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BULLETIN MUNICIPAL
.:: EDITORIAL
Chers Concitoyens
Cette année 2015,a été marquée par la réforme territoriale. Beaucoup de changements vont intervenir au niveau des régions
et des Communautés de Communes. Sauf changement de dernière minute, le Vouglaisien sera rattaché au Neuvillois et au
Mirebalais .
Outre les difficultés pour la Commune pour faire entendre sa voix et peser sur les décisions (nous passerons de 3 à 2 conseillers
communautaires), notre quotidien risque d’en être affecté.
Je continuerai bien sûr à défendre avec force les intérêts communaux et collectifs et je veillerai à ce que les services à la
population ne soient pas diminués en maitrisant la fiscalité pour les ménages.
Concernant Latillé, le travail de l'Equipe municipale que je dirige depuis 1 an et demi porte ses fruits. Pour l’année 2015, nous
avons dégagé un excédent budgétaire très satisfaisant. L’effort doit se poursuivre puisque nos rentrées financières vont
diminuer.
Malgré tout, ce bon résultat va nous permettre de lancer des projets puisque notre capacité d’investissement a augmenté.
Cette année des travaux ont été réalisés : assainissement place Robert Gerbier, aménagement parking de la salle des fêtes, mise
aux normes de la cantine scolaire….Nous avons également été récompensés par le jury du concours du "Village fleuri". Nous
allons continuer à embellir notre commune en suivant les directives de professionnels.
Pour 2016, de nombreux projets vont être lancés :
 Construction de deux classes à l’école primaire pour remplacer un préfabriqué de plus de 40 ans, dangereux pour la
sécurité des enfants,

Démarrage de l’étude pour l’aménagement du centre bourg,
 Finalisation du Verger pédagogique (route de Benassay)

Sécurisation des entrées de bourg,
 Démarrage de la mise aux normes de notre PLU,
Je tiens à remercier, l’ensemble des conseillers municipaux pour leur engagement qui permet de mener à bien tous nos projets.
L'Equipe municipale remercie également l’ensemble des employés municipaux, qui par leur qualité de travail et leur
disponibilité permettent de garder un niveau de service équivalent avec moins de moyens.
La vie de la commune ne se limite pas aux projets de la Municipalité. Nous avons la chance d’avoir sur Latillé plus d’une
vingtaine d’associations. C’est une véritable richesse.
Le Conseil municipal a su montrer son attachement au tissu associatif : les subventions accordées aux Associations ont
augmenté de 20%. Dans le contexte actuel, c’est un signe fort. Ces associations ne vivent pas seulement de subventions, mais
surtout de l’investissement des citoyens. Je félicite, tous les présidents ainsi que les membres de toutes ces associations, pour
leur engagement au quotidien. Ils sont les acteurs incontournables du "Vivre ensemble".
N’oublions pas nos commerçants, artisans et professions libérales. Beaucoup d’entre vous s’inquiètent de la disparition de nos
commerces. Je pense en particulier au Bar Tabac (s) qui a fermé ses portes cette année. Nous travaillons avec les propriétaires
des murs, la Chambre de Commerce et d’Industrie et le Conseil départemental, via son vice-président à l’économie, pour trouver
un repreneur. Il semble que la situation évolue positivement.
Mais il faut le dire, si nous voulons conserver nos commerçants, artisans et professions libérales, nous devons les faire travailler.
C’est un engagement de chacun.
A Vous tous, l’Equipe Municipale souhaite une bonne année 2016, une bonne santé et la réussite de vos projets personnels et
professionnels.

Benoit Dupont, Maire de Latillé
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Remédier aux problèmes de lecture,
d'écriture et de mathématiques,
Rémédier aux difficultés de concentration
ou de mémoire, à tout âge.
Accompagner les enfants et les adolescents
vers l'autonomie et la responsabilité.

