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AGENDA

É D I TO R I A L

En Juillet :
Samedi 2 : Kermesse Écoles publiques
Mardi 5 : Don du sang – Salle des Fêtes (16h-19h)
Samedi 9 : Concours de pêche enfants à l’étang
communal

Mes Chers Concitoyens,

Samedi 9 et dimanche 10 : Fête du Port organisée par l’Association des Portugais

Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’été arrive à grands pas,
précédé de cet épisode pluvieux des 30 et 31 mai qui a eu pour conséquence d’inonder quelques maisons et sous-sols.
Je veux en profiter pour remercier ceux qui ont hébergé leurs voisins
en difficulté, remercier également les sapeurs-pompiers qui ont
œuvré pendant 4 jours, les services techniques qui ont monté
quelques meubles ici où là, déplacé les panneaux de signalisation.
Merci au secrétariat de mairie qui a répondu à vos multiples appels,
merci aux membres de la commission sécurité qui ont proposé leur
aide. Merci à ceux qui nous ont fourni pompes et matériel pour évacuer l’ eau et ainsi éviter la catastrophe. Merci aussi à vous tous qui
avez compris que cette situation avait un caractère tout à fait exceptionnel.
Avec le retour des beaux jours, notre village retrouve sa saison estivale, ponctuée par l’arrivée des touristes. Pour l’instant, peu de
choses hormis l’école qui est en fin de construction ; les élèves pourront en disposer à la rentrée si tout se passe comme prévu.
Les travaux de réhabilitation du château d’eau sont terminés. Sa nouvelle couleur discrète lui donne un coup de jeune. Ces travaux ont occasionné un minimun de gênes pour les habitants.
La construction du Centre d’Interprétation commencera avant la fin de
l’année, pour se terminer à l’été 2018, tout comme les travaux de restructuration du Centre-Bourg, qui seront réalisés sur 4 années, si tout
va bien du côté financier.
Voilà de quoi alimenter vos conversations et mobiliser les conseillers
municipaux qui étudient comment réduire l’impact des travaux sur la
population et créer le moins de nuisances possible pour les commerces et leur accessibilité.
En attendant, pour profiter des beaux jours qui arrivent, Je vous suggère de faire une balade du côté du Hameau du Port pour profiter du
village, pique-niquer sur l’herbe régulièrement tondue et une promenade par le « sentier oublié » vous fera découvrir les bords du Rio, tout
en respectant et admirant la faune et la flore. N’oubliez pas non plus le
tour des fossés de la ville mis en valeur par nos services techniques.
Je vous souhaite à tous un très bel été et de très bonnes vacances.
Le Maire,
Gilles Burgevin

HORAIRES D’ÉTÉ

DU

SECRÉTARIAT

Mercredi 13 : Fête nationale – Repas champêtre
place du Martroi et feu d’artifice au Port
Jeudi 14 : Fête nationale
Dimanche 17 : Marché de producteurs de pays
(9h – 12h)

Dimanche 17 : Concert à la Basilique
Dimanche 24 : Après-midi dansant organisé par
SNAD2 – Salle polyvalente
Samedi 30 et dimanche 31 : Comice Agricole
à Ouzouer-sur-Loire

En Août :
Dimanche 14 : Thé dansant basket – Salle polyvalente
Dimanche 21 : Marché de producteurs de pays
(9h – 12h)

En Septembre :
Dimanche 4 : Randonnée VTT des Sapeurs-Pompiers
Dimanche 4 : Vide-greniers et salon des passionnés –
Salle des Fêtes

Vendredi 9 : Assemblée générale de la Société de
chasse – Salle des Fêtes
Samedi 17 : Distribution des cartes de chasse –
Ancienne mairie
Dimanche 18 : Marché de producteurs de pays
(9h – 12h)

Samedi 17, Dimanche 18 : Journées du
Patrimoine

Vendredi 23: Assemblée générale APE Écoles
publiques – Salle des Fêtes

Pour découvrir les manifestations
organisées par la Communauté de
Communes Val d’Or et Forêt,
se reporter à la page 7.
DE

MAIRIE

Le secrétariat de mairie sera fermé tous les après-midis du 15 juillet au 16 août 2016.
Un répondeur téléphonique sera disponible en cas d’urgence.
Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
2

