
Repas communal du 11 novembre 2014 

Mesdames, Messieurs, 

Même si vous avez tous déjà eu notre trombinoscope, je 
voulais commencer par vous présenter en chair et en os les 
Saint Lubinois présents aujourd’hui et qui se sont engagés à 
mes côtés pour vous servir, vous et nos concitoyens, pour les 6 
années de ce mandat Municipal. 

Je termine par celle qui nous accompagne très souvent dans 
nos réunions et cérémonies, et avec qui nous avons remis la 
médaille d’honneur à  Philippe Prudhomme pour ses années de 
service comme pompier. Tiens, un conseiller pompier. 

Comme vous avez pu le constater, certains élus sont aussi 
parmi nous avec une autre casquette : celle de pompier pour 
certains, celle de président ou membre d’association pour d’au-
tres, ou encore celle d’ex employé communal. 

Je les félicite tous pour leur engagement et je vous encoura-
ge à accueillir chaleureusement nos pompiers qui vont bientôt 
vous rendre visite pour vous présenter leurs vœux et leur nou-
veau calendrier. 

Merci donc à vous tous, retraités, conseillers, employés 
communaux, membres d’associations, merci d’œuvrer pour 
notre commune et je vous demande de ne pas oublier celles et 
ceux qui nous ont hélas quitté, que ce soit cette année ou les 
années passées. 

Pour notre assemblée de ce jour, je vous recommande de 
remercier pour leur présence nos doyens de ce jour, que nous 
retrouvons avec plaisir : Gastone et Georges, tous deux de 
1921 à qui nous offrons un modeste cadeau. 

Comme 1921 n’était que 7 ans après 1914, année dont on 
parle beaucoup en ce moment, j’ai remarqué que nombre de 
prénoms commençait par la lettre G, comme Gastone et Geor-
ges, ou Gisèle, Guy, Gaëtane, Ghislaine, Ginette, Geneviève… 

Et j’eus envie de chercher dans l’histoire, surtout après avoir 
recherché pour le bélier hydraulique ! 

Des Louis, des Henri, des François, des Charles, des Philip-
pe, des jacques, des Geoffroy, des Hugues : ca ne manque 
pas. Mais, je me suis dit : et des Guillaume ? 

Eh bien, ça ne manque pas non plus ? 

J’en ai trouvé, et j’en oublie exprès quelques-uns, sinon 
vous vous ennuieriez… 

- Guillaume-au-court-nez, qui devient, en 793, seigneur de la 
vile d’Orange, il disait en suçant son pouce : « Je suis Prince 
d’Orange, et donc de agrume par le sang. Contre toi, coryza 
puissant, je suis mon propre remède ! » Il faut savoir que le co-
ryza, c’est un rhume, et que les agrumes sont riches en vitami-
ne C. 

N’est-ce pas, Papy ? (Il n’aime pas les oranges !) 

Puis :  

- Guillaume le Conquérant (1027-1087) qui devient plus 
puissant que le roi de France en s’emparant de la couronne 
d’Angleterre en 1066, et dont une fille se marie avec le comte 
de Blois. 

- Guillaume IX, professeur des arts et des lettres, il règne 41 
ans comme Duc d’Aquitaine et participe malgré lui à la 1ère 
croisade en 1101 

- Guillaume X, après sa mort, sa fille épouse Louis VII puis 
Henri II. 

Comme chaque année le 11 novembre à la salle des fêtes s’est tenu le repas communal réunissant les personnes âgées 
de plus de 65 ans, les employés communaux, les pompiers et  le conseil municipal. 

Ouverture  par le traditionnel discours de M le Maire  

Voyez, on se rapproche tout doucement de St Lubin ! 

J’ai aussi, chez nos voisins, 

- Guillaume II (1859-1941) empereur d’Allemagne et roi 
de Prusse ; il fait voter la Loi Militaire, en 1913. 

- Et le 3 août 1914, Guillaume II déclarait la guerre à la 
France, avant de se réfugier en Hollande en 1918 ! 

- Vous avez évidemment fait le lien entre ces Guillaume 
(plutôt vilains) et cette période de commémoration et de cen-
tenaire, n’est-ce pas ? 

Mais d’autres Guillaume sont plus gentils ? 

Le plus célèbre est sans doute Guillaume Apollinaire ? 

On sait moins que, de nationalité russe et persuadé que 
la guerre était injuste, il demande la nationalité française et 
s’engage dans nos rangs en 1914 ! 

Quel centenaire ! En aviez-vous entendu parler ? 

Pour terminer ma litanie et faire le lien avec aujourd’hui, je 
voulais vous présenter NOTRE Guillaume ! 

Vous vous habituerez à le voir travailler pour vous car je 
l’ai embauché pour notre commune ; certains l’ont peut-être 
vu à la télé dans le reportage pour la restauration du bélier 
diffuser sur France 3 ?  

Vous allez en plus bientôt le voir dans une autre tenue 
puisqu’il suit actuellement, sur ses congés, les formations 
obligatoires pour être pompier, ce dont je le félicite. 

Pour revenir à la lettre G, je pense aux Gendarmes qui 
patrouillent pour vous protéger, notamment en cette période 
hélas propice aux cambriolages. Soyez vigilants et n’hésitez 
pas à signaler tout fait ou présence anormaux, même les 
vols au cimetière, ce que je déplore ! 

Pour clore mon intervention, voulez-vous que je reparte 
dans l’histoire avec les Gustave, par exemple ? 

Je crois plutôt que vous attendez avec impatience un au-
tre mot commençant par un G : le goût ! 

Il est temps de goûter à notre repas préparé par notre 
traiteur et de goûter aux vins fournis par nos vignerons fidè-
les du Festival des vins, qui aura lieu ici-même dans moins 
d’un mois. 

N’oubliez pas de revenir avant les fêtes de Noël. 

Bon appétit à toutes et à tous ! 

Et rendez-vous ici-même le 9 janvier 2015, pour les gueux 
de la commune, euh pardon, pour les Vœux !!!! 



Repas communal du 11 novembre 2014 

Au cours de la journée, les doyens de la commune Mme 
Gastone Fouché et M Georges Pigoreau, 93 ans tous les 
deux, ont reçu de la part de la commune fleurs et cadeau. 

Menu 

Apéritif et ses petits fours 

Cassolette de la mer sauce Riesling 

Dos d’Aiglefin aux pleurotes 

Trou normand 

Paupiette de veau au porto 

Et ses légumes 

Salade, fromages 

Vacherin 

Café et son petit chocolat 


