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Grain de sel de maire :
En 14 : Victoire sur tous les fronts !
Nous ne parlerons pas, bien sûr, dans cet
éditorial des dernières élections municipales, ni
même de nos tracasseries dues à notre ancien
Préfet qui tenta de faire annuler l’élection du
maire et des adjoints et qui fut débouté par le
Tribunal Administratif ! Parlons plutôt des
événements qui ont marqué cette année qui
concernent la vie quotidienne des rigomérois(es),
et pour lesquels l’implication du Conseil Municipal a
été déterminante :



La remise en état de la Route Forestière
dite « de Saint Rigomer » qui relie le Buisson au
Bourg. Il aura fallu deux années de négociations
serrées avec la Préfecture, l’ONF, le Conseil
Général, la Communauté de Communes, pour
commencer à entrevoir un début de semblant de
solution pour le financement des travaux de
réfection du tronçon du Rond de Diane au Tertre.
Un rebouchage provisoire des
nids-de-poule a été réalisé
début Décembre; la remise en
état est programmée pour le
printemps prochain. Le montant
des travaux s’élèvera à 100 000
€ environ, pris en charge à 75 %
par l’État, l’ONF participant à
hauteur de 10 000 €, le solde
incombant à la Commune Nouvelle. L’arrêté
préfectoral de réouverture de la voie a été publié
le 28 Novembre 2014.


 La création de la Commune Nouvelle de
Villeneuve en Perseigne au 1er Janvier 2015. La
commission « Commune Nouvelle » du Conseil
Municipal a participé activement et efficacement
aux travaux de mise en place de cette nouvelle
structure, en particulier pour la rédaction de la
charte qui précise les objectifs de cette
association de communes et qui en organise le
fonctionnement jusqu’en 2020 et au-delà des
prochaines échéances municipales. Le suspense,
savamment entretenu par les communes de Chassé
et Montigny, a duré jusqu’à l’expiration du délai
légal accordé aux communes pour l’approbation du

projet, et a, heureusement, connu un épilogue
positif !







 L’assainissement collectif :

1) Route des Egremondières : la réception
définitive des travaux a été retardée du fait d’une
non-conformité dans le remblaiement des
tranchées en bordure de la voie communale. A la
clé, une subvention de 12 000 € de la part de
l’Agence de l’Eau des Pays de Loire qui a
finalement été débloquée au terme d’âpres
négociations !
2) Rue aux Chèvres et le Buisson. Le chantier
est pratiquement terminé et aucun souci majeur
n’est venu contrarier le bon déroulement des
opérations. Une deuxième phase de travaux est
prévue au Buisson pour l’enfouissement des
réseaux EDF et téléphone, travaux conduits et
financés en grande partie par les services du
Conseil Général de la Sarthe et programmés pour
le printemps prochain.
La réfection de l’éclairage public sera
confiée ensuite à la Commune Nouvelle pour la
Route de Mamers, la Rue aux Chèvres et les voies
attenantes.
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En 15 : Mobilisation Générale !



 La renaissance du Comité des Fêtes :

grâce à la motivation d’une poignée d’habitants,
dont deux membres du Conseil Municipal, un
nouveau bureau a été élu début septembre. Les
activités 2015 sont programmées et vous sont
communiquées sur une prochaine page de ce
journal.



 La création d’un circuit de randonnée

autour de Saint Rigomer : là encore, les
négociations avec l’ONF ont été difficiles et il
faut féliciter et remercier les maîtres d’œuvre :
l’Association pour un Développement Harmonieux
et Raisonné et le Parc Normandie-Maine qui ont su
mener jusqu’au bout ce projet innovant et porteur
pour notre commune.
Ce circuit sera opérationnel au printemps et
figurera dans le topoguide édité par le Parc début
2015.



 Des événements marquants comme les

cérémonies commémoratives du 11 Mai 2014 dont
l’organisation par l’Amicale des Anciens
Combattants doit être saluée.
La vente d’œuvres, organisée en novembre, par
l’Association des Amis de Gaston Floquet, a
rencontré un succès inattendu.
Voilà autant d’événements heureux, qui nous font
entrevoir une année 2015 sous les meilleurs
auspices, riche en événements de toutes sortes et
en nouveautés dignes d’intérêt !