8 H 45
8 H 45
8 H 45
8 H 45
9 H 00

12 H 00
12 H 00
12 H 00
12 H 00
12 H 00

14 H 30
14 H 30

17 H 30
17 H 30

14 H 30

17 H 30

Sauf du 15 juillet au 16 août
Mardi

8 H 45

12 H 00

Mercredi

8 H 45

12 H 00

Jeudi

8 H 45

12 H 00

Vendredi

8 H 45

12 H 00

Samedi

9 H 00

12 H 00
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Samedi 9 juillet
9h à 11h : Concours de pêche pour les enfants à l’étang
communal (jusqu’à 14 ans). Organisé par l’association
de pêche de la Mitonnerie. Inscription sur place ou au
téléphone au 06 21 09 24 22.

Mercredi 13 juillet
20h : Repas champêtre au Port, Place du Martroi face à
la mairie.
Au menu :
Repas adulte : Salade de campagne – Andouillette ou
confit de canard – Frites ou flageolets – Fromage –
Tartelette aux fruits de la passion.
Repas enfant : Salade de campagne – Saucisse –
Frites – Glace.

Prix des repas : 14 € pour les adultes – 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation chez les commerçants participants ou à la
mairie avant le 10 juillet.
22h30 : Retraite aux flambeaux animée par les
Sapeurs-Pompiers et Valphonie.
23h00 : Feu d’artifice tiré au Port.
23h15 : Bal populaire en centre-ville animé par le disc
Jockey Discophone 3AT.

Jeudi 14 juillet
13h30 – 15h : Jeux enfants Place du Martroi organisés
par le Conseil Municipal Jeunes.
15h – 16h : Démonstration des Sapeurs-Pompiers
Place du Martroi.
16h : Défilé en ville et cérémonie au Monument aux
Morts.
16h45 : Rafraîchissements dans la cour de la Mairie.
17h : Concert avec Valphonie dans la cour de la Mairie.

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Le jury communal de la commission des maisons ﬂeuries passera
début juillet pour évaluer les maisons et jardins ﬂeuris des personnes qui se sont inscrites en mairie. Les décorations ﬂorales devront être visibles de la rue pour être prises en considération. Les
éléments pris en compte pour la notation seront entre autres la recherche,
la
créativité, la
diversité et le
choix des végétaux, la propreté, la présence d’arbre
et de végétation permanente…
La remise oﬃcielle des prix se fera à l’automne. Chaque lauréat
sera personnellement informé par courrier. La diﬀusion des résultats sera publiée dans le bulletin municipal de décembre.

DON DU SANG
Besoin important !
Venez nombreux à la salle des Fêtes
Le mardi 5 juillet de 16 H 00 à 19 H 00.

Nous vous rappelons qu’à partir du 1er janvier 2017, la loi LABBÉ interdit l’utilisation des pesticides dans les espaces publics. La commune a d’ailleurs signé une charte « zéro pesticide » le 24 octobre
2015, s’engageant à ne plus utiliser de produits phytosanitaires
dans l’entretien de la voirie et des espaces verts. Cette réglementation devra s’appliquer en 2019 pour les jardins des particuliers.

Pour un premier don, se munir de votre carte nationale d’identité.
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B U D G E T COM M U N A L
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
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LE BUDGET PRIMITIF 2016
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B U D G E T COM M U N A L
COMPARAISON DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES LOCALES

12,43 %

16,17 %

47,35 %

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Qu'est-ce que la DGF ?
La Dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue de loin la
principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités
locales. Elle est divisée en 2 parts :
- la part forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par
toutes les collectivités bénéficiaires.
- la part de péréquation dont les composantes sont reversées aux
collectivités les plus défavorisées.

2013

2014

2015

2016

2017

304 000,00 € 285 096,00 € 247 360,00 € 217 706,35 € 188 052,70 €

➯

-38,1%

BAISSE DES DOTATIONS

C'est le pourcentage de la diminution de
la Dotation Globale de Fonctionnement
attribuée à la commune par l'État depuis
2013 soit :

115 947 €.
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AVIS à l’attention
des agriculteurs
Rappel concernant le labour :
Respecter la largeur de voirie et
des chemins communaux lors de
vos labours. Le non-respect des
limites peut entraîner des accidents sur les voies étroites, ce
qui serait fort dommageable au
vu du bénéﬁce de 50 cm de terrain grignoté sur la voie publique. Un peu de bon sens.
Rappel concernant l’arrosage :
Vous le savez, votre responsabilité est engagée sur le non-réglage de vos arroseurs (et c’est
possible) qui inondent la voirie. Il
me semble inutile de prendre
tant de risques.
Le Maire,
Gilles BURGEVIN

