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L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a prêtée à l'été.

Georg Christoph Lichtenberg
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Commémoration inoubliable à Stoke Poges

Ce sont trente personnes qui m'ont accompagné début juillet en Angleterre
pour répondre à l'invitation de la ville de Stoke Poges à une commémoration de la
Grande guerre, dont nous avions reçu une délégation en 2016. Pour l'occasion nous
avons pu bénéficier du car des transports « L'Oiseau Bleu » aux couleurs de 14/18.
Cette sortie avait été organisée de façon à ce qu'à l'aller nous fassions un détour pour
rendre visite aux amis du petit village de Wootton qui nous avaient si bien accueillis
l'an dernier. Après la visite de l'église qui possède notre ancien crucifix depuis un
siècle, c'est derrière notre drapeau porté par le président des anciens combattants
que nous avons rejoint le monument aux morts pour un dépôt de gerbe. Notre brève
visite s'acheva au pub du village dans une bonne ambiance : la France venait de se
qualifier en quart de finale de la coupe du monde de football...
Après un repas, une nuit et un petit déjeuner à
l'hôtel, le groupe a pris le chemin de Windsor à la
découverte du château et de la ville envahie de
touristes de toutes nationalités où notre car atypique
fut bien photographié. Trois miles plus loin nous avons
découvert cette belle petite ville de Stoke Poges où
nous attendaient le président du Parish Concil, le
représentant de la Reine et une délégation d'anciens
combattants qui nous ont accompagnés jusqu'à leur
Dépôt de gerbe
statue monument représentant un soldat et son chien.
La particularité de cette création est, qu'elle a été
réalisée par un artiste forgeron qui a assemblé objets et outils métalliques d'époque
(clou, chaîne, pince, vis, tôle etc.) qui composent une vraie œuvre d'art. Où l'on
aperçoit même le blason de notre ancien château. C'est au pied de ce soldat insolite
que nous avons déposé notre composition florale agrémentée d'un ruban tricolore.
Des sentiers bordants de jolies résidences nous amenèrent jusqu'à un grand
espace de verdure où nous allions assister à une mémorable cérémonie du souvenir
avec la participation des enfants où les porte-drapeaux furent exposés pendant toute
la phase aux ardeurs d'un soleil inhabituel en ces lieux. Le souvenir laissa sa place à la
distraction, le dialogue facilité par la présence de francophones et aussi à la
restauration abondante et variée comme les boissons. En milieu d'après midi, pour
marquer la cérémonie, l'espace fut survolé à trois reprises par un légendaire spitfire
de la seconde guerre mondiale. Danses anciennes, chants populaires et musique
animèrent ce très chaud après midi. Après avoir goûté à de nombreuses choses,
étanché la soif, vers 18h nous eûmes la surprise de voir arriver un traiteur avec le
célèbre et fameux ''fish and chips'' que nous avions apprécié à Wootton l'an passé.
Une dernière photo souvenir avec nos hôtes qui offrirent à chacun d'entre nous
un petit cadeau. Des regrets de ne pouvoir assister au feu d'artifice, incompatible
avec le temps de conduite du chauffeur. De touchants au revoir.

Le bleu de l'été
En ce premier jour de
juillet, pour une fois le
beau temps était au rendez-vous pour le vide grenier annuel.
On peut dire que les 45 exposants furent bien exposés aux
rayons brûlants de ce beau soleil d'été. Buvette et
restauration en plein air, ont été bien appréciées mais à
condition d'être un peu à l'ombre quand même. Il a fallu du
courage aux exposants pour rester à leur poste jusqu'en
Premiers chineurs
milieu d'après-midi dans cette rue très peu ombragée. Merci
aux personnes qui ont participé ainsi qu'aux organisateurs de ce rendez-vous annuel.

Vide greniers au soleil

Pas nombreux

Décidément ce mois de juillet nous
14 juillet
aura offert un temps magnifique et c'est
sous une chaleur écrasante que nous avons essayé d'animer
les jeux du 14 juillet dans un espace surchauffé et bien
déserté par les enfants. Ils étaient bien peu à se partager
gadgets et friandises si convoités par le passé. Il est bien
difficile de garder les traditions...Le verre de l'amitié fut
servi à l'extérieur, beau temps oblige !

Ce sont environ 85 personnes qui ont partagé un très bon et
agréable repas le samedi soir à la salle des fêtes du village. Comme
toujours l'ambiance fut conviviale et la soirée bien
animée par un disc-jockey qui s'évertua à faire bouger
tous les participants.

