recevoir
une
amende
de
troisième classe allant jusqu’à 450 €
maximum.
www.bruit.fr

NOS ASSOCIATIONS
Des nouvelles de la chorale Marais Gâtine
La chorale a bien fêté ses 25 ans, le
dimanche 15 mai à l’Eglise de St Cyr en
Talmondais.
Nous remercions les St Cyriennes et les
St Cyriens venus nous applaudir, ainsi
que notre chorale partenaire « Les
Triolets » de Traize, avec laquelle nous
avons pu apprécier ce grand moment de
partage.
Actuellement, les répétitions ont repris
depuis le mardi 13 septembre afin de
préparer
une
animation,
en
partenariat avec la bibliothèque de St
Cyr, autour de « Contes et chants du
monde » à la salle polyvalente, le
vendredi 4 novembre à 20h30.
C’est une belle perspective dont vous
pouvez
découvrir
l’affiche
et
le
programme dans ce bulletin.
Nous
aimerions
participer
au
Téléthon 2022 et nous en discuterons
avec les associations concernées.
Comme tous les ans, l’Association
RETINA pourra compter sur nous, car
nous
donnerons
notre
habituel
concert en faveur de la recherche en
ophtalmologie, à la fin du mois de
mars 2023.

Enfin, pour cette année 2023 et à St
Cyr
en
Talmondais,
la
chorale
souhaite organiser un concert pour la
fête de la musique, avec la chorale
Cantocéane comme invitée : M. le
Maire, lui-même choriste à Marais et
Gâtine, envisage d’élargir ce moment
festif à d’autres groupes, à d’autres
chanteurs et/ou musiciens, le lieu
restant à définir.
En attendant, si vous aimez chanter,
vous pouvez nous rejoindre le mardi, à
la salle polyvalente de St Cyr, nous
répétons de 18h30 à 20h.
Au plaisir de se retrouver, et d’ici là,
prenez soin de vous.
Yvon Vrigneau, Président de Marais et
Gâtine, joignable au : 02 51 97 40 41.

Initiatives St Cyriennes
L'association« Initiatives St Cyriennes »
a perdu son Président, Pierre
Domergue, en mars dernier.
En tant que Vice-Président, je dois
gérer les affaires courantes puis
organiser prochainement une
Assemblée Générale Extraordinaire au
cours de laquelle les membres
décideront de l’avenir de l’association :
Ces derniers peuvent se prononcer pour
la poursuite de ce projet ou bien voter
pour une
dissolution de l’association.
Nous vous tiendrons au courant.
Joseph Cantet, Vice-Président, joignable
au : 02 51 28 41 40.

SOCIÉTÉ ANIMATIONS LOISIRS
Désormais l'activité Pétanque aura
lieu aussi le lundi et le jeudi.
Francis DESHAYES 06-37-17-88-04

NOS ASSOCIATIONS
La bibliothèque
L’automne
est
arrivé,
les
jours
raccourcissent, les soirées pelotonnées
dans le salon pour dévorer les meilleurs
moments
de
lecture,
voilà
c’est
maintenant.
Avec les bibliothèques de Vendée Grand
Littoral, une richesse existe vraiment
dans notre réseau, nos campagnes et
donc nos communes petites ou grandes.
Entre les nouveautés littéraires de cet été
(BD et romans), les documentaires qui
arriveront dans les jours prochains, les
rayons se remplissent de petits trésors à
ne pas manquer.
De plus, les animations complètent les
divertissements. Quelques bénévoles de
St Cyr préparent une soirée sur « Les
contes
et
chants
du
monde
».
Accompagnés de la chorale « Marais et
Gâtine » des contes d’ici et d’ailleurs
seront lus le vendredi 4 novembre à
partir de 20h30, à la salle polyvalente de
St Cyr.
Suivie d’un verre de l’amitié offert par la
mairie, c’est dans un esprit bon enfant,
que la soirée se déroulera au gré des
chants et des contes.
Sans réservation, libre à tout public et
gratuite, ne manquez pas cette soirée
chaleureuse.
Nous vous rappelons que la bibliothèque
est ouverte tous les
mercredis de 16h30 à 18h et les samedis
de 10h30 à 12h.
Très bonne lecture.