La mise en place de la Commune Nouvelle de
Villeneuve en Perseigne commencera par l’élection
du maire et des adjoints, le lundi 5 Janvier 2015.
L’inauguration officielle par Madame la
Préfète de la Sarthe aura lieu le lendemain, mardi
6 Janvier.
Son bon fonctionnement va nécessiter, par la
suite, l’implication des forces vives des six
communes fondatrices.
Les membres du Conseil Municipal, quant à
eux, ont réfléchi à leur implication dans les
différentes commissions de la Commune Nouvelle.
D’ores et déjà, c’est l’Amicale des Anciens
combattants de Saint Rigomer qui organisera le
70ème anniversaire de la Victoire de 1945, dans une
cérémonie unique pour les six communes
déléguées, à Saint Rigomer, le Dimanche 10 Mai
2015.
Plus localement, le Comité des Fêtes nous a
concocté, pour cette nouvelle année, un
programme chargé et séduisant.
A l’image de ce bulletin municipal, on voit que
la vie de notre commune reste encore active et
bien remplie !
Et puisque Saint Rigomer reste Saint
Rigomer, pourquoi ne pas démarrer cette nouvelle
année ensemble, en partageant un moment de
convivialité autour d’un verre, le vendredi 9
Janvier, à 18h30, Salle de la Charmille ?

Philippe Cattin

À
cette
occasion,
nous
remettrons à Philippe Cattin la
médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale,
médaille de vermeil, pour 30
années passées au service des
communes de Saint Rigomer des
Bois et de Lignières la Carelle.

Nous vous y attendons nombreux !
Et que l’année 2015 vous apporte tout ce que vous
pouvez désirer, voire plus !
Jean-Marie Firmesse
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Location des salles communales
Tarifs inchangés pour 2015 !


 Salle de la Charmille
TARIF DES LOCATIONS 2015
COMMUNE
1 journée
208 €
Week-end
260 €
1/2 journée
72 €

HORS COMMUNE
275 €
364 €
104 €

La consommation d’électricité est facturée en plus, à l’issue de la location, selon le
barème suivant :
8 centimes / kwh + 26 centimes pour la location du compteur
Il y a possibilité de location de vaisselle sur place à raison de 1,20 € du couvert. Tout
verre ou assiette supplémentaire sera facturé 0,20 €. Toute vaisselle cassée ou
perdue sera facturée selon le tarif fixé par délibération visée de la Souspréfecture en date du 16 octobre 2001 ou selon devis.
Vins d’honneur : 0,20 € le verre et 0,30 € la grande assiette (Réservation possible dans
les 6 mois précédents la date).
Supplément pour tonte de la pelouse, le vendredi précédent la location : 50 €

 Salle du Buisson
TARIF DES LOCATIONS 2015
COMMUNE
62 €

HORS COMMUNE
119 €

VAISSELLE ET GAZ INCLUS
La consommation d’électricité est facturée en plus, à l’issue de la location, selon le
barème suivant : 8 centimes /kwh + 26 centimes pour la location du compteur

Toute vaisselle cassée ou perdue sera facturée selon le tarif fixé par délibération
visée de la Sous-préfecture en date du 16 octobre 2001 ou selon devis.
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Informations diverses et en désordre
État-civil
(Récapitulatif des 6 derniers mois)
Décès:
Marcel Butet, le 27 septembre
Michel Police, le 22 novembre
Rémy Poirier, le 6 décembre
Naissances:
Pas de naissances au deuxième semestre 2014
Mariages :
Marie Orange et Romain Démery, le 13 septembre
L'état-civil des lieux de naissances n'avisant pas systématiquement la commune, veuillez nous excuser pour les
oublis éventuels.

Ouverture de la mairie / Permanences des élus
Mardi 14h-18h.
Marthial Gommard, de 17 à 18h.
Jeudi 14h-18h.
Dominique Cante, de 17 à 18h.
Vendredi 14h-18h. Jean-Marie Firmesse, de 17h à 18h.

Fermeture de la mairie pendant les fêtes
 La mairie sera fermée du 22 décembre inclus jusqu'au 4 janvier inclus.
 Pendant cette période, en cas d'urgence, s'adresser au maire ou à ses adjoints.
 Une permanence sera assurée le mardi 31 décembre de 10 à 12h pour les dernières inscriptions sur
les listes électorales. Pour s'inscrire, apporter une carte d'identité et une attestation de domicile.
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015 et les régionales en décembre.