Marie ARDOUIN – certifiée coach - rééducatrice –

06.29.05.86.46
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.:: POUR NOUS JOINDRE
7, rue du Docteur Armand Roux
86190 LATILLE
Tél : 05 49 51 88 42
Fax : 05 49 54 66 79
Courriel : mairie-latille@wanadoo.fr Site web : http://mairielatille.fr

.:: HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte au public :
Le lundi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le mardi de 13h30 à 17h00 – fermé au public le matin
Le mercredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le jeudi de 8h00 à 12h30 – fermé au public l’après-midi
Le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

.:: REUNIONS PUBLIQUES

A

u mois de septembre et octobre dernier se sont déroulées les réunions de quartiers, la participation était moins
importante que l’année précédente. Nous allons changer de format. Nous ferons deux réunions publiques dans
l’année pour l’ensemble de la population.

Nous vous donnons donc rendez-vous cette année aux prochaines réunions publiques afin d’échanger de nouveau et de
faire avec vous le bilan des actions menées.

.:: LES PERMANENCES DES ELUS
Nous sommes toujours disponibles pour vous recevoir.
Ce peut être les mercredis de 14 heures à 16 heures dans la salle du Conseil sur rendez-vous ou encore les samedis de
10 heures à 12 heures dans la salle du conseil ou au secrétariat de la mairie.
Vous pouvez également prendre rendez-vous pour tout autre moment
avec tous vos élus en contactant le 05-49-51-88-42
ou par courriel à l’adresse mairie-latille@wanadoo.fr

NOUS NOUS RENDRONS DISPONIBLES DANS LES PLUS BREFS DELAIS POUR VOUS RECEVOIR ET
REPONDRE A VOS ATTENTES.
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.:: LES ASSOCIATIONS, LA VIE DE LA COMMUNE, RETROSPECTIVE, PERSPECTIVES
« AMIS DU BOURG DE LATILLE

Le monument aux morts de LATILLE dit « Monument de la Victoire »
L’association des « Amis du Bourg de Latillé » a choisi de
communiquer un article sur ce monument érigé il y a 91
ans, afin de souligner le caractère inhérent à la Nation
Française qui a toujours surmonté les évènements
douloureux de son histoire. Les monuments aux morts
sont des symboles qui s’opposent à l’absolutisme et à
l’entrave de la liberté.
Nous allons vous présenter l’historique de cette stèle.
Après délibération du 4 juillet 1920, les élus municipaux
ont choisi d’ériger ce monument sur la place dite de la
bascule; une souscription auprès de la population de
Latillé en sus des fonds communaux a permis de
s’acquitter de la somme de 8100 frs.
L’allégorie de la République est ici installée sur un haut
socle qui porte la dédicace « aux combattants de
Latillé », inscrite sur une plaque au-dessus d’un relief
figurant un casque de Poilu posé sur un glaive et des
branches de lauriers et de chêne.
Ce relief est encadré de colonnettes. La République est
debout, coiffée d’un casque de Poilu. Elle tient une
couronne de laurier de la main droite et l’étendard de
la main gauche. Sa boucle de ceinture est ornée d’un
relief figurant un oiseau.
Ce monument, en marbre de Carrare sculpté en Italie,
a également été choisi par les communes de
Charente- Maritime : Chives, Saint-André-de-Lidon, ainsi
que Rochefort/Mer) où le monument a été détruit par
la foudre en 1968.
Documentation GESTE Ed° 2008 Parcours du patrimoine
page 37 et Dictionnaire des monuments aux morts
1914/1918, archives municipales de Latillé.
Rédaction Florence MARMAIN et Michel ALLERY, fonds photographique F. MARMAIN
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« LES AMIS D’ICI ET D’AILLEURS »
.
A sa création, l’association «Les Amis d’Ici et d’Ailleurs » s’est donné pour but de créer
des liens d’amitié à l’échelle locale, nationale et européenne. Cela a été en partie
concrétisé.
A l’échelle locale : conférences, projections de films, participation à la vie du village…..
A l’échelle européenne : relation créée avec Cicîrlaù, village roumain ; visite de ce
village en octobre 2014, et venue d’une délégation roumaine à Latillé en mai 2015. Des
projets sont en cours.
A l’échelle nationale : reprise de contact avec les deux villages lorrains dont la
population a été évacuée à Latillé de septembre 1939 à octobre 1940 .
En mai 2015, Monsieur Dupont, maire de Latillé, Monsieur Garetier, premier adjoint, et une quinzaine de membres de
l’association se sont rendus à Klang et à Kemplich pour déposer une plaque commémorative de cet épisode de notre
histoire commune.
Les 13, 14 et 15 mai 2016, Monsieur Berveiller, maire de Kemplich, et Monsieur Pierrat, maire de Klang, viendront à Latillé
accompagnés de quelques administrés, pour y effectuer le même geste symbolique.
D’ores et déjà vous y êtes tous conviés.
A l’occasion de cet évènement nous serons amenés à héberger cette délégation.
Si vous désirez ou pouvez recevoir l’un d’eux, faites-vous connaître :
Soit à la mairie
Soit au 09 62 53 58 99
Et si participer à nos activités vous tente, n’hésitez pas, vous serez bien accueillis.
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« CLUB DE L'AMITIE DES AINES RURAUX »
Pourquoi entrer au Club de l'Amitié de LATILLE ?
Le Club de l'Amitié est fier de son nom et tient à respecter la
valeur de celui-ci !!!
AMITIE = Convivialité, Aide au bien vieillir, Aide à l'isolement
et assistance en cas de besoins, etc...
Qu'y fait-on ?
En salle : chaque jeudi après-midi, toute l'année de 14 h à 18 h.
Vous y trouverez un lieu de rencontre, d'échange et lieu de
partage.