La cabine à lire
La cabine à lire a revêtu sa nouvelle
tenue (stickers décoratifs) pour être
plus attirante, bien qu’elle a su se
montrer particulièrement attractive tout
cet été. Les échanges de livres vont
toujours bon train. Les rayons sont
rarement vides.
Petit détail important, les revues et
journaux ne peuvent prendre place dans
cette cabine, seuls les livres restent
droits et s’alignent.
Un bac spécialement conçu à cet effet
(collecte
de
livres
abimés,
revues,
journaux et fascicules) se trouve au
bout de la rue de la Saunerie, avec les
bacs
de
recyclage
(verre,
papiers,
vêtements).
Belle lecture à tous.

NOS ASSOCIATIONS
L’atelier des petites bobines
Après l’Assemblée Générale de septembre
dernier, les ateliers recommencent avec
deux séances cette année. Une première
séance de 14h30 à 17h00 et une deuxième
séance de 17h30 à 20h00.
Cette année, il y a un peu de changement
dans les équipes, certaines ne sont pas
reparties pour l’année (déménagement,
santé ..) dans l’équipe de l’après-midi.
Par contre, de nouvelles adhérentes, plus
jeunes,
toujours
en
activité
professionnelle,
viennent
rejoindre
l’association.

Nos
ateliers
se
sont
diversifiés,
toujours couture pour certaines, mais
aussi
travail
manuel
pour
d’autres
(confection de panier en papier tressé).
Le recyclage est toujours présent.
Les prochains ateliers prévus :
Les jeudis 6 et 20 octobre ; le 3 et 17
novembre ; le 1, 15 et 29 décembre.
Pour
tout
renseignement,
Michèle
(présidente
de
l’association)
est
joignable au 06.59.56.66.80.

BONJOUR SAINT CYR,

Pour 2023 :

Notre association a déjà six mois, et
après 2 manifestations réalisées (Repas
du village et Brocante), nous sommes
toujours en phase d’apprentissage, mais
avec une équipe joyeuse et dynamique,
nous progressons.
Nous comptons à ce jour 33 bénévoles,
n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez nous rejoindre.
Pour
terminer
l’année
2022,
l’association va participer au téléthon
début décembre, et nous avons en
projet un dîner dansant pour le 31
Décembre.

• Une brocante au début de
printemps,
• Le repas du Village le 21/05/2023,
• Une marche gourmande le
18/06/2023,
Et d’autres manifestations pour
lesquelles nous vous tiendrons
informés.
Le Président, Alain DOMBEK
Mail : saintcyrtalmondais@gmail.com
Téléphone : 07 66 28 93 88

NOS ASSOCIATIONS

AUTRES INFORMATIONS
RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE
NATURELLE

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Si des fissures sont apparues sur votre
habitation
durant
cet
épisode
de
sécheresse 2022, vous pouvez venir en
Mairie déposer un dossier :
Vous détaillerez l’état de la maison dans
un
courrier,
accompagné
de
photos
illustrant les dégâts.
Les
administrés
concernés
doivent
également déclarer à leur assureur les
dommages
subis,
comme
lors
d’un
sinistre classique.
Une fois les déclarations rassemblées,
M. le Maire pourra déposer, auprès du
Préfet de la Vendée, une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle,
pour
l’ensemble
de
la
commune.
Ne tardez pas pour déposer vos dossiers
avant le 15 novembre 2022.

Depuis le 1er juin 2022, Julie CHARLESARISTIDE
a
pris
ses
fonctions
de
secrétaire de mairie. Un retour aux
sources pour cette native vendéenne
qui a fait ses armes pendant 7ans à
Curzon sur le même poste.
Elle
a
remplacé
Mme
BOUTANTIN
Stéphanie, en détachement dans la
fonction publique hospitalière et à qui
nous souhaitons une belle continuation
dans sa carrière.