Passage des commerçants
Deux commerçants assurent des tournées régulières dans le bourg :
 Boucher de Bourg le Roi : mardi vers 10 heures, vendredi entre 15 et 16 heures.
 Poissonnier de Genêts/Granville : jeudi entre 13 et 14 heures. Il passe ensuite au Buisson.

A l'écoute de nos voisins
Pour faire face à l’éventualité d’un problème majeur, tel que l’apparition de grands froids ou une
épidémie virale importante, le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un réseau d’entraide
au service de la population.
Une coordonnatrice en assure le fonctionnement, en la personne de Bernadette Firmesse qui peut
être jointe, en cas de nécessité, au 02 33 26 94 67.
En liaison avec le maire et les membres du CCAS, les services sociaux susceptibles d'intervenir seront
alertés pour apporter une aide immédiate.

Service de taxi
Mr Didier Blanchard, taxi à Champfleur, passe tous les mercredis matins à 9 h à Saint Rigomer et
conduit plusieurs personnes faire leur courses à Alençon.
Coordonnées :
Didier Blanchard, Le Tertre, 7261O Champfleur. Tél. 02 33 31 79 20 06 12 72 64 72
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Modification des adresses postales
La Commune Nouvelle de Villeneuve en Perseigne sera créée au 1er janvier 2015. Saint Rigomer
deviendra une commune déléguée. Les adresses postales seront modifiées et devront comporter les
lignes suivantes :
Exemple
1) Nom, prénom ou l'inverse
2) Lieu dit
Monsieur Jean-Yves Jégo
Et / Ou
17 rue Gaston Floquet
3) Numéro et rue
Saint Rigomer des Bois
4) Saint Rigomer des Bois
72610 VILLENEUVE EN PERSEIGNE

72610 VILLENEUVE EN PERSEIGNE

Personnes âgées : sécurité à domicile
Présence Verte, organisme créé par la MSA, GROUPAMA et les Aînés ruraux, propose un service de
téléassistance pour le maintien à domicile des personnes âgées. Chaque abonné est muni d'un boîtier
qu'il porte sur lui et qu'il peut actionner en cas de chute, de malaise ou de difficulté quelconque. A
l'autre bout du fil, un opérateur déclenche les services d'assistance.
Le service coûte le prix de l'installation et un abonnement mensuel dont les tarifs sont adaptés aux
moyens financiers de la personne.
Adresse dans notre région : 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9
Tél. : 02 43 39 43 16 Fax : 02 43 39 43 43
E-mail : pv53-61-72@presenceverte.fr / www.presenceverte.fr

Urbanisme : Construire, c’est permis !
Dans sa séance du 24 Octobre, le Conseil Municipal a décidé de maintenir à 2,5 % le taux de la
Taxe d’Aménagement. Cette taxe communale est due pour tous travaux de construction ou
d’aménagement donnant lieu à permis de construire ou à déclaration simplifiée.
Le Conseil Municipal s’est inquiété, à cette occasion, des travaux réalisés par des habitants de la
commune sans les formalités préalables et les autorisations obligatoires. Ces personnes, outre le fait
qu’elles ne respectent pas les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme, échappent de surcroît à une taxe
destinée à financer les investissements de la commune en voirie et équipements divers. Cette anomalie
est pénalisante pour la commune et pour les particuliers qui effectuent les démarches réglementaires.
En outre, ces contrevenants s’exposent à des amendes, voire à des poursuites pouvant aboutir à
l’obligation de démolir les constructions illégales.
La municipalité a donc décidé de procéder en 2015, avec l’aide de la Direction Départementale
des Territoires, à un recensement de ces constructions non autorisées et à la mise en œuvre de
procédures à l’encontre des particuliers concernés.
La mairie se tient à la disposition des habitants pour tout renseignement relatif à cette
information.
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Immatriculation de véhicule
Changement de carte grise en mairie ou en préfecture
Sites utiles : http//www.sarthe-gouv.fr ou http//www.ants.gouv.fr (cliquer sur vos démarches)
Téléphone, Plate-forme de renseignements administratifs : 3939.
Pour éviter des déplacements et gagner du temps, assurez-vous que le dossier comporte :
 Une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des propriétaires du véhicule.
 Une photocopie d'un justificatif de domicile : factures EDF, téléphone (moins de 6 mois) ou
assurance habitation ou avis d'imposition. Les factures d'eau ou d'ordures ménagères et une
attestation du maire ne sont pas acceptées.
 La demande de certificat d'immatriculation –à demander en mairie ou à télécharger sur les sites
mentionnés plus haut- dûment complétée et signée par ou les propriétaires du véhicule.
 La déclaration de cession du véhicule établie par le ou les vendeurs.
 La carte grise du véhicule revêtue de la mention "vendu le (date et heure de la vente)" et signée du
ou des vendeurs.
 Si le véhicule a plus de 4 ans, la preuve du contrôle technique datant de moins de 6 mois.
 Une enveloppe de format B5 libellée au nom du ou des demandeurs et affranchie au tarif en vigueur
 Le règlement financier.
Attention : Si le dossier est présenté par une personne autre que le propriétaire de la carte grise, celle
-ci devra être munie :
D'une procuration l'autorisant à effectuer les démarches;
De sa pièce d'identité en cours de validité.

