
Malgré l’agitation et la ma-

rasme de l’actualité, les 

fêtes de fin d’année poin-

tent déjà le bout de leur 

nez. Çà et là, quelques 

illuminations égayent un 

peu notre quotidien, et 

vous trouverez dans votre 

bulletin l’invitation pour le 

traditionnel spectacle de 

fin d’année à Saint-

Quentin… 

Vous verrez également 

que nous avons travaillé 

sur l’adressage numé-

rique, première étape de 

l’arrivée future de la fibre 

mais également indispen-

sable pour le repérage 

nécessaire au SDIS47 en 

cas d’intervention. En ef-

fet, chaque adresse au-

jourd’hui simplement ca-

ractérisée par un lieudit, 

EDITORIAL 

Avril 18 : Installation d’une balançoire sur l’aire de jeu du bourg. Mai 18 : Travaux de 

voirie sur la voie communale n°105, du bourg à Baladié. Travaux de voirie sur le che-

min communal des Bourisquettes et de La Queille. Juin 18 : le 10, concert de l’en-

semble vocal Trait d’Union de Lauzun, en l’église de Saint-Quentin-du-Dropt (voir ar-

ticle en page 6). Début des travaux d’installation des containers semi-enterrés en 

vue de la mise en place de la redevance incitative pour la collecte des ordures ména-

gères. Août 18 : Travaux de voirie sur la voie communale n°202 à l’entrée du bourg : 

aménagement de stationnements. Novembre 18 : le 11, commémoration du Cente-

naire de l’Armistice de 1918 (voir article en page 4). Décembre 18 : le10, illumina-

tion du village pour les fêtes de fin d’année. 
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sera complété prochaine-

ment par un nom de voie 

et un numéro, rendant 

chaque habitation rapide-

ment localisable par les 

services de secours, avec 

tout système de position-

nement. Un courrier expli-

catif vous sera bientôt 

communiqué.  

Vous aurez également re-

marqué ces dernières se-

maines que l’installation 

des containers semi-

enterrés pour la collectes 

des ordures ménagères 

est terminée. Les contai-

ners habituels sur rou-

lettes ne vont pas tarder à 

disparaître et vous aurez 

besoin de votre jeton pour 

déposer vos ordures dans 

les nouveaux …. Prenez 

l’habitude de garder votre 

EN BREF ... 

Rédaction : Conseil Municipal de 

St Quentin du Dropt 

Distribution : par nos soins 

jeton avec vous, avec vos 

clés par exemple, sinon, 

vous ne pourrez pas ouvrir 

la trappe du container ! 

Enfin, le dossier de sécuri-

sation du mur et d’accessi-

bilité du cimetière va re-

prendre, après une longue 

période de calme, principa-

lement dû  à la maîtrise 

d’œuvre. Le Dossier de Con-

sultation des Entreprises 

vient de nous être transmis.  

Les appels d’offre pourront 

être lancés début 2019. 

Il est temps maintenant, 

avec mon équipe,  de vous 

souhaiter une bonne lecture 

et d’excellentes fêtes de fin 

d’année ! 

Frédéric PERLETTI 

Le Petit Saint-Quentinois 

Balançoire sur l’aire de jeux 

Travaux d’installation des 

containers semi-enterrés Travaux de voirie à l’entrée du bourg 



Séance du 11 juin 2018 : 

- Règlementation sur la protection des données informatiques : adoption d’une 

convention avec le syndicat AGEDI. 

- Prestation d’entretien des extincteurs : deux devis ont été reçus, Sté SICLI est 

retenue. 

- Travaux de busage à l’entrée du bourg  afin d’aménager des places de stationne-

ment : examen des 2 devis reçus, est retenue l’entreprise GRILHE de Plaisance 

(24). 

- Travaux de sécurisation du mur du cimetière et mise en accessibilité : validation 

du nouvel estimatif chiffré et du plan tranmis par le Maître d’Œuvre. 

- Adressage numérique : en vue de la préparation de l’arrivée de la fibre optique 

sur une partie de la commune, et également optimiser le repérage des habitations 

pour le SDIS47, le Conseil Départemental 47 propose gratuitement son assis-

tance en vue de réaliser les travaux d’ingénierie (rapport initial, nommage des 

voies, saisie dans l’application nationale). Accord pour lancer cette démarche. 

Séance du 16 juillet 2018 : 

- Adressage numérique : travaux de nommage des voies de la commune. 