AVIS à l’attention des habitants en bord de voie publique
Votre responsabilité est engagée si des branches surplombent ou empiètent sur l’espace public. Il vous appartient de gérer cette végétation qui,
selon l’endroit, provoque une gêne pour la circulation, augmentant ainsi le risque d’accidents dont vous seriez responsable, au cas où une branche
venait à tomber sur la voie publique.
Si, de votre part, aucune action n’est entreprise permettant de gérer ces faits, la mairie se réserve le droit de faire intervenir une entreprise
(la facture vous étant adressée).
Je souhaite que vous preniez conscience des risques encourus et que vous saurez agir au plus vite.
Le Maire,
Gilles BURGEVIN

É TAT C I V I L
MARIAGE
Nicolas
CHENAULT
PAILLOUX le 14 mai

et

Corinne

NAISSANCES
Aliénor BOUTON le 20 mars à Gien
Loélia MEUNIER le 14 mai à Amilly
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DÉCÈS
Mireille RAPHANEAU veuve PASQUET le 31 mars à Orléans
Moïse MENIGAULT le 7 avril à Gien
Patrice LENOIR le 11 avril à Orléans
Rolande QUELIN veuve CHAILLY le 16 avril à Briare
Thérèse BENKOVIC épouse DURAND le 6 mai à Saint-Benoît-sur-Loire
Sosthène RIVIERRE le 8 mai à Saint-Benoît-sur-Loire
Marcel POURTAU le 13 mai à Saint-Benoît-sur-Loire
Mimoun BOURFA le 19 mai à Saran
Geneviève RAIDRON veuve MERCADIÉ le 8 juin à Saint-Benoît-sur-Loire

I N FO S P RAT I Q U E S
Relevés des Compteurs d’Eau
La relève à distance des compteurs
d’eau sera réalisée par notre fontainier Olivier ROLLION de juillet à août
2016.
Merci de dégager les citerneaux en cas de besoin.

Comité des Fêtes
Comme vous l’avez constaté sur notre lettre d’information, les
activités au Comité des Fêtes et dans ses sections sont aussi
nombreuses que variées.
Les prochaines dates à retenir :

Sapeurs-Pompiers
APPEL AU VOLONTARIAT
Le centre de secours est à la recherche de
personnel pour renforcer son eﬀectif.
Vous avez entre 16 et 55 ans, et vous voulez vous investir
dans le milieu du volontariat pour porter secours et assistance aux personnes et aux biens.
Venez rejoindre l’équipe du centre de secours de SaintBenoît-sur-Loire.
Pour tous renseignements ou candidature, adressez-vous
au Chef de centre,
Capitaine Olivier ROLLION
06 77 09 07 97

- Comice Agricole à Ouzouer-sur-Loire
Le char est en cours de construction et nous invitons chacun d’entre
vous à venir nous aider.
Cela se passe au local associatif, derrière l’espace Robert Souesme,
tous les mercredis matins.
- Vide-Greniers le 4 septembre et le Salon des Passionnés
Des bulletins d’inscriptions seront disponibles début Août à l'accueil
de la Mairie.
Passez un bel été, et à bientôt.
Le Président du Comité des Fêtes,
Pascal MARCHAND

Nous contacter
Communauté de communes
Communauté
communes VVal d’Or et
et Forêt
Fo
2288 rroute
oute ddes
es Bor
Bordes
des - 4455 4460
60 Bonnée
Tel. 02
Te
02 38
38 35
35 0055 5588 >>>> www.cc
w w.cc
www.
w cc -valdoretforet.com
fo
/
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V I E A S S O C I AT I V E

Valphonie a célébré la Fête de la musique :
♫ Samedi 25 juin à Bouzy-la-Forêt.
♫ Dimanche 26 juin à Saint-Benoît-sur-Loire.
Valphonie a fait une approche musicale avec
la Communauté de Communes du Sullias en
organisant un concert le dimanche 26 juin à la
salle polyvalente de Neuvy-en-Sullias.
Valphonie sera toujours présente aux
cérémonies officielles :
♫ Mercredi 13 juillet à 18 h 30, Valphonie
débutera la fête Nationale par la cérémonie
au monument aux morts suivi d’un apéritif