La fête au village

C'est pratiquement 130 personnes qui sont
venues déguster le jambon grillé le dimanche midi. Il
faut croire qu'il était délicieux car des personnes en
quittant la table ont acheté des parts à emporter.
Le lundi après-midi, difficile d'écouler les
Bonne participation
tickets de manège offerts par le maire et les adjoints,
peu d'enfants étaient présents. Le budget attribué aux forains est devenu disproportionné
par rapport à la fréquentation. La fête foraine n'a plus le succès d'autrefois, a-t-elle encore
sa raison d'être ?
Merci aux personnes qui participent aux manifestations festives organisées par le
comité des fêtes au cours de l'année. Elles permettent à cette association d'organiser
l'arbre de Noël des enfants de la commune toujours bien apprécié. Merci à la présidente et à
l'ensemble des membres pour leur implication.
Ball-trap réussi !
Comme toutes les manifestations
estivales de cette année au village, le ball-trap des
chasseurs s'est déroulé sous un beau soleil de fin d'été.
Les séries de tirs se sont enchaînées jusqu'au cœur de la
nuit. Belle affluence du public qui s'est déplacé pour venir
manger au ''restaurant grill'' en pleine nature. Vu le grand
nombre de plateaux repas servis, le président et ses
membres ont tout lieu de se réjouir et remercient tous les
participants qui ont fait la réussite de ce rendez-vous
désormais annuel.
Sous le soleil

Divers
Âgés nous sommes ou nous serons

Les personnes âgées du village
ont la chance de bénéficier d'un service de soins infirmiers à domicile
de grande qualité et d'un autre, d'aides ménagères, qui l'est tout
autant. L'association des deux, fit le bonheur des bénéficiaires pendant
des années. Mais parfois, il arrive que dans un ciel serein, éclate un
orage imprévisible qui vient assombrir le ciel des relations. C'est alors
qu'un mauvais temps conflictuel s'installe, et vient perturber les
personnes qui journellement reçoivent soins et aides. Certaines,
fragilisées par l'âge n'ont plus les capacités de réaction requises ni le
pouvoir de décision nécessaire, elles subissent alors des choix
perturbateurs qui les mettent dans une situation d'otages, très mal vécue. Quand-on atteint
un certain âge, on demande à vivre en paix, sans, surtout ne se fâcher avec personne, de peur
que la vie ne laisse plus le temps nécessaire à la réconciliation...
J'ai bien réfléchi avant de rédiger cet article. Mes propos ne doivent pas sortir de leur
contexte originel. Je ne m'érige ni en juge, ni en médiateur, ce n'est certes pas mon rôle, par
contre je pense pouvoir dire que l'apaisement est fortement souhaité et même conseillé pour
le bien-être des personnes âgées et aussi le bien-vivre au village. N'oublions pas que : « nous
sommes faits pour vivre ensemble, nous avons besoin les uns des autres. » Roland Poupon

Pourquoi ne pas essayer

La conjoncture actuelle a des effets de plus en plus
restrictifs, qui obligent à essayer de trouver des solutions
pour faire des économies dans certains domaines. Après une mutuelle qui a proposé des tarifs
de groupe pour les communes , qui ont peut être intéressés certaines personnes. Dans un
même esprit et comme certaines communes l'ont mis en place, nous prévoyons de faire un
groupement de commandes pour le fioul de chauffage. Les périodes retenues seraient janvier
et juillet. Vous aurez les indications nécessaires dans le bulletin de décembre.

Madame Nory directrice du

Leur dernière fête scolaire SIVOS et Madame Lafarge ont

fait leurs adieux aux élèves lors
de la fête scolaire de fin juin. Elles vont prendre une retraite bien
méritée après une longue carrière d'enseignante.
«Aujourd’hui si je me fais le porte-parole des élus, des
administrés de nos villages et surtout de vos anciens élèves, c’est
pour vous exprimer toute notre gratitude pour votre marquant
passage dans l’école de la république, que vous avez servie avec
dévouement en instruisant des générations d’enfants. Quand vous
Une page se tourne
avez poussé la porte de votre école pour la première fois, vous ne
vous pensiez pas que vous veniez de jeter l’ancre dans le port d’attache d’une vie
professionnelle aux richesses insoupçonnées que vous alliez découvrir jour après jour..» C'est
en reprenant en chœur la célèbre chanson « Adieu monsieur le professeur » que les enfants
ont dit aurevoir à leurs maîtresses.
Dates à retenir
Du 5 au 9 novembre : les personnes de 65 ans et plus pourront retirer
les bons d'achats du CCAS sur présentation de leur avis de non-imposition.
Samedi 20 octobre : concours de belote organisé par Détente et Loisirs
Dimanche 25 novembre : marché de Noël organisé par le comité des fêtes
Dimanche 16 décembre : à 14h15 spectacle de Noël des enfants et distribution de jouets
Avant le 31 décembre : inscriptions sur les listes électorales pour les personnes qui n'y
figurent pas et qui désirent voter en 2019
.