Les seniors face à la délinquance: une
brochure est à votre disposition en
Mairie

AGENDA
4 NOV:

CONTES ET CHANTS DU MONDE

COMMÉMORATION DU 11
DÉPART MAIRIE A 11H30

NOVEMBRE

TELETHON 3 ET 4 DÉCEMBRE:
ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION
PAR LES ASSOCIATIONS LE WE
PRECEDENT.

-

AUTRES INFORMATIONS

Après plusieurs mois de travaux de rénovation l’ancienne Auberge du Moulin à Chasnais s’est transformée… pour
devenir Le Moulin Cécile ! Les nouveaux propriétaires Benjamin et Nicolas ont à cœur de faire revivre cet
établissement et ont hâte de vous accueillir !
Le Chef Benjamin Blanchet, natif de Luçon, revient en Vendée après 15 années passées en Savoie et vous
proposera bien sûr un restaurant, La Table (12h-14h30), qu’il a voulu à la fois chaleureux, authentique et convivial.
Sa cuisine sera généreuse, aux saveurs d’antan, et proposera des spécialités vendéennes mais pas seulement !
Vous aurez également la surprise de découvrir un commerce pâtisserie-traiteur-rôtisserie, L’Echoppe (8h-19h), qui
vous permettra de ramener à la maison leurs pâtisseries mais aussi salades, plats du jour et viandes rôties! Le
salon de thé vous accueille tous les matins et tous les après-midi pour vos pauses gourmandes. Benjamin vous
propose des prestations traiteurs sur mesure à partir de 8 personnes.
N’hésitez pas à contacter le 02 51 97 62 69 pour plus d’information et de détails !
Passionné de gastronomie depuis tout petit, Le Moulin Cécile porte le prénom de sa grand-mère car c’est elle qui
lui a donné le goût de la cuisine et de la pâtisserie.

ÉDITION SPECIALE :11 NOVEMBRE
La commémoration du 11 Novembre
Le 11 Novembre n’est pas un simple
jour férié pour faire la grasse matinée.
C’est pourtant une interrogation qu’on a
quand on constate le faible nombre de
participants
à
ces
commémorations.
Certes, la Première Guerre Mondiale
peut paraître si lointaine qu’il est
tentant de la reléguer aux oubliettes du
passé pour les jeunes générations. Elles
n’ont peut-être jamais eu l’occasion
d’évoquer avec leurs grands-parents ce
qui avait été vécu dans les tranchées ou
sur les champs de bataille terrestres,
aériens ou maritimes. Mais si cela ne
parait
pas
une
évidence
pour
des
citoyens
français
d’éprouver
et
de
manifester leur reconnaissance à des
combattants
à
qui
on
doit
les
avantages, les droits et les libertés
dont ils bénéficient, à qui seront-ils en
droit de demander à être défendus si la
France venait à être menacée comme le
sont actuellement les Ukrainiens ? Ces
derniers, d’ailleurs, nous donnent une
grande
leçon
de
courage
et
d’abnégation qui force l’admiration.
La Première Guerre Mondiale fut un
traumatisme
qui
marqua
trois
générations de Français : Ceux en âge
d’être mobilisés et leur famille proche,
les enfants des blessés, des tués, des
invalides
et
des
traumatisés,
les
parents de ces victimes de la guerre.
Cela a généré des souvenirs douloureux
et des souffrances terribles qui ont
affecté la vie quotidienne des membres
de ces familles meurtries et ce pendant
presque un siècle.
LE BILAN HUMAIN DE CETTE
GUERRE
14-18 FUT LOURD POUR LA FRANCE :
41 MILLIONS D’HABITANTS EN FRANCE
EN 1914, PLUS QUE 38 EN 1918.
2 MILLIONS DE SOLDATS FRANÇAIS
TUES, SOIT 10 % DE LA POPULATION
MASCULINE ACTIVE
10
MILLIONS
DE
BLESSES
DONT
6
MILLIONS ET DEMI DE
« GUEULES
CASSÉES
»,
DÉFIGURÉS,
AMPUTÉS,
HANDICAPÉES, AVEUGLES, GAZÉS OU
INVALIDES,
MARQUÉS
PSYCHOLOGIQUEMENT OU INTERNÉS A
VIE.