La saison 2016
de la RLB voit
se concrétiser
bon nombre
de projets. En effet, comme annoncé lors de
notre Assemblée Générale annuelle, notre association a fait l'acquisition de dix vélos de
piste permettant à nos licenciés de découvrir
une autre discipline du cyclisme et, en fin

concert à Bray-en-Val puis vous
accompagnera pour la retraite aux
flambeaux à Saint-Benoît-sur-Loire.
♫ Jeudi 14 juillet à 10 heures
pour la cérémonie au monument
aux morts à Bonnée.
♫ Jeudi 14 juillet à 16 heures pour
la cérémonie au monument aux
morts suivi de son traditionnel
concert sous les platanes à SaintBenoît-sur-Loire.
Valphonie défilera également pour le
Comice Val d’Or et Forêt dimanche
31 juillet à Ouzouer-sur-Loire.
Alors à bientôt !
Charline Verseil,
Présidente de Valphonie.

d'année, la RLB SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
devrait se doter d'un nouvel équipement.
La concrétisation de ces projets montre le développement de notre club et ils sont rendus
possibles grâce au soutien de nos partenaires
publics, privés et institutionnels.
En terme de résultats, c'est tout aussi encourageant puisque très récemment, deux de nos
compétiteurs se sont hissés sur les podiums
régionaux. Félicitations à Diégo en catégorie
Pupille et à Vivien en catégorie Benjamin pour
leur troisième place lors de l'épreuve du TRJC
le 22 mai dernier. Saluons, par ailleurs, les victoires de ces deux coureurs sur les routes du
département et hors région depuis le début
de la saison !
Ensuite, je voulais remercier tous nos jeunes
qui chaque samedi enfourchent leur vélo pour
venir à l'entraînement avec sourire et bonne
humeur.
Je souligne que nos différentes organisations
sur 2016 ont réuni jusqu'à plus de 250 compétiteurs en une seule journée : un record !

FOOTBALL
L’objectif que le club s’était ﬁxé pour l’équipe senior a été largement atteint en terminant premier de notre poule. Monsieur Bourillon, représentant le District du Loiret, est venu nous remettre le trophée de champion de notre poule de 4ème division. De ce fait, nous accédons à la division supérieure. Cette accession est l’œuvre de toute une équipe sportive et de son staﬀ
technique. Mais cette montée n’aurait pas été possible si elle n’avait pas été portée par le club
dans son ensemble. Je remercie l’ensemble des joueurs, encadrants, bénévoles et supporters
pour leur implication dans cette aventure.
Notre objectif pour la saison prochaine est de se maintenir en terminant dans la première partie de tableau. La contribution de chacun dans la réussite de ce projet reste primordiale.
Raynald RIGLET,
Président ASSB.
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Enfin, même si la saison n'est pas terminée, il
faut penser à la prochaine. Si vous êtes inté-

ressés pour rejoindre notre association, vous
pouvez me contacter au 06 09 03 54 71 ou
Mathieu au 06 43 47 43 59. Les inscriptions et
réinscriptions pour la saison 2017 se feront le
dimanche 4 septembre 2016 de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00, au local RLB.
Bonnes vacances d'été à tous !
Pour la RLB,
La Présidente,
Aurélie PINÇON

V I E COM M U N A L E
TEMPS D’ACTIVITéS PéRISCOLAIRES
Les enfants de 3-6 ans participant au TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de SaintBenoît-sur-Loire ont préparé un carnaval. Ils nous en parlent :
"Nous avons fait un carnaval. Comme il a plu, nous sommes restés dans la salle de motricité.
Nous avons fait de la musique avec les maracas que nous avons fabriquées. Nous avons
aussi confectionné des bracelets, des cravates, des nœuds papillons et des masques.
Nous avons dansé en ronde au son de l'accordéon.
Nous avons chanté "une souris verte" mais nous avons changé les paroles :
"Une souris verte qui court dans la boue,
Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs,
Ces messieurs me disent trempez-la dans les confettis,
dans le riz, ça fera un petit clown qui rit! ouhais!!"
C'était trop bien !!!
Les enfants du TAP."