- Validation de la participation aux frais de scolarités les enfants de la commune : 

 ● école maternelle de Castillonnès 2017/2018 : 4 enfants 

 ● école élémentaire de Castillonnès 2017/2018 : 7 enfants 

Séance du 8 octobre 2018 : 

- Validation de la participation aux frais de scolarités les enfants de la commune : 

 ● RPI de Montaut 2017/2018 : 2 enfants 

 ● Communauté des Communes Porte-Sud-Périgord 2015/2016 : 2 enfants 

- Mise en place du REU (Répertoire Electoral Unique), conséquences de la réforme 

de la gestion des listes électorales entrant en vigueur la 01/01/2019. Les com-

munes de moins de 1000 habitants doivent désigner un conseiller municipal pour 

la révision des listes électorales en collaboration avec les délégué de l’Administra-

tion et le délégué du Tribunal de Grande Instance. Est retenue Mme Florence 

BORDERIE. 

- Validation de l’évolution du périmètre syndical et de la modification des compé-

tences de EAU 47. 

- Validation du rapport sur l’eau transmis par EAU 47. 

- Vote de l’indemnité de conseil et de budget allouée au receveur de la DGFIP 

Mme Métaireau.  

- Renouvellement du taux de la taxe d’aménagement instituée depuis 2012 suite 

à la réforme de la fiscalité de l’urbanisme : 1% 

Séance du 19 novembre 2018 : 

- Adressage numérique : validation du nommage et de la numérotation des voies 

de la commune. Choix du modèle : ce sera bordeaux sur fond beige pour les pan-

neaux de nom de voie, et beige sur fond bordeaux pour les numéros.  

- Examen des devis reçus pour la fourniture des panneaux et plaques de numéros  

nécessaires à sa mise en place de l’adressage numérique. L’entreprise ALEC de 

Sérignac-sur-Garonne est retenue. Accord pour demander les aides au finance-

ment. 

- Accord pour l’attribution d’une Indemnité Administrative et Technique (IAT) à 

notre secrétaire de mairie. 

La salle du Conseil 
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CONSEIL MUNICIPAL 

° Les réunions du Conseil Munici-
pal sont publiques et font l’objet 
d’une publication préalable rè-
glementaire en Mairie 

° Les informations ci-contre ne 
représentent que les délibérations 
principales du Conseil Municipal, 
pour plus de précisions, s’adres-
ser à la Mairie aux horaires d’ou-
verture. 

La cour de la Mairie 
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LE QUIZZ 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Communiqué de la Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord 
 

**   Permanences de l’espace Info-énergie   ** 
 
Un conseiller énergéticien vient chaque mois sur le territoire de la Communauté des Communes pour renseigner 

les particuliers sur ce qu’il est possible de faire pour diminuer sa consommation d’énergie,  
et sur les aides existantes auxquelles on peut prétendre. 

 
Si vous avez un projet et que vous êtes intéressé par cette démarche,  

n’hésitez pas à nous contacter au 05 53 49 55 97 
 

Glenn VIOLLET, chargé de mission TEPOS  
auprès de la Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord  

Quel joli petit cours d’eau bien paisible ! 
Oui ! Nous pouvons le découvrir au détour d’un chemin, d’une 
petite route, dans notre commune ! 
Mais où ? A vous de jouer ! 

Où ? 

Réponse au quizz du Petit Saint-Quentinois n°18 : 
Ces deux aliens très pacifiques vous regardent passer  à chaque 
fois que vous traversez le bourg de St Quentin ! Il s’agit de deux 
troncs d’arbres , situés en face de la porte Est du cimetière et 
qui avaient étés taillés avant le printemps.  Bien-sûr, ils se sont 
couverts de branches et de feuilles cet été et retrouveront leur 
aspect dénudé dès les premiers froids. 

La mémoire est le jardin de l'intelligence. De quelle lecture nous souvenons-
nous ? 
 

Dans les pays africains francophones, la multiplicité des langues a fait sou-
vent opter pour le français comme langue officielle, quel honneur ! 
C'est le cas au Burkina-Faso, les collégiens et lycéens de ce pays ont une 
liste de livres à lire (auteurs africains et français). Dans cette liste : Molière, 
Voltaire, Montesquieu, Stendhal, Sartre, Camus et un auteur que peu de per-
sonne lisent encore, Eugène Leroy (une classe de seconde avait à argumen-
ter sur un extrait du Moulin du Frau qui parlait de la condition féminine !). 
 