A l’origine, le 11 novembre avait été
choisi comme date anniversaire pour
honorer ces millions de poilus, tous ces
soldats
alliés
et
ceux
qui
les
commandaient. C’était un minimum de
les
remercier
pour
les
souffrances
vécues, pour la ténacité, la volonté, le
sacrifice suprême pour certains qui
avaient permis la victoire “militaire” de
1918.
Beaucoup
ignorent
que
ce
principe
d’une
journée
de
commémoration
était
en
fait
l’aboutissement d’une réflexion initiée
dès 1916, lors de la bataille de Verdun.
Il avait alors été imaginé de rendre un
hommage à un soldat inconnu, ‘’mort au
champ
d’honneur’’
pour
saluer
le
sacrifice
de
tous
les
combattants
risquant leur vie pour leur patrie.

11 NOVEMBRE (SUITE ET FIN)
Une loi votée le 8 novembre 1920
formalisa cet hommage, et le choix d’un
soldat parmi huit cercueils issus de
divers champs de bataille se concrétisa
par son inhumation le 28 janvier 1921
sous la voûte de l’Arc de Triomphe à
Paris. En parallèle, de 1920 à 1925,
dans la plupart des villages de France,
on finança l’installation de monuments
aux morts pour y inscrire le nom de
tous les enfants du village tombés ‘’au
champ d’honneur’’. 36 000 monuments
aux morts furent édifiés et devinrent
les lieux de commémorations de la
Grande Guerre au niveau local. Chaque
année, les habitants se rassemblaient
naturellement devant le monument aux
morts du village pour commémorer la
victoire de 1918 sur l’envahisseur et
s’incliner
avec
respect
et
reconnaissance devant ceux qui avaient
bien mérité de la Patrie, du simple
poilu aux maréchaux.
Depuis le 11 Novembre 1918, bien des
événements
se
sont
produits.
Les
générations
qui
avaient
subi
les
conséquences de la Grande Guerre se
sont éteintes. D’autres conflits ont
éclaté depuis, et des combattants ont
versé leur sang pour la défense des
intérêts de la France et lutter contre le
terrorisme. Par la loi du 28 février
2012,
le
gouvernement
a
modifié
l’essence de l’hommage rendu le 11
Novembre.
En plus d’être le jour anniversaire de la
signature de l’armistice de 1918 et de
"commémoration de la victoire et de la
paix", cette loi de 2012 a étendu
l’hommage à tous les "morts pour la
France" des conflits anciens ou actuels.
Tous les ‘’morts pour la France’’, qu’ils
soient
civils
ou
militaires,
sont
désormais honorés le 11 novembre. Ce
texte rend aussi hommage à tous ceux
qui ont péri encore récemment au cours
d’opérations extérieures (OPEX). Le 11
novembre devient ainsi un jour de
commémoration
semblable
au
’’
Memorial Day américain’’ qui honore
l’ensemble des militaires américains
morts dans toutes les guerres.

Être un citoyen Français devrait se
mériter.
Il
suffirait
déjà
d’admettre
qu’on n’a pas que des droits, mais aussi
des devoirs. Ainsi, le 11 novembre ne
concerne
pas
seulement
les
anciens
combattants, les élus municipaux et les
proches de soldats dont le nom est gravé
sur le monument. C’est une journée de
commémoration qui devrait rassembler
devant le monument aux morts du village
tous les citoyens épris de liberté et
conscients des sacrifices qui ont été
nécessaires pour préserver ces libertés
dont
nous
jouissons
en
France.
On
devrait être fier de se souvenir et de
pouvoir
honorer
ces
héros
souvent
anonymes qui ont donné leur vie pour
défendre des valeurs et leur pays. Les
parents
devraient
en
particulier
y
associer leurs enfants et leur donner
l’exemple. Cela devrait faire partie des
principes
fondamentaux
d’une
bonne
éducation
inculquée
à
de
futurs
citoyens.