Raccordements à l’assainissement collectif au Buisson – Rue aux Chèvres.
Les particuliers qui désirent se raccorder à l’assainissement collectif dans le secteur du Buisson – Rue
aux Chèvres à la fin du chantier (au printemps prochain si tout va bien) peuvent s’adresser, pour les
travaux à leur charge , soit à l’entreprise Chapron (Monsieur Angevin, au 06 20 84 25 53) qui réalise le
réseau actuellement, soit à l'entreprise Hervé (06 12 87 23 27) qui vient de s'installer au Buisson.

Départ en retraite
L'abbé Charles Marchand, qui a desservi la paroisse de Saint
Rigomer pendant de longues décennies, a célébré sa dernière messe
dans notre église le dimanche 5 octobre dernier. Atteint par le
grand âge et quelques soucis de santé, il a demandé à se retirer de
ses tâches pastorales.
Très attaché à notre commune où il a noué de solides amitiés au fil
des années, l'abbé Marchand reviendra de temps à autre rendre
visite à ses anciens paroissiens comme il l'a fait le 11 novembre au
repas des Têtes Blanches.
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
SAINT RIGOMER des BOIS
1914-2014 : 100 ANS
L'Amicale des Anciens Combattants a tenu
son assemblée générale le 11 novembre 2014 à la
mairie de Saint Rigomer. Le nombre d'adhérents
n'a pas varié il est toujours de 18 dont 8 non
anciens combattants.
Jean-Claude Monthulé, ancien combattant, a
reçu la médaille de porte drapeau après 5 années
passées comme porte-drapeau adjoint.

Les finances de l'Amicale sont saines bien
que la cérémonie du 11 mai ait été onéreuse et
présente un déficit. La cotisation reste à 10 €.
Le rapport moral présente 2014 comme une
année importante pour le devoir de mémoire. En
effet, cela fait 70 ans qu'avait lieu le
débarquement sur les côtes normandes, que l'avion
de reconnaissance de William BLACK, aviateur
Canadien affecté à la RAF, était abattu à l'orée
de la forêt de Perseigne, que 4 résistants du
maquis d'Écouves, basés à la Menotière, en forêt
de Perseigne, étaient pris par la Gestapo et
sauvagement massacrés et que la colonne Massu de
la 2ème DB du général Leclerc libérait Saint
Rigomer.
Nous étions nombreux le 11 mai devant les
stèles et le monument aux morts pour honorer la
mémoire de ceux qui sont tombés au cours des
différents conflits et célébrer la victoire du 8 mai
1945.
Nous n'avons pas le droit de les oublier, ils
sont morts pour qu'aujourd'hui nous puissions
vivre libres.
Comme nous n’avons pas le droit d’oublier
ceux de 14/18. Les commémorations du 11

