
Repas communal du 11 novembre  2015 
 

Saint Lubin en Vergonnois 

	
	
Mesdames, Messieurs,	
Tous d’abord, je vous remercie tous d’avoir accepté 
l’invitation du Conseil Municipal pour ce moment convivial et 
traditionnel. 
Je vous demande d’excuser Mme Hermine FOUCHÉ qui 
m’a appelé hier pour me dire qu’elle ne pouvait venir : sa 
santé est fragile. Souhaitons-lui de reprendre du poil de la 
bête ! 
Vous savez que plusieurs personnes manquent à l’appel 
depuis l’an dernier ; nous n’oublions pas ceux qui hélas 
nous ont quittés. 
Mais nous avons nos 2 doyens de l’assemblée : Mme 
Gaëtane BENITO (86 ans) et M. Robert AUCUIT (89 ans), à 
qui nous allons remettre un petit cadeau. 

	 	  
Je veux remercier encore ceux qui sont là pour partager 
avec nous cette après-midi : les pompiers que tout le monde 
apprécie et qui vont bientôt passer vous apporter leur 
calendrier et que vous accueillerez, j’en suis sûr, de la 
meilleure manière. 
 
J’en profite pour demander à 2 d’entre eux de venir à mes 
côtés quelques instants : M. Bruno DELUGRÉ et M. Luc 
COUTAN. Car quand on parle des pompiers, en fait, ils 
peuvent avoir deux casquettes. 
Celle de l’Amicale des  Pompiers, et quand ils s’occupent 
des calendriers, de leur bal, etc ; dans ce cas, leur chef est  
Bruno DELUGRÉ, Président de l’Amicale. 
Mais quand ils portent la casquette (ou plutôt le casque) des 
personnels d’assistance et de secours, ils sont sous 
l’autorité de  Luc COUTAN qui est entré au Centre  
d’Intervention de St Lubin à 17 ans, en septembre 1985. 
Toujours fidèle au poste et grâce à son dévouement, 30 ans 
après, tel que vous le voyez à mon côté, il a une spécialité : 
le Sauvetage-déblaiement. Peux-tu nous dire en quelques 
mots en quoi cela consiste ? 
 

Merci ; messieurs et mesdames, ce que je ne vous ai pas 
encore dit, c’est que ces 30 années de fidélité et de passion 
ont été récompensées : il est maintenant Officier ! 
Bravo, lieutenant COUTAN et bravo à ses hommes et leurs 
compagnes ! 
Merci également à nos personnels communaux et bravo à 
Jean-Paul BONGARD, parti à la retraite en juillet. Bientôt, ce 
sera Mireille qui en bénéficiera et le Conseil Municipal a 
décidé de continuer à privilégier la préparation des repas pour 
nos enfants plutôt que s’adresser à une société extérieure. 
Merci aux associations qui sont pour la plupart représentées 
par des membres d’une autre structure déjà évoquée. 
Merci encore aux Conseillers  Municipaux qui, même si tous 
ne sont pas là, œuvrent dans la mesure de leurs moyens et 
surtout de leur temps pour le bien-être de tous. Ils ont permis 
de réaliser l’extension des locaux techniques inauguré en juin 
et  l’entrée de l’Ecole  qui se fait maintenant (et enfin !) par le 
lotissement du Val des Jonquilles, en toute sécurité. 
Nous sommes en passe de réaliser maintenant l’éclairage des 
cheminements piétonniers et merci aux riverains qui ont 
donné leur accord pour que nous matérialisions ce « chemin 
des écoliers », que vous empruntiez peut-être quand vous 
alliez à l’école ? à ce moment-là, c’était à travers champs ! 
Avant de trinquer à votre santé à tous, je veux vous parler 
d’une date particulière : il s’agit du 6 décembre. Combien 
d’entre vous savent que ce sera le 1er tour des élections 
régionales ? Pensez à venir voter, les conseillers municipaux 
de permanence s’ennuieront moins … 
D’autres pensent peut-être que le 6 décembre, ce sera le 2ème 
jour du 12ème  festival des vins à Saint Lubin organisé par le 
Comité des fêtes et Henry Boussiquot. C’est facile à retenir : 
le 6-12 ! 
Peut-être que ce 6 décembre, Henry entrera ici, vêtu d’un 
pourpoint de satin blanc et d’un lourd manteau de velours 
violet brodé de fleurs de Lys d’or ? (Je pense que ça lui irait 
bien ! Avec une perruque !) 
En fait, il s’agissait du 6 décembre 1576 et de l’entrée 
solennelle de Henri III à la réunion des Etats Généraux à 
Blois. 
Il prône la guerre contre les protestants, mais ça coûte cher ! 
Les nobles ne veulent pas payer l’impôt, il faut que ce soit aux 
travailleurs (le Tiers) de payer. 
Les députés épluchent les comptes du royaume et ce qu’ils 
découvrent les scandalise. 
La dette est colossale !!! 
Une solution s’impose : le roi doit réduire ses dépenses !... 
Est-ce un hasard si, 439 ans plus tard, on à l’impression que 
pas grand-chose n’a changé ? 
Ca laisse rêveur, mais l’histoire n’est elle pas un éternel 
recommencement ? 
Je vous laisse méditer ce proverbe africain, que nos	
politiciens devraient connaître : 
« Qui avale une noix de coco a confiance en son anus » 
 
Bon appétit et à tout à l’heure. 
 
M Pigoreau Didier, Maire de Saint Lubin en Vergonnois 
 
	
	



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Au cours de cette journée, le matin le caporal-chef Bruno Delugré a reçu la médaille 
d'honneur des sapeurs-pompiers en récompense de ses vingt-cinq années de service. 
L’après-midi, ont reçu la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, 
échelon argent (20 ans) Mrs Didier BERLU (conseiller depuis1995 et adjoint depuis mars 
2014) et Philippe PRUDHOMME (conseiller depuis 1995) 
	

	
Menu		
	

Bouchée	à	la	reine	

Dos	de	cabillaud	au	beurre	blanc	

Trou	normand	

Rôti	de	veau	forestier	

Salade	et	ses	3	fromages	

Tarte	Tatin	

Café	et	son	petit	chocolat	

	

Peluche : vous en acheter deux, vous en garder 
une et l’autre est offerte par les pompiers lors 
de transport d’enfant en ambulance. 



Cette après-midi fut animé par : 
	
L’Orchestre  J ean Midalain 
Musette-variétés et formule déambulatoire « midalain’s boys » 
 
Jean Foucher, 3 rue des champs marquiers 
41150 Onzain  
Contact : 02 54 20 80 73                   foucherjean9984@neuf.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