RENCONTRE DES
SAINT-BENOIT-DE-FRANCE
14, 15 et 16 MAI 2016
C’est au cours du week-end de Pentecôte
qu’une délégation de 13 bénédictins s’est
rendue à Saint-Benoît-des-Ondes.
Saint-Benoit-des-Ondes, c’est 1 057 habitants,
292 hectares de superficie avec un front de
mer de seulement 1,2 km. Une digue dite
« de la Duchesse Anne » protège la ville des
assauts de la mer. Celle-ci est située entre
MARAIS (en l’occurrence celui de Dol de
Bretagne) et MAREES parmi les plus hautes
du monde.

Bretagne et Dinan. Elle fait partie de la
Communauté d’Agglomération de
Saint-Malo (SMA) regroupant 18 communes et 80 000 habitants.
23 communes répondent au patronyme de SAINT-BENOÎT en France.
Depuis 1993, un noyau dur d’une
demi-douzaine d’entre elles a pris l’habitude de se réunir tous les deux ans
en principe le week-end de l’Ascension.
La première rencontre eut lieu il y a 23
ans à Saint-Benoît dans la Vienne en
1993 puis Saint-Benoît-sur-Loire en
1996, Saint-Benoît du Sault dans
l’Indre en 1998, Saint-Benoît à la
Réunion en 2000, Saint-Benoît-des-Ondes en
Ile et Vilaine en 2002, Villiers-Saint-Benoît
dans l’Yonne en 2004, Saint-Benoît-laChipotte dans les Vosges en
2006, Saint-Benoît dans l’Ain
en 2007, Saint-Benoist-surVanne dans l’Aube en 2009 et
pour une deuxième fois SaintBenoît-sur-Loire en 2011,
Saint-Benoît dans la Vienne en
2013 et enfin Saint-Benoît-desOndes en 2016.
Le nom des habitants varie
selon les régions : souvent
B é n é d i c t i n s o u S a nto Bénédictins par ici, Benoîtins
ou Saint-Benoîtins par là…

Saint-Benoît-des-Ondes est une commune de
la baie du Mont Saint-Michel située à égale
distance de Saint-Malo, Cancale, Dol de

Les retrouvailles en Bretagne
furent chaleureuses et les participants (maire en tête) de
Saint-Benoît-sur-Loire ont ainsi
pu revoir leurs amis de l’Ain, de l’Aube, de l’Ile
et Vilaine, de la Vienne et des Vosges.

Après une découverte de la ville et un apéritif
réunissant les 63 participants des autres
Saint-Benoît avec les élus et les populations
locales, cette 12ème édition des « Saint-Benoîtde-France » s’est poursuivie entre repas communs, visites à la Pointe du Grouin, Cancale et
Saint-Malo où après une visite du musée et
des remparts privés de la mairie, nous avons
été reçus par une adjointe, représentante du
maire.
Cette rencontre s’est terminée le lundi midi
par un pique-nique amical à Roz-SurCouesnon avec une vue magnifique sur le
Mont Saint-Michel.
D’ores et déjà, le prochain rendez-vous a été
fixé à Saint-Benoît-la-Chipotte dans les Vosges
en 2018.
À noter que lors de ces rencontres, tous les
frais (transport, hébergement, repas) sont
pris en charge par les participants. Seul le cadeau offert au maire qui nous accueille est
pris en charge par la commune.
Francis BURET
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V I E COM M U N A L E
FUSION COMMUNAUTéS DE COMMUNES
Dans le numéro 81 du Bulletin Municipal, paru en janvier 2016, nous avions évoqué la « Loi NOTRe » qui fixe les règles de fusion
des communautés de communes qui doivent au 1er janvier 2017 avoir plus de 15 000 habitants. Après d’âpres discussions le Préfet
a validé, fin mars, le
Schéma de Coopération
Intercommunale pour le
Loiret (voir carte).
Comme
évoqué
en
janvier, la Communauté
de communes Val d’Or et
Forêt fusionne avec la
Communauté de communes du Sullias,
auxquelles vient s’ajouter la
commune de Vannes-sur-Cosson qui
a souhaité rejoindre la nouvelle
communauté de communes.
La nouvelle communauté de
communes se compose donc de 20
communes, pour un nombre
d’habitants de près de 24 600, elle
prendra effet au 1er janvier 2017.
Au cours de sa réunion du 18 mai dernier,
le conseil municipal a voté à l’unanimité la
création de ce nouvel ensemble.
Jean-Claude ASSELIN