novembre, date anniversaire de l’armistice de
1918, nous rappellent à ce devoir de mémoire.
L’Amicale des anciens combattants a décidé
de citer particulièrement ceux, morts ou disparus
en 1914, année de déclaration de cette guerre
atroce voici tout juste 100 ans. En effet, le 3 août
1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France.
Rapidement, le gros des armées Allemandes
contourne la zone des forts de Verdun en passant
par la Belgique. Les 22 et 23 août, celles-ci
rencontrent une partie des troupes françaises
venues renforcer les armées belges.
A Ethe et Virton s’engagent alors des
combats féroces entre nos soldats coiffés d’un
simple képi recouvrant une cervelière, vêtus de
tuniques bleues et pantalons rouge garance bien
visibles de loin et les allemands vêtus de tenues
grises qui se confondent dans la nature.
A Ethe, le 22 aout 1914, 5000 soldats
français sont tués ou portés disparus dans ces
combats et 27000 sur l’ensemble du front qui
s’étale de Bruxelles à Mulhouse, soit plus du
double des pertes de l’armée allemande.
Une autre partie de l’armée allemande s’est
élancée vers la barrière des forts de Verdun à
Toul, au pied des côtes de Meuse, son artillerie
causera de nombreux ravages dans les rangs de
l’armée Française.
Une armée mal préparée, avec des
techniques de combats et des armements pour
beaucoup obsolètes1, sont les causes principales
de cette situation.
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A l’occasion de la cérémonie de ce 11
novembre, l’Amicale des Anciens Combattants a
décidé de citer particulièrement les soldats de
Saint Rigomer, morts ou disparus au cours de ces
batailles de 1914 et dont les noms sont inscrits
sur la plaque de la face est2 du monument :
Albert CHAPLAIN , né le 27 octobre 1891
à L'Aigle (Orne), célibataire, employé de banque,
caporal au 101ème régiment d’infanterie, sera
compté mort pour la France le 22 août 1914,
disparu à Ethe, en Belgique.
Alexandre DUPEUX , né le 25 juillet 1890 à
Crevant (Indre), marié le 28/11/1913 à Neufchâtel
en Saosnois avec Juliette CHAPLAIN, soldat au
103ème régiment d’infanterie, est mort pour la
France le 22 août 1914, tué à l’ennemi à Ethe en
Belgique.
Dominique AUBRY , né le 15 avril 1889 à
Saint Léonard des Bois, marié le 28/04/1913 avec
Ida Leroux à Bivilliers (Orne), habitant à la
Voisine à Saint Rigomer, soldat au 115ème régiment
d’infanterie, est mort pour la France le 23 août
1914, tué à l’ennemi à Virton en Belgique.
Édouard THEROUX, né le 2 mars 1889 à
Ancinnes, marié à Victorine Poirier, cultivateur à
Saint Rigomer, soldat de 2ème classe au 115ème
régiment d’infanterie, est mort pour la France à
Carrépuis (Somme), le 22 septembre 1914.
Hilaire FOSSÉ, né le 14 janvier 1886 à
Colombiers (Orne), marié, cultivateur aux Granges
à Saint Rigomer, soldat au 303ème régiment
d’infanterie, est mort pour la France le 8
décembre 1914, tué à l’ennemi à Pintheville dans la
Meuse.
Emile ANDRE , né le 6 août 1888 à Alençon,
marié à Germaine Dubois, cultivateur à Saint
Rigomer, 2ème classe au 302ème régiment
d’infanterie,
est
mortellement
blessé
à
Marcheville dans la Meuse.

Nous avons honoré leur mémoire.
Le 5 septembre le front va de Meaux à Verdun, St
Mihiel, Nancy et Belfort. Une contre-attaque
française avec des troupes transportées par les
taxis parisiens fait craindre un encerclement aux
armées allemandes qui reculent et établissent des
lignes de défense de l’Aisne à l’Argonne. C’est
alors que commence la guerre de tranchées, de la
Le bureau de l'Amicale
mer du Nord à la Suisse.

Le front en 1914-1915
1) Le fusil Lebel français modèle 1886 était avec un
chargement du magasin de 8 cartouches, cartouche par
cartouche, alors que le fusil allemand Mauser de 1889
à chargement par lames de 5 cartouches était plus
rapide, plus précis et de plus longue portée (sources
Archives Armées Françaises)

Lebel 1886

Mauser 1889

2)

Orientation des monuments aux morts :
habituellement elle s’est faite est/nord est. Il s’agit de
conférer à ces monuments une vocation de surveillance,
de vigie. L'ennemi, dans les années vingt où ces
monuments ont été érigés, est supposé venir de l'Est.
(Source souvenir français et JY Jégo)

Pour perpétuer le souvenir de ces soldats qui
sont morts pour nous, pour la France, il sera
indispensable qu'une relève ait lieu. Cette
relève se réalisera avec une génération qui
n'aura pas connu de guerre et le nom de notre
amicale devra, sans doute, être adapté. Si le
nombre d'adhérents non anciens combattants
devient
supérieur
à
celui
des
anciens
combattants, ce sera simplement le signe que
nous sommes dans une période de paix.
Venez nous rejoindre.
Paul Chardron
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Repas des Têtes Blanches, 11 novembre 2014

Une soixantaine de personnes était réunie à la Charmille pour les retrouvailles annuelles des
anciens de la commune. Jean-Marie Firmesse et des conseillers municipaux, l'abbé Marchand,
André Trottet, président de la communauté de communes du Massif de Perseigne et conseiller
général les accompagnaient. Toutes les générations se côtoyaient dans la bonne humeur autour
de l'excellent repas préparé par L'Entracte d'Alençon. Il était tard dans l'après-midi quand les
convives se sont séparés.