Jeux de cartes (belote, bridge, voir Tarot si intéressé)
Scrabble – Travaux manuels pour les « adeptes » de la
couture, tricot, etc...
Vers 16 h 15 une pose est prévue pour le goûter.

A l'extérieur :




Marche plus rapide le mardi matin,
Marche lente le vendredi matin,
A la saison pétanque.

Puis le 1er lundi du mois de juillet, un concours de Belote est
organisé à la Maison de retraite. Les quelques adhérents des
clubs d'Ayron, Benassay, Chiré en Montreuil et Latillé, qui
viennent distraire les résidents 1 lundi par mois, se retrouvent
pour le plus grand plaisir de Tous.

Vous aimez voir des reportages ?
Nous allons au cinéma à Parthenay en covoiturage, voir les
reportages de CONNAISSANCE du MONDE durant la saison de
projection, d'octobre à avril.
Puis, nous emmenons nos Adhérents en voyage à la salle des
fêtes, le 3ème lundi de chaque mois. Nous leur projetons des
reportages de pays plus ou moins lointains.
Pour que le Club de l'Amitié puisse vivre, il est indispensable de
faire des animations.
Celles-ci sont au nombre de 5 par an :
2 concours de Belote, 2 Bals et le 1er jeudi de juillet, un rendezvous très attendu :
« Les jambons à la broche ». Toutes ces animations sont
ouvertes à Tous.
Nous nous retrouvons en toute convivialité, lors de nos repas de
Printemps et de Noël, de nos retrouvailles le 1er jeudi de
septembre sans oublier nos 2 rendez-vous intergénérationnels
avec 2 classes primaires, avant les congés de Noël et les Congés
d'été. Nous regardons un film avant de prendre le goûter en
commun.

