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Mesdames, Messieurs 

 

MERCI de vous être déplacés pour participer à cette journée festive. 

MERCI au traiteur et à son personnel de nous avoir préparés,  j’espère, 

un excellent repas. Je vous signale d’ailleurs que,  par rapport au menu 

qui est devant vous, la perche sera servie avec une sauce Joinville ! 

J’avoue que je ne connais pas encore la différence… 

MERCI à l’animation que vous apprécierez,  enfin je le souhaite ! 

MERCI aux employés municipaux pour tout le travail qu’ils réalisent, 

même si parfois (et même souvent !) chacun ne s’en rend pas compte, 

surtout quand l’herbe pousse vite alors qu’on ne doit pas utiliser des 

produits chimiques nocifs pour notre santé. 

J’en profite pour redire MERCI à Mme SAMSON et Mr MATHÉ qui, 
comme moi, sont maintenant à la retraite et vous présente Mme MAR-

TINEAU, embauchée pour assurer le traversée des enfants à l’école, 

aider à la cantine, faire le ménage à l’école et surtout s’occuper de cette 

salle des fêtes. 

MERCI à elle d’avoir accepté de travailler hier soir pour que votre 

accueil soit réussi ! 

MERCI aussi aux techniciens qui se sont succédé cette semaine pour 

réparer la  plateforme de descente aux toilettes, en panne depuis 3 se-

maines. 

MERCI à nos pompiers, qui aimeraient bien avoir un peu de sang neuf. 

MERCI à nos associations qui font de gros efforts pour animer notre 

commune. 

MERCI à nos concitoyens qui ont œuvré à leur manière durant leur vie 

et qui nous ont malheureusement quittés l’an dernier. 

MERCI aux gendarmes qui, même si on ne s’en rend pas bien compte, 

essaient de nous protéger chaque jour. 

MERCI aux Conseillers Municipaux qui ont participé aux décisions 

vous concernant et à la préparation des années à venir. 

MERCI aussi à EDF pour avoir fait disparaître de votre espace visuel 

des poteaux et des câbles, qu’on oublie vite d’ailleurs… 

Tout à l’heure, nous remercierons 4 d’entre nous, mais ce sera une 

autre partie de cette journée. 

Pour l’instant, félicitons nos doyens de ce jour que je retrouve avec 

grand plaisir : Mme Hermine FOUCHÉ (93 ans) et M. Georges PIGO-

REAU (bientôt 92). Et je tiens à leur dire personnellement un énorme 

MERCI. Pour mon père, vous devinez aisément pourquoi, même si 

vous ne saviez pas que son grand-père, Louis PIGOREAU, a été Maire 

de St Lubin et que son autre grand-père, Albert GOUGEON, avait été 

1er adjoint au Maire de Blois, Emile Laurens. Et pour Mme FOUCHÉ, 
nos arbres généalogiques montrent que, en fin de compte, nos familles 

sont liées. 

Mais puisque je remonte dans le passé, je voudrais vous parler de per-

sonnes encore plus anciennes ! 

Vous avez tous entendu parler, au moins à l’école, des frères MONT-

GOLFIER.  Qu’ont-ils fait pour être si connu ? Ils ont démontré par 

l’expérience que l’aérostat pouvait  fonctionner. Et c’était en quelle an-

née ? 

En 1783, il y a 230 ans ! 

Tentez le baptême en montgolfière, c’est génial ! 

Oui, mais alors, vous vous demandez pourquoi je vous parle des mont-

golfières, alors que je n’ai pas la possibilité de vous offrir ce baptême de 

l’air. Quel rapport avec St Lubin ? Quelqu’un a-t-il une idée ? 

Et bien il s’agit d’un des 2 frères, Joseph, qui en 1792 dépose le brevet 

d’une de ses inventions géniales qui a rendu pendant des siècles service 

à des générations d’hommes et qui fut abandonnée vers le milieu du 

XXe siècle. 

Et à St Lubin, nous sommes fiers d’avoir remis en service cette inven-

tion : c’est le bélier hydraulique, qui fonctionne après sa restauration et 

que nous allons mettre en valeur dans les mois à venir. 

MERCI à Henry d’avoir repris la charge de ce dossier et de l’avoir qua-

siment mené de bout en bout. Et j’espère que vous serez nombreux à 

venir découvrir cet appareil qui, contrairement à tout ce qu’on peut utili-

ser maintenant, peut fonctionner sans apport d’énergie !  Et moi, les 

économies, j’aime !!! 

Nous n’allons pas ce jour, boire l’eau boutée par le bélier, mais à votre 

santé, et je terminerai, sans oublier les victimes des phénomènes météo, 

en vous demandant de méditer cette phrase du sage XÉNOPHON, qui a 

vécu vers le milieu du IVe siècle avant Jésus Christ ! 

« Les actes ne sont-ils pas des témoignages plus dignes de foi que les 

paroles ? » 

  Bon appétit, et à tout à l’heure… 
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Au cours de cet après-midi, 4 médailles 

d’honneur communale échelon vermeil ont 

été remises par Monsieur le Maire et Mme 

AMOSSE, notre conseillère générale à :  

Mme LEMAIRE Ginette et M. JALLES 

Jean-Luc pour leurs 30 ans de mandats com-

munaux, 

Mmes BIZOUARNE Patricia et NICOLAS 

Brigitte pour leurs 30 ans d’employées com-

munales. 
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