Océane, Mélissande, Guillaume, Baptiste et
Cassandra, souriants et disponibles, ont pris soin
de leurs aînés avec efficacité et gentillesse.
Qu'ils en soient remerciés.

Les doyens de l'assemblée, Victor Poirier et Marguerite Champroux ont reçu des fleurs avant
de se faire la bise.

Photos de Myriam Marchand
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Association : Développement Harmonieux et Raisonné de Saint Rigomer
Association loi du 1 juillet 1901 enregistrée sous le n° W722000175

- L'association est à votre écoute, elle poursuit ses actions suivant les besoins.
- L’association suit les différents projets de la Municipalité qui sont en cours ou à l’étude, elle apporte
ses remarques, ses critiques et ses suggestions dans un esprit constructif et d’amélioration.
- Les actions prévues cette année:
Ancienne voie de chemin de fer sur la commune : nous n’avons collecté aucun renseignement nouveau, ce
qui compromet le projet de retrouver avec certitude le tracé de cette ancienne voie. Si vous pouvez
nous aider ……
Sentiers de randonnée / de promenade : Avec quelques adhérents et le responsable chargé de ce sujet
au sein du Parc Normandie Maine, nous avons identifié un sentier de 8,5 km; celui-ci sera inclus dans le
topoguide du Parc Normandie Maine avec l’accord de la Fédération Française de Randonnée Pédestre et
nous avons l’accord de l’ONF. Nous devons, cependant, attendre la signature d’une convention entre le
Parc et l’ONF avant d’effectuer le balisage de ce sentier.
Lorsqu’il sera finalisé, d’autres boucles plus ou moins longues pourront être ajoutées.
Pour toute information, vous pouvez contacter Francis LOISON 02 33 26 53 34 ou Francis HERVE.
Quelques photos lors de la reconnaissance des sentiers de randonnée.
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Comité des fêtes,
le renouveau !

1er rang, gauche à droite : Laetitia Nouzille, Jean-Luc Marchand, Patrick Goulvent
2e rang, Bernard Joint, Régis Gautier, Marie-Claude Buchard, Nicole Pescheux

L'équipe tient à remercier tous les participants à l'apéritif dînatoire qui a eu lieu le vendredi
28 novembre dans une excellente convivialité.
Merci également à tous pour votre soutien. Nous étions plus de 80 personnes.
Dimanche 21 décembre 2014. Arbre de Noël pour les enfants et les
habitants de la commune à la Charmille, à 14h30.
Décoration du sapin avec les enfants qui peuvent apporter leurs
décors pour le personnaliser.
Spectacle. Chut ! C'est un secret……
Arrivée du père Noël.
Goûter et friandises pour les petits…... et les grands.
Programme des activités en 2015
Samedi 14 mars à 19h30 à la Charmille:
Repas dansant avec poule au blanc.
Mai-juin (dates restant à définir)
Pique-nique du village/rallye vélo et pédestre
pour une balade dans notre village.
Dimanche 23 août : Vide grenier
Samedi 20 novembre à 19h30 à la Charmille :
Moules frites, belges…...ou pas
Fin décembre : Arbre de Noël
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Août 1914, Août 2014 :
il y a cent ans, l'Europe s'embrasait
Déclarée en août 1914, la première guerre
mondiale ou la Grande Guerre devait durer
quelques mois, comme toutes les guerres
auparavant et selon les états majors. Elle se
prolongea quatre ans et fit des millions de
victimes.