Et ce n'est pas tout !!! Afin que les Adhérents qui ne peuvent
plus se déplacer puissent continuer à vivre au sein du club, une
Gazette est éditée et distribuée à chaque adhérent, par nos
soins, 4 à 5 fois dans l'année.
Voilà l'utilité du Club de l'Amitié. Ces activités ne sont pas
exhaustives. Si vous avez envie de participer à de nouvelles
occupations, nous serions très heureux de vous accueillir.
Renseignements auprès de la Mairie ou au Club le jeudi aprèsmidi de 14 h 00 à 18 h 00
Club de l'Amitié – Générations Mouvement – Mairie – 7, rue du
Dr Roux – 86190 LATILLE
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PACIFIQUE FOOTBALL LATILLE
La Pacifique Football Latillé se stabilise avec aujourd'hui plus de 70 licenciés répartis entre dirigeants, joueurs et jeunes du
club de l'école de foot.
Une entente a été créee avec le Sporting Club de Boivre pour l'école de foot et les entraînements se font toujours les
mercredis à Latillé de 17h15 à 18h30 menés par le vice-président Christophe Quintard avec l'aide de plusieurs dirigeants.
La Pacifique Football Latillé se constitue de 3 équipes seniors : une évoluant en 5éme division, une en 6ème division et une
équipe de foot loisirs qui joue le vendredi soir tous les 15 jours.
Cette année nous avons organisé lors du week-end du 13 et 14 juin le tournoi de la coupe cantonale senior et jeune avec
un grand succès malgré le temps pluvieux ainsi que le repas du 13 juillet avec encore plus de 100 convives à manger.
Le club organisera le 5 mars 2016 son dîner dansant. Nous vous attendons nombreux ! L'assemblée générale aura lieu en fin
de saison.
Je voudrai remercier la municipalité, les agents communaux et les secrétaires de mairie qui répondent toujours présents
avec une grande rapidité à nos demandes.
Aussi j'aimerai féliciter tous les membres du bureau pour tout le travail qu'ils accomplissent tout au long de la saison.
Tout le club se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2016.
Au plaisir de vous voir ou revoir autour du stade.
Sincères
salutations
Le président, Jérémy Caillaud

FAMILLES RURALES DE LATILLE
Familles Rurales est une association loi 1901, fondée depuis plus de 65 ans, qui ne relève d'aucune sensibilité politique,
confessionnelle ou catégorielle. Les actions de Familles Rurales se fondent sur des valeurs humaines :







être acteur de sa vie
respecter les différences
être solidaire et créer des liens
accueillir et soutenir les plus fragiles
participer et s'engager dans la société

L'Association locale de LATILLE vous propose des activités et des services qui s'adressent à toutes les familles. Voici un petit
rappel de ce que nous vous proposons :










Activités de loisirs
Gym Vitalité le mercredi de 18h30 à 19h30 Salle de la Mauvetterie
Gym Détente le samedi de 9 h à 10 h Salle de la Mauvetterie
Ateliers d'activités manuelles :
Patchwork le jeudi de 14 h à 17 h 30 Salle des Associations
Scrapbooking 2 mardi par mois de 20 h à 22h30 Salle des Associations
Cartonnage 2 lundi par mois de 14 h30 à 17 h Salle des Associations
Un lieu d'accueil adultes – enfants : » Les 4 pattes », C'est un lieu de rencontres et d'échanges pour
les parents et les assistantes maternelles, qui donne l'occasion de discuter et de partager leurs
expériences tout en accompagnant les enfants de 2 mois à 3 ans dans leur éveil à travers des jeux
et des activités manuelles. Tous les Vendredi de 9h30 à 11h30 Salle des Associations.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous informer sur ces activités, si vous avez des idées pour en proposer
d'autres, ou si vous souhaitez vous investir dans l'association. N° de tél. 05.49.01.22.96 ou 06 .58.91.59.51
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CCAS
Chacun a déjà entendu ce mot un jour, mais que signifie-t-il ?
Le CCAS, ou mieux, le centre communal d’action sociale, est l’organisme communal chargé : - de l’aide aux personnes en
difficultés sociales ou médico-sociales, et du soutien aux plus défavorisés.
C’est l’outil incontournable de l’action sociale locale.
Son organisation.
Le CCAS est présidé, de plein droit par le maire de la commune, secondé dans son action par un conseil d’administration
constitué :
-- d’élus locaux désignés par le conseil municipal :
Pour Latillé : Monsieur GARETIER, Madame AUGE, Monsieur BRIE, Monsieur CACAULT, Madame ROY.
-- et par des personnes qualifiées dans l’action sociale, nommées par le Maire, et représentant le monde associatif local :
Pour Latillé : Madame BARON, Madame BERTHOUT, Madame MONNEREAU, Madame REAU, Madame THIBAULT.
Ses statuts
Le CCAS est un établissement public administratif. Conséquences :

