Vie associative

Jeunes Sapeurs Pompiers Volontaires
Cet après-midi là, ils sont trois à affronter la pluie pour participer à l’organisation du cross départemental des sapeurs
pompiers qui se déroulera le lendemain
à Saint-Epain, événement qui n’était
pas arrivé depuis 2012. Ana, Cathy et
Loïc sont jeunes sapeurs pompiers volontaires (JSP). Engagés, a-t-on envie
de dire, tant ils sont motivés par cette
formation. C’est d’abord le service aux
autres qui les anime : secourir, sauver
des vies. Les métiers qu’ils souhaitent
exercer révèlent cette même envie : médecin, auxiliaire puéricultrice, gendarme.
Ils apprécient aussi les cérémonies,
comme le 11 novembre ou la Sainte-

Calendrier
DECEMBRE 2018
- Samedi 22 : concours de belote
de l’USSE
- Lundi 24 : Messe de Noël à
l’église de St-Epain - 21h
De gauche à droite : Dylan Claveau, leur formateur. Loïc, Cathy, Ana, au stand des pompiers de
St-Epain, après la course.

cross organisés dans l’année dans le
département. Ce 2 décembre, sous un
crachin tenace, ce sont plus de 350 JSP
et pompiers d’Indre-et-Loire qui se sont
élancés dans les bois de Boizé, sur un
parcours de 2000 m pour la catégorie
benjamins à 10 000 m pour les seniors.

Après la remise de leurs insignes lors de la
Saint-Barbe le 11 novembre 2018.

Barbe. Etre JSP est un état d’esprit et leur
apporte beaucoup au plan personnel.
Ils en parlent au collège, où ils sont
tous trois en classe de 4e. Ana et Cathy
préparent un exposé sur le sujet. «Au
collège, il y a des JSP de Descartes,
Ste-Maure, Ligueil, St-Epain. Il y en a
toujours au moins un dans ma classe.
Parfois, à la cantine, on fait des tables
de JSP» révèle Loïc.
Outre les gestes de premiers secours,
la formation JSP comprend l’apprentissage de toutes les manœuvres : manier
l’échelle, les lances à incendie, les matériels de secours. Et bien sûr, le sport :
grimper de corde, tractions, courses de
vitesse, demi-fond, lancer de poids,... «ll
faut avoir la forme !» reconnaissent-ils. Il
faut notamment concourir lors des cinq

Le cross des sapeurs pompiers est à la charge de la section qui l’organise. Le cross du 2 décembre a été mis en place grâce aux partenaires qui ont financé entièrement la manifestation
: commerçants de St-Epain (boulangerie, boucherie, Jardin de la Manse) et de Noyant, SteMaure, l’Ile Bouchard et Azay, communes de St-Epain, Trogues, Crouzilles, L’Ile Bouchard,
Communauté de communes CCTVV, département et SDIS37 ; prêt de matériel de la part de
particuliers (A. Montier, J. Gonet, L. Savatier).
La participation active des bénévoles des associations de Saint-Epain pour tenir les stands
a permis le bon déroulement de cette matinée (Amicale Bouliste, HBFM, USSE, Vallées
Vertes, Fête retrouvée, Amicale des Sapeurs Pompiers).
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JANVIER 2019
- Vendredi 4 : voeux du maire
- Samedi 5 : assemblée générale
et arbre de Noël de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers
- Dimanche 6 : assemblée
générale de l’Harmonie Batterie
Fanfare Municipale
- Samedi 12 : assemblée
générale de l’UNC-AFN
- Samedi 19 : dîner dansant de
l’Harmonie Batterie Fanfare
Municipale
- Mercredi 23 : assemblée
générale du Club Au Fil des Ans

FEVRIER

Les JSP à Saint-Epain
Fondée en 1985 par André Bo, avec
Jean-Louis Dupont, Jean-Pierre Chicault et Eric Baron, la section des JSP
de Saint-Epain accueille tous les ans
une dizaine de jeunes de la commune
et des communes voisines. La formation dure 4 ans, sous la houlette de
Dylan Claveau et Jean Landreau et
l’œil bienveillant de Guy Landreau qui
assure désormais la formation des formateurs. Une dernière année prépare
le brevet de Jeune Sapeur Pompier qui
permet ensuite d’entrer chez les pompiers volontaires.
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- Vendredi 1er : assemblée
générale des Vallées Vertes
- Lundi 4 : assemblée générale
de Saint-Epain, Mémoire et
Patrimoine
- Vendredi 8 : concours de
belote du Club Au Fil des Ans
- Samedi 9 : loto des Anciennes
Mécaniques Saint-Epinoises
- Samedi 16: dîner dansant des
Vibra’sons
MARS
- Dimanche 3 : marche des
Vallées Vertes
- Samedi 9 : dîner dansant de
l’USSE
- Samedi 16 : carnaval
- Samedi 23 : dîner-spectacle
des Phénomènes
- Samedi 30 : assemblée
générale du Moto Club de la
Manse

Entrées de bourg

Consultez tous
les numéros
précédents sur
www.saint-epain.fr
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De gauche à droite : Guy David, Jackie Fève, Charlie
Bocquet, Laurent Barillet, Denis Terrasson. Absent sur
la photo : Raymond Leblois.

De magnifiques sculptures agrémentent six entrées du village depuis la mi-octobre. Oeuvres
originales de Charlie Bocquet, ferronnier d’art de
Sainte-Catherine de Fierbois de renommée nationale, elles ont constitué les premiers éléments
du mobilier urbain qui vient embellir le bourg. Ce
projet a été mené par Florence Boullier, première
adjointe au maire. Les oeuvres ont été installées
bénévolement par des membres de l’association Saint-Epain, Mémoire et Patrimoine, avec la
participation d’élus (Francis Pouzet, Jean-Yves
Proust, Laurent Barillet, Serge Lecomte) et sous
la supervision de leur créateur.