Avons-nous sur la commune des jeunes amoureux de notre littérature? Je l'espère.  Peut-être les tablettes sont-
elles à l'honneur? Mais comment fait-on pour surligner, mettre en exergue certains passages?... 
Comment rendre la lecture attractive? Des séances à haute voix? A la demande? A quel moment? 
 

Noël se profile, belle occasion pour rendre visite aux libraires. Poussez leur porte, ils seront ravis et d'excellent 
conseil, vous ne le regretterez pas. Vous avez les derniers prix littéraires mais aussi tous les autres: les policiers, la 
science fiction, le roman de terroir, la B.D, et tellement d'autres pour tous les âges, alors n'hésitez plus, offrez un 
livre! 
Venez nous parler de vos dernières lectures, échangeons et à bientôt dans nos locaux. 
Heureuses Fêtes de fin d'année à vous tous. 
 

Les membres de l’équipe : Mme Mireille Arnould, Mme Maryse Baudrier-Guillout, Mme Florence Borderie, M Gil-
bert Clausel, Mme Edith Labonne, Mme Laurence Moulinier. 
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COMITE DES FETES 

Nous , Bénévoles 

"Nous, bénévoles, donnons de notre temps,  

Pour  offrir un peu de bonheur aux gens, 

Avec toujours l’envie de bien faire, 

Pour pouvoir au mieux vous satisfaire. 

Afin que nos soirées puissent continuer, 

Sans toutefois vous lasser, 

Nous essayons par nos idées accordées, 

 De vous faire un moment voyager 

Soirée mexicaine, portugaise ou des Antilles 

 On se donne pour égayer vos papilles 

 C’est la grandeur de nos gestes et de nos âmes 

 Que de savoir partager et maintenir la flamme 

 Nous tenons notre engagement depuis 35 ans  

Acceptant la critique de quelques mécontents 

Mais nous persévérons à œuvrer  

Pour que nos soirées puissent perdurer." 
 
Les membres du bureau : Président : M Dominique Fauchier, Vice
-présidente : Mme Aurore Bergamo, Secrétaire : Mme Martine 
Fauchier, Vice-secrétaire : Mme Nicole Laparre, Trésorier : M Guil-
laume Houry, Vice-trésorier : M Emmanuel Prévot. 

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 

Une commémoration un peu plus marquée que d’habitude ! Cent ans ! 
 

Nombreux étaient les citoyens venus ce dimanche matin participer à cette 
cérémonie commémorative au pied de notre Poilu. 
Le protocole, cadencé par Gaétan BIDEAU enchaîna discours, hymnes et dé-
pôts de gerbes et bien-sûr la Marseillaise chantée a-capella, y compris par 
les enfants présents. Un bel hommage pour ces combattants de la Grande 
Guerre dont le nom est à jamais gravé sur nos monuments et dans nos mé-
moires, et dont Zoé et Louis, enfants de St Quentin et élèves de 3ème au  col-
lège Jean Boucheron de Castillonnès, nous ont donné lecture. Un bel hom-
mage également prononcé à leur égard par le Général BOGG, Délégué Géné-
ral du Comité du Souvenir Français pour le Lot-et-Garonne. 
A souligner : toujours fidèles, la présence des Présidents des associations de 
mémoire ainsi que leurs porte-drapeaux, la Croix-Rouge, Mme Danièle DHE-
LIAS Conseillère Départementale du Canton de Val du Dropt, Mme Laurence 
ROUCHAUD Présidente de la Communauté des Communes des Bastides en 
Haut Agenais Périgord et M Pierre SICAUD Maire de Castillonnès. 
 

Une belle cérémonie qui s’est terminée par un moment de convivialité dans 
la salle municipale, autour d’un café/croissants, avant de poursuivre, pour 
certains par quelques autres communes du secteur de Castillonnès. 

Tablées lors de la soirée portugaise 

Chahut lors de la soirée cht’i 

Dessert soirée portugaise et gâteau des 35 ans 
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PRODUIRE DE L ELECTRICITE A SAINT QUENTIN ? 

Un permis de construire déposé dans notre commune est en cours d’instruction par les services de l’urbanisme de 
la DDT47 (Direction Départementale des Territoires). Il est atypique et il nous a paru nécessaire de vous en faire 
part. 
 

Il s’agit d’un projet de ferme de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 5MW crête. Une telle installation 
permet de produire annuellement une quantité l’électricité équivalente au besoin de 1500 foyers, soit un village 
comme Castillonnès. Elle sera composée de 41900 panneaux, soit 32100m2, installés sur des plans inclinés si-
tués à une hauteur permettant la pâture d’ovins, sur un terrain enherbé d’une superficie de 59000m2. Il est égale-
ment question d’installer des ruches dans le périmètre. 
 