c’est une personnalité juridique.

Il a une existence administrative et financière distincte de la commune.

Il est géré par un conseil d’administration qui détermine les orientations et les priorités de la politique sociale locale.
Ses missions
Le CCAS est, par excellence, l’institution locale de l’action sociale.
A ce titre, il développe différentes activités et missions directement orientées vers les populations concernées.
Il se mobilise dans les principaux champs suivants :
Gestion des équipements et services (établissements et services aux personnes âgées……)
Soutien technique et financier à des actions sociales d’intérêt communal gérées par le secteur privé.
Participation à l’instruction des demandes d’aide sociale légale, et transmission aux autorités décisionnelles.
Aide sociale facultative qui constitue souvent l’essentiel de la politique sociale de la commune : secours d’urgence, prêts
sans intérêt, colis alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé……
Aide aux personnes en difficultés à se diriger :
-- soit vers les associations caritatives (restaurant du cœur, banque alimentaire, vestiaire, épicerie sociale…)
-- soit vers l’assistante sociale (pour les heures et jours de permanence c’est à demander au secrétariat de la mairie).
Tous les membres du CCAS se réunissent très régulièrement sur convocation adressée par le maire.

APE DES ECOLES

U

ne nouvelle année scolaire a débuté, il y a déjà plusieurs semaines. L’équipe de l'APE poursuit son investissement à la

recherche de fonds pour apporter un soutien financier aux activités scolaires de nos enfants. L'APE fonctionne grâce aux
parents bénévoles, aux membres actifs, c'est pourquoi les bonnes volontés, les coups de main seront appréciables tout au
long de l'année. N'hésitez pas à nous contacter et à participer aux prochaines réunions.
Nous remercions la municipalité, l'équipe enseignante et les employés communaux pour leur soutien tout au long de nos
manifestations (mise à disposition de salle, subvention....).
Retenez ces dates, nous vous attendons nombreux lors de ces journées de convivialité, au bénéfice des enfants.

o
o
o

une animation à déterminer en début d'année 2016,
la bourse aux jouets le 13 mars prochain,
le barbecue de la Fête des Ecoles fin juin

Toute l'équipe de l'APE vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
La Présidente de l'APE
Stéphanie GIRARD
ape.latille@gmail.com
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LATIYAKOLEXIONS
Collectionner, c’est quoi ?
Une drôle de maladie qui pousse l’amateur à rechercher, avec une patiente obstination, la pièce qui manque au
sujet qui le passionne. Côté pédagogique reconnu, Collectionner ne fait-il pas partie, comme la Lecture ou la Musique, de
la Culture ?
Ouverte aux Collectionneurs du Pays Vouglaisien …. et d’ailleurs, l’Association, créée en 2003, regroupe une vingtaine
d’amateurs pour environ trente sujets tels que les Timbres et les Monnaies, les Minéraux, , les Sables, les Etiquettes (de vins ou
de fromages), les Muselets, les Boites à Pilules ou les bonbonnières, etc ….
LE Club se réunit le 2ème Mercredi du mois à 16h00 à la Salle des Associations et de nouveaux Collectionneurs, des
philatélistes par exemple, seront les bienvenus.
Le Club organise également, chaque année, le 1er samedi de décembre, à la Salle des Fêtes, une Bourse-Collections et
une Exposition (avec des sujets différents chaque année), avec la participation amicale des Cheminots Philatélistes de
POITIERS.