- Calendrier
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Le Maire, Serge Lecomte, et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter à la Cérémonie
des Voeux de la Municipalité
le Vendredi 04 Janvier 2019
à 18 h à la Salle des Fêtes.
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Vie communale
11 NOVEMBRE 2018 - CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918

Les cérémonies du 11 novembre ont
revêtu cette année un caractère particulier avec la célébration du centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918 qui mettait fin à la Grande
Guerre. Dès le 10 novembre, des cérémonies solennelles ont été organisées à travers le pays. A Saint-Epain,
un premier hommage aux soldats
morts pour la France était rendu au
cimetière en fin d‘après-midi.
Au cours de la cérémonie du 11 novembre, le nom de chaque soldat de
Saint-Epain tombé au champ d’honneur a été cité. Dans toutes les communes de France, les cloches ont
sonné à 11 heures, heure officielle de
la fin de la guerre cent ans plus tôt.

La vie à Saint-Epain pendant la Grand Guerre
Nous disposons du témoignage de la
vie de Saint-Epain pendant la guerre
de 14-18, celui de Maurice Mabille,
instituteur, qui a rédigé un journal
d’une trentaine de pages pendant
cette période. Extraits.
La Mobilisation
«Fin juillet, l’inquiétude est immense.
Le 1er août , à cinq heures, au déclin
d’une chaude journée, l’ordre de mobilisation générale pour le dimanche 2
août arrive à la mairie ; le tocsin sonne.
(...) Le lendemain dimanche, par un
soleil magnifique, les routes sont animées, la gare de Ste-Maure occupée
par les territoriaux, les trains déjà bondés de jeunes gens et de sous-officiers,
ceux-ci en uniforme ; les uns silencieux
et tristes, d’autres d’une gaieté exubérante...»
La Guerre
«Paris est menacé, angoisse de la population de St-Epain qui ne croit pas,
quand même, à la défaite. Cependant
la fuite éperdue des parisiens et des
habitants de l’Est provoque de vives inquiétudes ; certains, ici, préparent leur

Après le recueillement devant le monument au morts du cimetière, tous
les enfants ont été invités à déposer
une fleur sur la tombe de chaque soldat de la guerre de 14-18.

départ.» «Cinquante réfugiés russes
nous arrivent de Paris, dans les premiers jours de septembre ; ils vont être
cantonnés à l’école des garçons, dans
le logement de l’instituteur et dans une
des salles de classe disponible».
«Déjà descendent les premiers trains
de blessés. Ceux-ci s’arrêtent tous à la
gare de Sainte-Maure, où les habitants
de St-Epain et ceux des communes voisines se rendent en foule. Chacun porte
aux mobilisés et tout particulièrement
aux blessés des fruits (...) du vin, du lait,
de l’eau-de-vie (...) puis brusquement,
défense sera faite aux mécaniciens de
trains de blessés de s’arrêter à SainteMaure, pour empêcher, paraît-il, aux
troupes de parler et de renseigner le
public.»
«Saint-Epain a déjà des deuils cruels.»
Maurice Mabille notera scrupuleusement tous les noms des soldats de
Saint-Epain morts dans la Grande
Guerre, parmi lesquels son fils unique.
«Les enfants ont déjà fait de la charpie dans les écoles, et organisé, sous
la direction de leurs maîtres, des sous-

Ce recueil transcrit la correspondance avec sa famille d’un
soldat de l’infanterie territoriale, originaire de l’Orne, pendant
la Grande Guerre. Ce livre a été édité cette année par son
petit-fils, Jean Cadoret, habitant de Saint-Epain (disponible au
tabac de Saint-Epain, au Super-U de l’Ile Bouchard et auprès
de Jean Cadoret).

Jean POISSON
MAIRIE - BIBLIOTHEQUE
Horaires de fin d’année
- Mairie : fermeture le mercredi 26
décembre après-midi.
- Bibliothèque : fermeture du lundi
24 décembre au lundi 7 janvier inclus – Réouverture mardi 8 janvier.
- Agence Postale : pas de fermeture
Inscriptions sur les listes électorales
en mairie jusqu’au 31 12 2018.

Recensement :
Dès 16 ans, pensez à vous faire recenser afin de permettre votre convocation à la Journée de Défense et de
Citoyenneté. Renseignement en mairie et sur www.service-public.fr
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criptions particulières.» «Saint-Epain
est, dès 1915, un centre d’instruction
pour la classe 16 du 68e d’Infanterie, en
même temps que pour des auxiliaires
et des récupérés des classes plus anciennes. Il en sera de même pour les
classes 17 et 18.»
«1918 renouvelle les craintes de 1914
(...) mais le 15 juillet, la deuxième offensive de la Marne (...) nous donne une
suite ininterrompue de succès qui (...)
forcent les Allemands (...)à demander
l’armistice du 11 novembre».
La dernière page du journal cite la délibération du conseil municipal du 15
février 1920 votant le budget destiné à
élever le monuments aux morts.

Jean Poisson nous a
quitté le 8 novembre
dernier. D’abord agriculteur à la ferme du
Petit Sourdais à SaintEpain, il a été embauché à la mairie en
1995 en tant qu’agent
d’entretien. En retraite
depuis 2008, il restait
fidèle à la vie communale et assistait régulièrement aux cérémonies
organisées par la municipalité.
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