Une étude d’impact nécessaire à l’instruction du dossier a été fournie par le pétitionnaire, elle est consultable en 
mairie. Elle reprend les éléments techniques du projet et l’impact sur les différents éléments environnants y sont 
abordés (faune, flore, humain, paysage, etc…). Vous pouvez venir le consulter aux horaires d’ouverture habituels 
de la mairie. Egalement, une enquête d’utilité publique règlementaire a été réalisée du 8 octobre au 8 novembre. 
 

S’il voit le jour, ce projet se situera au lieudit « Le Béarnès » le long de la voie communale n°201,  face aux locaux 
de la Sté « Maître Prunille »  

Communiqué de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) auprès des mairies à l’attention des administrés 
 

**   Les Fréquences de la TNT changent le 4 décembre  ** 
 

Cette procédure s’inscrit dans le cadre de décisions prises par le Premier Ministre pour per-
mettre la libération de fréquences hertziennes vers les service de téléphonie mobiles à très 

haut débit (4G puis 5G). L’objectif est de favoriser la connectivité des territoires  
afin de répondre au besoin croissant d’échanges de données. 

 

  Ce qu’il va falloir faire : 
 

  Les changements de fréquence seront effectués dans la nuit du 3 au 4 décembre.  
 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, le 4 décembre, il faudra effectuer une recherche des 
chaînes (comme lorsque vous avez installé votre téléviseur pour la première fois). 
 

Si vous recevez la télévision par un autre moyen (ADSL, satellite, …), vous n’aurez rien à faire car vous ne serez 
pas concernés. 

 

Informations utiles : 
 

Contacts ANFR : 0970 818 818     /     htpps://www.recevoirlatnt.fr     /     assistance.recevoirlatnt.fr     

Béarnès 

R
N

2
1

 

Maître Prunille 

Projet 

VC201 
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COMMUNAUTE DES COMMUNES DES BASTIDES EN HAUT AGENAIS PERIGORD 

Séance du 04 Juin 2018 à St Vivien : 
 1) TEPOS : territoires à énergie positive. Présentation du projet par Glenn Viollet. 
 2) FPU : fixation des A.C (Allocations Compensatrices) définitives aux communes. 
 3) Budget : DM n°1 Budget principal (achat de véhicules pour le service environnement). 
 4) Budget : DM n° 1 Budget annexe Service voirie (augmentation de crédits). 
 5) Modification des tarifs ALSH : nouvelle grille tarifaire pour les mercredis en journée entière et les vacances. 
 6) Avenant à la DSP avec l'ADMR concernant les modifications du contrat (retour à la semaine des 4 jours, di-

verses modifications). 
 7) Adhésion à l'association des EPCI ruraux du 47. Le département dénombre 9 EPCI et souhaite assurer une 

visibilité rurale auprès des institutions. 
 8) Subvention Club Basket Castillonnes pour la formation. 530€ attribués au club. 
 9) Taxe de séjour 2019 : majoration pour les hébergements non classés. 
 10) CT (comité technique) vote à l'unanimité de la représentativité au collège des agents et des élus pour les 

prochaines élections professionnelles du 6 Décembre 2018. 
 11) CT : Validation du tableau des effectifs avec fermetures de postes éventuellement. 
 12) Questions diverses. 
 

Séance du 17 Juillet 2018 à St Vivien : 
1) FPIC 2018 : (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) montant versé 

en 2018 : 520 720€. 
2) SMAVLOT : nomination des délégués. 
3) ALSH ( accueil loisir sans hébergement) : ouverture du centre de loisirs ado à Monflanquin et «  chantiers 

jeunes » 2018. Aménagement du contrat initial. 

UN CONCERT A SAINT QUENTIN 

Dimanche 10 juin 2018, l’Ensemble Vocal Trait d’Union a réveillé 

l’église de Saint Quentin ! 

En cette après-midi de printemps, la chorale, dirigée avec un dyna-
misme contagieux par Stéphane Balancie, a interprété des gospels, 
des chansons de Goldman, Cabrel, Bécaud et Clegg, des chants tradi-

tionnels africains ... 

L’audience était appelée à participer et à reprendre certains des 

chants africains. 

Les murs de notre église récemment restaurée ont vibré d’une belle 
énergie et on a pu reconnaître parmi les choristes des visages de 

notre village ainsi que des communes environnantes. 