LA PACIFIQUE TENNIS
La Pacifique Tennis propose l’enseignement et la pratique du tennis en compétition ou loisir pour les jeunes et les adultes.
Lors de la saison 2015, le club a engagé 4 équipes hommes dont deux évoluant en régionale, 3 équipes femmes dont une
qui évolue au niveau régionale, ainsi que 8 équipes jeunes dont une équipe championne de la vienne en 8ans.
La saison fut satisfaisante pour les équipes ainsi que pour les deux tournois.
Merci aux compétiteurs et à notre enseignant pour ces bons résultats.
Merci à toutes les collectivités locales, aux sponsors et toutes les personnes qui nous aident.
Pour la Saison 2016, trois équipes évolueront en régionale « hommes, femmes et seniors+ hommes ».
Date à retenir :





Match par équipe d’octobre à mai.
1er Mai 2016, Vide Grenier.
Tournoi adultes du 21 Mai au 05 Juin
Tournoi Jeunes du 06 Juillet au 11 Juillet

Tarifs : carte + licence +cours :

Jeunes 2008 à 2004 95€

Jeunes 2003 à1996 108€

Adultes 153€

Adultes carte+licence 92€

Club junior et sénior (cours supplémentaires) 92€

Le club est habilité à recevoir les chèques sport ANCV

La Pacifique Tennis
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Volley loisirs adultes

Pour découvrir cette discipline ou reprendre une activité sportive dans un contexte convivial, nous vous accueillerons avec
plaisir.
Chaque Mardi à partir de 19h15
Au gymnase de LATILLE
A partir de 17 ans
Au cours de la saison 2014-2015, nous avons participé au tournoi 4x4 loisirs organisé par le comité départemental de volley
et nous terminons aux 11ème et 18ème places sur 19 équipes. Merci à Monsieur HELLEC, Artisan taxi de LATILLE, pour la
fourniture des maillots de nos adhérents.
Contact :
Le mardi au gymnase à partir de 19h15
Xavier TOURRILHES : 05 49 51 10 37

COULEUR LATILLE

Pour l'année 2015 – 2016, l'association compte actuellement 25 adhérents.
Vous pouvez encore vous inscrire si vous êtes intéressé(e). Il reste quelques places.
Sylvie Baudouin, artiste-peintre de notre région anime les cours avec sérieux et décontraction.
Elle propose, à travers de multiples thèmes, d'approfondir ou tout simplement d'apprendre la maîtrise de
différentes techniques dans des activités de peinture, dessin, modelage, collage…
Deux cours sont proposés le jeudi de 18 à 20h et de 20h15 à 22h15 dans la salle des Associations.
Et comme chaque année, le 1er mai, l'association expose les travaux réalisés par les élèves.
Vous pourrez y découvrir :
- des dessins au fusain, à l'encre, à la pierre noire ou la sanguine
- des tableaux à l'acrylique, à l'huile, au pastel ou à l'aquarelle
- et diverses créations.
Vous pourrez aussi échanger avec les élèves et leur professeur.
Et comme nouveauté cette année, quelques productions seront proposées à la vente.
N'hésitez donc pas à venir nombreux ce jour-là, à la salle des Associations (face à la Mairie).
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à :
Sylvie Baudouin
tél. 05 49 51 42 48
contact @sylviebaudouin.fr
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COLLECTIF ZONE D'APPUI PROVISOIRE