Cent ans après
Ce dimanche 9 septembre la commune a rendu hommage au lieutenant John Luke pour le
centenaire de sa disparition, en présence des membres de sa
famille, d'élus, d'une dizaine de porte-drapeaux du secteur et
de nombreuses personnes du village. La cérémonie à commencé
par un un dépôt de gerbes au monument du village, puis une
rose déposée par les enfants à l'appel de chaque nom mort
pour la France. Sonnerie aux morts, minute de silence, suivies
des hymnes par l'harmonie de Ribécourt la Tour, émouvante
cérémonie qui fut répétée au cimetière Anglais.
Musiciens et drapeaux en tête de cortège, nous nous
sommes rendus à la tombe du LT Luke. Après le dépôt de
gerbes, à la lecture de l'hommage, l'émotion de la famille était
à son paroxysme avec des sanglots difficiles à contenir.

Une rose pour chaque nom

« Il y a un siècle aujourd’hui que le lieutenant John
Norman LUKE a perdu la vie sur le sol de France ce 9 septembre 1918. Je vais essayer de retracer son
parcours, qui semblable à des millions d’autres au cours de ce sanglant conflit s’acheva en pleine
jeunesse à l’âge de 26 ans...

En août 1918 , il est affecté au 15e bataillon d’infanterie légère et fut tué le 9 septembre à la
« Chapelle Hill », au sud de Gouzeaucourt...Aujourd’hui, accompagné de quelques membres de sa famille,
c’est avec une certaine émotion que nous honorons sa mémoire. Mais il est difficile d’évoquer le
souvenir d’un combattant mort au cours de la Grande guerre, sans penser à ce que furent ses derniers
instants, sur un sol étranger dans un environnement hostile couvert par les fracas de la mitraille. Un
dernier regard qui se fige sur cette effroyable scène, une ultime pensée pour les êtres aimés qui
s’évapore trop vite. Voilà comment se termine une vie à 26 ans en pleine jeunesse, tout juste 2 mois
avant l’armistice. Les pleurs de sa jeune veuve et de sa famille, mêlés aux flots de millions d’autres, ont
creusé des sillons si profonds dans les âmes et dans les cœurs, qu’un siècle après, leurs traces ne sont
toujours pas effacées...
Les tranchées sont rebouchées depuis longtemps avec des millions d’histoires ensevelies à tout
jamais. Que reste-t-il de tous ces hommes venus des quatre coins du monde apporter leur soutien aux
poilus Français ? Ils avaient une conviction commune et profonde sur les valeurs pour lesquelles ils
étaient prêts à mourir. Partis pour cette guerre la fleur au fusil, ils n’imaginaient pas qu’ils allaient
vivre les années les plus effrayantes et les plus sanglantes de notre histoire. D’eux, ils ne restent plus
que des reliques, des lettres, quelques photos effacées
par le temps, de vagues souvenirs et surtout, surtout
d’immenses cimetières. Des visions d’horreur de millions
d’hommes pataugeant dans la boue, la puanteur et le sang,
sous des pluies d’obus assourdissants. Les blessures, les
amputations, la gangrène, les cris d’agonie dans un paysage
apocalyptique couvert de trous d’obus, de barbelés, de
désolation tout au long des 800 km de front, de froid, de
feu de folie et de peur, avec pour seul réconfort leur
formidable esprit de camaraderie et l’immense espoir de
retrouver au plus vite leur vie d’avant. Au matin du 11
novembre 1918 quand le clairon de l’armistice délivra tous
Famille et élus
les survivants de ces quatre années de folie et d’atrocité,
18 millions d’êtres humains avaient disparu, une multitude d‘illustres anonymes, des paysans, des
fonctionnaires, des artisans, des artistes, des écrivains. Tous ces hommes qui peuplaient les villes et
les campagnes qui allaient manquer cruellement à leurs familles, à leurs pays et dont les noms
couvrirent des milliers de monuments et de stèles. Ce fut leur destin et c’est aujourd’hui notre
histoire commune, qu’il ne faut surtout pas oublier en mémoire de tant de sacrifices. C’est à la
jeunesse de porter maintenant le flambeau de la mémoire, comme nous l’avons repris de nos aînés, afin
que leur souvenir se perpétue pour que tous ces héros continuent à vivre dans les cœurs. »
Sonnerie aux morts, hymnes nationaux, remerciements ont clôturé cette cérémonie du
souvenir. Mais petite surprise musicale par l'harmonie devant la salle des fêtes sous la baguette de
Jérémy qui a mis les porte-drapeaux à contribution quelques minutes supplémentaires, avant d'aller
s'installer pour le lunch, qui j'espère fut apprécié de tous.