Le concert s’est achevé par le “pot de l’amitié” servi dans la salle mu-

nicipale 

Belle réussite qui ne demandera qu’à être renouvelée... 
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COMMUNAUTE DES COMMUNES DES BASTIDES EN HAUT AGENAIS PERIGORD (suite) 

4) Gestion ALSH-ALP secteur Castillonnès : mise en place d'un mandat d'intérêt général. Aménagement du ca-
hier des charges. 

6) Voirie : Fonds de concours pour la commune de Monségur. Proposition d'un versement de 19 462 euros. 
7) CLECT : adoption du rapport initial. 
8) FPU (fiscalité professionnelle unique) : versement par douzième au 25 de chaque mois. 
9) Déchets ménagers : acquisition des parcelles, auprès de particuliers, pour les PAV. 
10) Déchets ménagers : convention de mise à disposition de parcelles avec les communes pour les PAV. 
11) Déchets ménagers : appel à projet CITEO (ex ECO EMBALLAGE) afin de bénéficier d'une aide. 
12) Budget : DM n°2 sur le Budjet Principal et DM n° 2 sur Budget Annexe « service voirie ». 
13) Mission Locale : nomination des délégués. 
14) Questions diverses. 
 

Séance du 20 Septembre 2018 à St Vivien 
1) Fiscalité : Bases minimum de la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) présentation par le cabinet éco-

finance de différents scénarios. 
2) Projet de santé : MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) de Villeréal. Montant prévisionnel: 600 000€ HT 
3) Enfance et jeunesse : PEDT Intercommunal ( Projet EDucatif de Territoire). Validation du projet. 
4) ALSH (Accueil de Loisirs Sans Herbergement) de Monflanquin: modification de la tarification. 
5) ALSH en régie : mise en place de la facturation des journées réservées et non décommandées sur Cancon. 
6) ALSH : ouverture à Cancon cette année du 02/01 au 04/01. 
7) Conventionnement avec la Com Com Portes Sud Périgord pour l'ALSH Castidrôle : modification de la tarifica-

tion. 
8) Redevance Incitative : Renonciation aux formalités de purge pour achat parcelle PAV (Point Apport Volon-

taire). 
9) Voie nouvelle à Castelnaud : mise à l'enquête publique du projet de création de la voie nouvelle. 
10) Urbanisme : Zone d'Aménagement Différé à Gavaudun. Cette ZAD concerne l'agrandissement du parking de 

l'église. 
 11) Questions diverses. 

 

Séance du 27 Septembre 2018 à St Vivien 
1) Fiscalité : fixation des bases minimum Cotisation Foncière des Entreprises ( CFE) et détermination du lissage. 

Décision d'un scénario. 
2) SDEE : adhésion au groupement d'achat ( PCAET, projet COCON, véhicules électriques). 
3) Projet de santé : MSP de Villeréal. Validation de l'avant projet définitif, fixation du forfait de rémunération du 

maître d'oeuvre et lancement de la consultation publique. 
4) DM3 (Décision Modificative) : Budget principal : MSP Villeréal. 
5) DM2 : Budget Déchets/ charges de personnel et échange prêt RI ( Redevance Incitative). 
6) Convention avec la  DRAC ( direction régionale de la culture) de la mise en place d'un Contrat Territoire Lec-

ture ( CTL) et d'une aide de 15 000 euros. 
7) Redevance Incitative : fixation du prix du badge de remplacement : 3,60 euros en cas de perte. 
8) Aide aux clubs sportifs pour la formation de bénévoles. 
9) Consultations publiques, services environnement : vente de matériaux issus du tri sélectif : lancement d'une 

consultation. 
10) Consultation publique, service voirie : achat d'un tracteur avec épareuse pour un montant de 221 000€. 
11) Consultation publique, service environnement : proposition d'une nouvelle consultation pour un montant 

inférieur à 221 000€ 
12) Syndicat mixte des vallées du Tolzac : extension du périmètre, validation des statuts, approbation des items 

à la carte, désignation des délégués. 
13) Questions diverses. 

Communiqué de la Région Nouvelle-Aquitaine / Service vie quotidienne et actions éducatives 
 
Depuis juillet 2017, un dispositif d’accompagnement à l’obtention du permis de conduire a été renforcé pour les 

jeunes de 17 à 25 ans engagés dans un dispositif d’insertion professionnelle. 
 