Compagnie de danse professionnelle basée à Latillé depuis 2010, notre travail de création de spectacles et de transmission
se développe dans la Région Poitou-Charentes et au-delà.
Sur le territoire Vouglaisien, nous intervenons auprès de différents publics : les enfants des écoles (dans le cadre du dispositif
Pass'art » de la Communauté de Communes), mais aussi des adultes handicapés mentaux (Foyer hébergement de
Lavausseau).
A Latillé, nous donnons des ateliers de danse-expression dans le cadre du Temps d'Accueil Périscolaire – T.A.P., et
organisons des ateliers et stages. L'atelier pour adultes du lundi soir est un lieu de détente, de mieux-être dans la relation à
son corps, et de découverte de sa liberté d'expression.
Nous organisons environ 6 stages par an, qui ont pour thématiques la danse, l'improvisation, les pratiques corporelles ou le
chant. L'année dernière, nos stages ont connus un vif succès, avec, notamment plus de 30 personnes venues pour
participer à un week-end consacré au Contact Improvisation. Nos activités sont ouvertes à tous, n'hésitez pas à venir
découvrir !
www.collectifzap.fr / www.facebook.com/page.collectifzap
Mélanie Jolly, 05 49 56 13 05 / 06 79 45 00 65 / contact@collectifzap.fr
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FEVRIER
Dimanche 14
Samedi 27

Pièce de théatre « Qu'importe le flocon » (Latillé Animations)
Assemblée générale AC-OPEX, ACPGCATM section de Latillé

MARS
Du 9 au 13

Bourse aux jouets (APE écoles)

AVRIL
2 et 3
Dimanche 17
Date à définir

Danse et yoga (Collectif ZAP)
Randonnée pédestre organisée par AC-OPEX, ACPGCATM section de Latillé
Concours de belotte (Génération Mouvement)

MAI
1er mai
1 er mai
8 mai
28 et 29
29, 30 et 31

Vide grenier organisé par la Pacifique tennis
Troc aux plantes (Les Mains Vertes)
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
Festival de contact et improvisation (collectif ZAP)
Latillé recevra Une délégation de Klang et de Kemplich – Amis d’ici et d’ailleurs

JUIN
Le 19 ou 21
Vendredi 26
Date à définir

Fêtes de la musique (Latillé Animation)
Fête des écoles
Jambon à la broche (Génération mouvement)

JUILLET
13 et 14

Fête Nationale (Animation toute la journée)

SEPTEMBRE
Date à Venir

Journée du Patrimoine (Les Amis du Bourg)

OCTOBRE
Samedi 8
Dimanche 30

Banquet dansant (AC-OPEX, ACPGCATM section de Latillé)
Troc aux plantes (Mains vertes Latillé)

DECEMBRE
Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 11

Latiyakolexions
Loto APE
Marché de Nöel

L’équipe municipale vous remercie, vous souhaite une bonne année 2015 et vous donne rendez-vous lors des
réunions de quartier.
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Il y a 100 ans…….. Adrien GUIGNARD
Mort pour la France le 21-05-1915 (Tonnerre, 89 – Yonne, France).

Il y a 100 ans, le 21 mai 1915, le soldat Adrien Guignard décédait à l’hôpital civil de Tonnerre. Sa fiche sur
le site mémoire des hommes indique « mort pour la France ».
L’histoire est
des plus simples, c’est celle de milliers de familles qui vont être meurtries par la guerre, qui y perdront
beaucoup, qui ne réclameront rien et qui ne se plaindront pas car il n’y a rien à dire.
Adrien Guignard est né le 27 novembre 1876 à Latillé, village du canton de Vouillé dans le département de la
Vienne. Il y passe sa jeunesse. Proche de la nature, il aura des rapports particuliers avec elle : il attrape
toutes sortes de serpents à la main, fait des pêches miraculeuses, etc… il y gagnera le surnom de Jésus Christ !
Il se marie en octobre 1905, son épouse, Marie, sera donc pour le village : Marie Jésus Christ ! Ils auront une
fille en 1908.
Adrien sera menuisier, comme son père. Le voilà devenu artisan, honorable activité dans laquelle on fabrique
des meubles qui dureront.