Pr u

la Namibie, le Tanganika, le Rwanda, des
concessions en Chine, en Asie et en Océanie.
2) L'Angleterre domine toutes les îles
britanniques, le Pays de Galles et l'Écosse en
Grande Bretagne et la totalité de l'Irlande.
L'ensemble forme le Royaume Uni, United Kingdom

sse

Carte 1

Les grandes puissances et leurs conflits
d'intérêts.
1) L'Allemagne.
L'Empire allemand a été proclamé en 1871 dans la
Galerie des glaces à Versailles, à la suite de la
défaite française et de la chute de Napoléon III.
La Prusse (carte 1) a unifié autour d'elle une
quarantaine de petits
états
allemands
indépendants. En 1914, l'Allemagne, industrialisée
à marche forcée, apparaît comme la 1ère
puissance économique mondiale, place détenue par
l'Angleterre depuis plus d'un siècle. La flotte de
guerre allemande, moderne et puissante, menace
la suprématie navale anglaise. Enfin, l'Allemagne
se veut une grande puissance politique et
revendique la conquête d'un empire colonial. En
1905, la dispute franco-allemande pour le Maroc a
failli déboucher sur un conflit. L'Allemagne a
néanmoins conquis ou acquis le Togo, le Cameroun,

–UK- en anglais. Depuis la fin du 18è siècle et
pendant tout le 19è, l'Angleterre a été la
première puissance industrielle, commerciale et
financière du monde. L'Europe continentale
l'intéresse peu; elle se contente d'y veiller à un
équilibre politique qui lui laisse toute liberté sur
les mers du globe. Mais la montée en puissance de
l'Allemagne l'inquiète, ce qui la conduit à signer en
1904 une série d'accords avec la France,
l'Entente Cordiale. En 1907, elle signe des accords
similaires avec la Russie. Les trois puissances
forment ainsi la Triple Entente (en vert sur la
carte 1) qui menace l'Allemagne sur deux fronts.
3)
La France a été vaincue et humiliée en 1871;
elle a perdu l'Alsace-Lorraine au profit de
l'Allemagne et attend impatiemment de prendre
sa revanche. Mais son isolement diplomatique la
contraint à chercher des alliances. En 1892, elle
réussit, enfin, à signer un accord de coopération

17
militaire de soutien mutuel avec la Russie en cas
d'attaque, l'alliance Franco-russe; l'Entente
Cordiale complète le dispositif. La France est
sauvée face à la Triple Alliance ou Triplice (en
marron sur la carte 1) constituée en 1887 par
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie.
4) L'Autriche-Hongrie forme un vaste ensemble
au centre de l'Europe, composé d'un agrégat de
peuples divers qui n'ont guère en commun que
l'obéissance à l'Empereur François-Joseph, de la
dynastie des Habsbourg.

Carte 2
Sarajevo

Toutes ces nationalités sont travaillées par des
mouvements indépendantistes. Les hongrois ont
réussi à obtenir une plus large autonomie en 1867.
Mais la répression autrichienne est féroce contre
les agitateurs. Or, l'empire veut continuer à
s'étendre vers le sud; il occupe la Bosnie, capitale
Sarajevo(carte 1), en 1878 et prétend l'annexer.
Mais il se heurte à l'agitation des bosniaques,
faits de croates, de serbes, de musulmans, tous
slaves. La Serbie, soutenue par la Russie, refuse
l'annexion et entretient le terrorisme en Bosnie.
5) La Russie, gigantesque empire dirigé par
Nicolas II, de la dynastie des Romanov, cherche
depuis deux siècles à s'ouvrir vers l'ouest et les
mers chaudes. Elle a conquis la Crimée au 18è
siècle et veut absolument la maîtrise des détroits,
tenus par la Turquie, de la mer Noire vers la
Méditerranée (carte 1). Or, l'Allemagne est alliée
de la Turquie.
6) La Turquie ou Empire Ottoman est une
puissance en déclin rapide. Elle a occupé tout le
sud de l'Europe, les Balkans, depuis le 17è siècle
mais les peuples de la région, les grecs les
premiers, ont réussi à gagner leur indépendance à
partir de 1830. En 1914, la Turquie n'a plus qu'un
minuscule bout de terre (carte 1) en Europe
autour d'Istanbul.

Carte 3

En 1890, le recul de
l'Empire Turc dans
les Balkans est bien
amorcé.
Grèce,
Bulgarie,
Roumanie,
Serbie
sont libérées.
En 25 ans, le déclin
s'accélère.

L'attentat de Sarajevo et la marche à la guerre.