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Pour la seconde fois, un Conseil Municipal Jeunes a été élu pour l'année scolaire qui
va s'achever.
Que de projets et d'envies de réaliser de la part de ces jeunes élus pour améliorer
leur commune et développer de nouvelles activités.
Parmi ces réalisations, notons l'aménagement d'un parcours de santé en parallèle
du ”sentier oublié” ainsi que l'installation d'un nouvel aménagement de jeu au port.
D'autres projets sont à l'étude ou en cours de réalisation et seront donc poursuivis
par la prochaine équipe du Conseil Municipal Jeunes.
Merci à tous pour votre investissement lors de cette mandature qui s'achèvera le 14
juillet prochain et BONNES VACANCES à tous !
Mathieu PINÇON,
Conseiller Municipal Délégué.
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LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ
LA GUERRE

-

Autour de Verdun on se bat au MortHomme, à Cumières, à la ferme de
Thiaumont où il y a une concentration de
pièces d’artillerie. Les 10 et 12 juin 2 bataillons du 137ème RI doivent tenir la position : on peut parler de sacrifice, pas de
résistance : ils ont été écrasés sur place,
seuls sont revenus 1 soldat et 1 officier.
Cet endroit est connu sous le nom de la
tranchée des baïonnettes. On se bat à
Fleury devant Douaumont avec les gaz.
Congestionnés par nos masques, c’est un
martyre. Nos camarades atteints par les
gaz se tordent de douleur, s’arrachent la
poitrine, une mousse sanguinolente sort
de leur bouche, les bombardements s’intensifient, rendant fous plusieurs d’entre
nous. Du 23 juin au 17 juillet, Fleury
change 16 fois de main, pour quelques
centaines de mètres, des milliers de
morts. On se bat à Bois Fumin, par une
chaleur torride, pas d’eau. Dans notre
tranchée, cernés par les Allemands, nous
avons résisté jusqu’au bout de nos
forces.
Les soldats de Verdun sont devenus le
mythe des combattants 14/18. ils ont
subi un déluge permanent de tous calibres, poussés à de perpétuels assauts imposés à des unités épuisées, squelettiques. L’enchevêtrement des positions a
fait de Verdun une guerre de petits
groupes isolés, vivant et mourant dans
des trous d’obus. Les pertes considérables, le cadre désolé, la misère indicible
confèrent à Verdun une « aura » particulière. Ce fut le plus souvent une guerre
d’hommes abandonnés autour d’un officier subalterne, voire simple soldat, forcés d’agir eux-mêmes. Ainsi, le 21 février 1916 au Bois des Caures, jusqu’en
juin à Fleury et Thiaumont, en passant en
avril/mai par la cote 304 et le MortHomme, des soldats isolés sortent de
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leurs trous pour tirer sur un ennemi qui
croyait nos positions désertées, leurs occupants écrasés ou en fuite. Le Capitaine
Delvert a tenu pendant 5 jours du 30 mai
au 4 juin sa compagnie réduite à 68
hommes au début, 37 à la fin, une position, seule ruine de retranchement encore
conservée à l’ouest du Fort de Vaux.
Impossible de faire un mouvement,
aucun ravitaillement, aucune évacuation
de blessés. Les commandants des régiments ne savent plus où sont leurs
hommes, les hommes où sont leurs
lignes. Le jour aussi bien que la nuit,
dans le brouillard, les gaz, la fumée des
explosions, sur un terrain bouleversé,
crevassé, qui sait si les balles qui sifflent
sont françaises ou allemandes ? Le sol
bosselé, haché, ne révèle que des blessés
gémissants et des cadavres. Au fond d’un
abri, les soldats présents ne peuvent pas
manger, ils ne boivent que
de l’eau, ne se nourrissent
que de peur et ne subsistent
que de courage. Le ravitaillement n’arrive pas toujours,
quelquefois les roulantes, les
conducteurs, les chevaux gisent pêle-mêle, déchiquetés,
éventrés.