En 1896, il s’est présenté au conseil de révision. Il a été exempté pour infirmité, sa taille est insuffisante.
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A la déclaration de guerre, il attend. Exempté, il peut penser qu’il ne sera pas soldat. Il n’a aucune
connaissance des savoir-faire militaires et de plus il a 39 ans.
Il se trompe. Les pertes importantes des mois d’août et septembre, cette guerre qui risque d’être plus longue
que prévue, tout cela va provoquer la mobilisation d’hommes jugés initialement inaptes. C’est le décret du 9
septembre 1914 qui fait qu’Adrien est classé service armé.
Début 1915, il reçoit son livret militaire.
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Le 19 mars 1915, il rejoint le dépôt du 39eme régiment d’infanterie territorial à Blois. Il est affecté à la 15eme
compagnie.
Ces régiments ne devaient pas participer aux opérations. C’étaient des pépères .Toutefois les plus jeunes
classes des territoriaux furent intégrées dans des régiments d’infanterie d’active et de réserve pour compenser
les pertes et se trouvèrent par suite des circonstances engagées dans la bataille. Ces soldats sont également
chargés de missions de ravitaillement et autres missions de soutien aux troupes de première ligne. Un nombre
important de territoriaux perdent la vie dans ces actions méconnues et difficiles mais indispensables. Ainsi, le
39eme RIT sera engagé à Badonviller et au col de la Chapelotte début 1915, une de ses compagnies y gagnera
une citation !
Adrien écrit à sa femme. Il lui parle de la vie quotidienne : les marches, les bivouacs, les villages où il n’y a
que des femmes, des enfants et des vieux pas toujours aimables avec la troupe.
En
avril, il est à Annay sur Serain, petit village de Bourgogne dans le canton de Chablis.
Le 13
mai, Marie apprend qu’il a été conduit à l’infirmerie. Il a une très forte fièvre.
Cette
nouvelle l’inquiète fort et cette femme qui n’a probablement jamais dépassé Poitiers ou Parthenay va
se rendre en pleine guerre au chevet de son époux : Latillé Tonnerre, en 1915, une aventure !!
Mais quelle humiliation pour cette épouse d’honorable artisan que de faire constater son indigence. Elle n’a
pas d’argent. Son menuisier de mari n’est plus là, les économies (en or) ont été données pour la guerre. Elle
quittera Latillé le 15, sera à Paris le 16 et après avoir vu son mari sera de retour le 18.
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Adrien meurt le 21 mai. Il est mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre, une
méningite cérébro-spinale, et est inscrit sur la liste des morts pour la France.
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Pour Marie, la guerre s’arrête ce jour-là, mais l’administration de l’hôpital ne l’oubliera pas.
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Voilà comment se termine cette histoire, d’ abord par l’émargement de la liste des effets du soldat Guignard
…. et plus tard par la ladrerie de l’Etat qui sélectionnera les conditions de décès de ses soldats de façon à
limiter le montant des pécules.
C’est l’histoire de milliers de familles qui ont reçu le même genre de documents, le même genre de lettres, les
mêmes nouvelles et pour qui la disparition du chef de famille sera une catastrophe, mais on ne réclamera rien
et on ne doute pas de la nécessité du sacrifice, c’est pour la France et dans ces campagnes que n’accepte-ton pas pour la France ?
Adrien n’en doutait pas, exempt pour infirmité en 1896, il est parti dès qu’on l’a appelé en 1915 avec pour
toute préparation sa bonne volonté et son sourire.
Quand je sors de chez moi, je passe par une venelle pour rejoindre la rue. Il m’arrive de penser à cet homme qui
est passé là aussi pour partir à la guerre.
J’habite sa maison.

. C’était notre grand’ père.
Claude Reau . Michèle Billard.
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