Le 28 juin 1914, l'Archiduc autrichien FrançoisFerdinand, neveu de l'Empereur François-Joseph,
héritier du trône impérial, est assassiné à
Sarajevo, avec sa femme, par un terroriste serbe,
Gavrilo Princip, armé par l'organisation secrète
serbe la Main Noire. Le gouvernement serbe n'y
est sans doute pour rien. Mais les autrichiens
veulent liquider la Serbie, foyer de l'agitation
slave dans les Balkans. Le 23 juillet, ils envoient un
ultimatum, savamment rédigé pour être
inacceptable, à la Serbie qui a 48 heures pour
répondre.
L'Allemagne a laissé faire en espérant que le
conflit reste localisé dans les Balkans où deux
guerres ont déjà eu lieu en 1912 et en 1913 sans
dégénérer en une confrontation générale. Mais la
Russie, protectrice des Slaves en général et de la
Serbie en particulier, réagit en décrétant la
mobilisation générale le 30 juillet 1914 en réponse
à la déclaration de guerre autrichienne à la Serbie
le 28 juillet. La machine infernale du jeu des
alliances se déclenche.
L'assassinat du socialiste français Jaurès à Paris
le 31 juillet symbolise la défaite des forces pour
la Paix.
" L'Union Sacrée" pour défendre la patrie en
danger se développe dans toute l'Europe. Les
passions nationalistes déferlent. Les États majors
militaires imposent leurs volontés aux politiques.
Ils pensent que la guerre sera comme toutes
les autres jusqu'ici, un ensemble de mouvements
d'armées pour envelopper l'ennemi dans une nasse
et l'obliger à capituler. Ils n'ont pas compris que
les nouveaux armements qu'ils ont imposés à leurs
gouvernements ont changé les règles de la guerre.
L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er
août, le 3 à la France. La violation de la neutralité
belge décide l'Angleterre à s'engager le 4 août.
Tous pensent être rentrés pour Noël à la maison.
Jean-Yves Jégo
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Les tiques

Attention

attaquent...
aux tiques
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Associa on Environnement
Nord Sarthe
4 rue des Roque es
72610 Champﬂeur
02 33 31 73 83 ou 02 33 26 12 13
Ou, à défaut 02 33 31 80 97

2014 : année internationale de l’agriculture familiale :
Voulu par l’Organisation des Nations Unies, ce thème nous concerne d’autant plus que
nous sommes nombreux à jardiner, que ce soit par plaisir ou par nécessité… Mais pour l’ONU,
mettre en avant l’agriculture familiale a d’abord pour but d’attirer l’attention des décideurs
politiques sur le rôle immense qu’elle joue dans l’alimentation mondiale. Elle fait vivre, en effet,
plus de 500 millions de foyers qui cultivent de 60 à 80% des terres arables, sauf en Amérique
du Sud. Elle est par là même l’une des clés de la sécurité alimentaire du monde ainsi que le
premier moyen de lutte contre l’exode rural qui remplit les villes de gens désœuvrés.
Conséquence : pour l’ONU, il faut préserver cette agriculture familiale. Or on le sait,
elle est menacée par le développement d’usines agricoles gigantesques et pas seulement dans
les pays riches. Mais elle l’est aussi par la modification des habitudes alimentaires par
l'augmentation des achats de plats tout préparés ou tout simplement de salade prélavée.
Il en résulte que les citoyens que nous sommes peuvent agir pour la préserver, en
cultivant un petit coin de potager, pourquoi pas ? ; mais aussi en encourageant les circuits
courts, que ce soit personnellement, en achetant au marché des produits locaux que l’on cuisine
soi-même, ou bien collectivement en soutenant les municipalités qui introduisent ces mêmes
produits locaux dans les repas distribués dans les cantines.
Ce ne sont là que des exemples qui montrent la voie à suivre et l’on pourra se souvenir
que cela revient aussi à acheter des fruits et légumes de saison. Pas de fraises en hiver !
Ces pratiques plus équitables laisseront les populations des pays en développement se
nourrir par elles-mêmes . Elles en viendront, de plus, à stimuler nos économies locales qui en
ont bien besoin.
Pour en savoir plus : consulter le site de l’association sur :
http://ens.pagesperso-orange.fr/ens/index.htm
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Nous sommes heureux d'offrir cette page gratuite de publicité à
nos artisans et commerçants de Saint Rigomer.

Vous êtes artisan ou commerçant à
Saint Rigomer.
Envoyez votre carte à la mairie.
Elle paraîtra dans le prochain Petit
Saint Rigomérois de juin. Merci.

24

Rendez-vous vendredi 9 janvier 2015, à 18h30, à la Charmille,
pour le Pot de Nouvel An.