4

Quelques jours de repos tant attendu
un peu à l’arrière, pouvoir s’étendre de
tout son long sur de la paille, avoir de
l’eau propre à boire, ne plus nous disputer un quart d’eau croupie, vaseuse, sale,
autour d’un trou d’obus, pouvoir manger
quelque chose sans terre dedans, pouvoir
se débarbouiller, se déchausser, et tout
simplement dire bonjour à ceux qui restent, c’est trop de bonheur d’un coup,
voir un arbre auquel il reste trois
branches et voir aussi quelques
feuilles… mais, c’est de courte durée, il
faut retourner au front.
L’offensive allemande continue sur la
rive droite de la Meuse. Nous ne
connaissons plus la position ennemie
vers le fort de Douaumont, nous avons
comme consigne de marcher de nuit en
direction d’une étoile et de nous arrêter
quand on nous tirera dessus.

Verdun vu par les
Allemands : « nos compatriotes ne doivent pas se
faire d’illusion, la défense de
Verdun ne va pas s’effondrer. La bravoure de l’adversaire et ses contre-attaques
continuelles interdisent de
telles espérances. » Lokal
Anzeiger le 1er juillet 1916 ;
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LUCIENNE LEBRUN SE PENCHE SUR NOTRE PASSÉ
Douaumont, le fort, tant convoité des
Allemands : Joffre a obtenu de Millerand
un décret du 5 août 1915 affirmant l’impuissance matérielle de toute fortification permanente, autorisant l’abandon
des forts et la dispersion de leurs approvisionnements. Le fort de Douaumont
domine le champ de bataille de Verdun et
les Allemands redoutent d’en donner
l’assaut, l’ayant surnommé « sargdeckel » (le couvercle du cercueil). C’est
la 5ème division de Brandebourg, une
troupe d’élite qui en est chargée. Ils
ignorent que le désarmement des places
fortes est ordonné. Sa garnison de 500
hommes a été supprimée, mais l’armement des tourelles et la défense des fossés sont restés en place, ainsi que le réseau de barbelés. Le général français qui
le visite début février constate que le service des tourelles n’est plus assuré, et envoie sur place quelques artilleurs territoriaux pour s’initier à leur maniement. Il
reste 57 hommes en tout au matin du
25 février. C’est le 1er fort à être bombardé pendant 5 jours avec les plus gros
calibres. Les soldats allemands avaient
reçu l’ordre de s’arrêter à 800 mètres du
fort. Leur lieutenant ouvre alors une
brèche à la pince dans les barbelés sans
être inquiété (et pour cause !), et surprend dans la cour du fort les 57 hommes
qui se rendent sans pouvoir combattre.
Stupéfaction des Allemands qui trouvent
ce fort en partie démilitarisé. Les généraux commandant les troupes françaises
du secteur sont perplexes : ils ont cru
qu’on leur avait ouvert la porte du fort,
ils ignoraient que la garnison avait été
évacuée. La perte du fort de Douaumont
représente la force de frappe d’un corps
d’armée. Qui en est responsable ? Il sera

l’objet d’âpres combats pour sa reprise
par les troupes françaises.

fusils ridicules sous le fléau des obus et
mitrailleuses.

Une mention spéciale pour les téléphonistes et brancardiers avec le récit du
téléphoniste Robichon à Verdun : sitôt
qu’une ligne est coupée, c’est-à-dire
constamment, on part à 2 pour réparer.
Comment est-il possible de sortir dans
pareil enfer ? nous bondissons de trou
d’obus en trou d’obus, avec notre rouleau de fils, notre baïonnette nous sert de
fil de terre, toujours obligé de courir, la
veste trempée de sueur, porter les pinces,
l’appareil d’essai, la bobine de fil malgré
les obus de 130 et 210 qui arrivent avec
la régularité d’une calamité, une émeute
d’entonnoirs qui vomissent des entrailles
pourries mêlées de fer. Ni brin d’herbe,
ni un arbre, on court, on piétine ces amas
de pierres, d’arbres en miettes, de paille,
d’éclats, de détritus humains. Notre
corps n’est plus qu’une machine à réflexes. À travers cette étendue flottent
des frêles taches bleues qui agitent leurs

Pour s’abriter, on creuse des abris
provisoires, mais on ne peut donner un
coup de pioche sans frapper un crâne,
une jambe, un corps ou un bras, c’est un
véritable cimetière bouleversé.
Nos abris
sont remplis
de poux, des
gros totos
noirs
qui
vous dévorent.
Ils
fourmillent,
jamais
je
n’en n’ai vu
autant ni de
si voraces. Nous nous grattons jusqu’au
sang, la nuit, le jour, sans arrêt.
C’est le soldat de Verdun. C’est le
sort du Poilu de 14/18.
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