Sous conditions de ressources et d’éligibilité, les jeunes peuvent obtenir des aides allant de 400 à 1200€. 
 

Renseignements sur     www.aidepermisdeconduire.fr 
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LE COURRIER DES LECTEURS 

  

1918 
LE PRIX DE LA VICTOIRE 

En janvier 1918, la France a perdu 
deux millions six cent mille soldats 
et rien ne permet d'être optimiste 
quant à la victoire tant espérée, tant 
attendue. Clémenceau est à la barre 
et on attend les renforts américains 
et la paix mondiale. Le président 
Wilson est déterminé à l'imposer de 
l'Alsace Lorraine à la Roumanie 
jusque dans les colonies africaines. 
Tout le monde souffre, les soldats 
sur le front, les provinces françaises 
occupées depuis le mois d' août 
1914 auxquelles les Allemands im-
posent leur violence (privations, 
viols, assassinat d'enfants, pil-
lages....) et les habitants des villes 
notamment Paris subissent un hiver 
très rude. On rationne le pain, la 
viande, les prix s'envolent ( le kg de 
pommes de terre est passé de 20 
centimes en 1914 à 12 francs en 
1918, le pain coûte désormais 2 
francs le kilo au lieu des 43 cen-
times), Joseph l'écrit à Abélie : "Sitôt 
reçu ma carte, tu pourras m'envoyer 
un petit colis. Je t'assure qu'il ne 
sera pas de trop. Impossible d'ache-
ter n'importe que ce soit, tellement 
que c'est cher" (août 1918). La 
guerre a entraîné un endettement 
colossal du pays, nous dépendons 
entièrement des USA. Quatre régi-
ments américains sont à cette date 
à la disposition de Foch et c'est in-
suffisant. Le moral des troupes 
semble être revenu, Clémenceau, 
Pétain ne ménagent pas leurs ef-
forts sur le terrain. En mars, Joseph 
obtient quinze jours de permission 
du 02 au 17. Il vient de regagner 
son régiment quand les états majors 
alliés sont pris de court. Le 21 mars, 
soixante divisions allemandes en-
foncent le front. Paris est bombardé 
par l'aviation ennemie et d'énormes 
canons tirent depuis Laon situé à 
120kms plus au nord et touchent 
des quartiers de la capitale faisant 
beaucoup de victimes civiles. Jo-
seph est à Fismes le 12 avril au 

cœur des combats. Il est à bout et 
attend impatiemment des lettres 
d'Abélie. 
Pour la seconde fois depuis 1916 il 
laisse éclater son désespoir, sa co-
lère : "je n'ai pas reçu de lettre de toi 
aujourd'hui, je tiens toujours bon. Je 
pense que la fin n'arrive pas vite et 
quand arrivera-t-elle? je ne le sais, ça 
tape toujours, des morts et des villes 
détruites voilà ce que nous récoltons. 
Faut aller jusqu'au bout paraît-il. Ma 
fois, écoute, je commence à en avoir 
plein le cul et je ne suis pas le seul. 
Bientôt une pareille vie n'est plus te-
nable, pas même admissible, c'est 
honteux que de pareilles choses puis-
sent exister. Je suis toujours maigre 
comme un clou, les cheveux me gri-
sonnent, chaque jour je les tombe 
tous. Ecoute nous sommes tous pa-
reils, c'est la PAIX qu'il nous faut au 
plus tôt pour nous guérir". 
La paix? Le 30 avril, les troupes alle-
mandes ont avancé de 70 kms. cent 
mille soldats sont faits prisonniers. 
Durant le mois de mai, "je suis tou-
jours en très mauvaise posture pour 
recevoir de vos nouvelles." Joseph 
bouge beaucoup sans préciser où. Il 
est ordonnance de plusieurs officiers. 
Le 10 mai il donne signe de vie sans 
rien dire d'autre. Le beau temps est 
revenu et dans ses lettres du mois il 
a recouvré un peu de moral. Son rôle 
d'ordonnance, il le supporte comme il 
peut "obligé de faire ce qu'on vous 
commande" avec cet avantage "que 
c'est moins pénible que de remuer 
les rails de chemin de fer comme 
font les camarades", (lettre du 16 
mai). Ils sont assez loin du front et il 
ne sait pas quand ils vont s'en appro-
cher. "Il fait un temps bien calme 
pour entendre le canon mais je ne 
tiens pas à aller voir ce qui se passe". 
Le 26 mai, il fait toujours "la popote" 
comme il dit, le 29 mai il répond à la 
carte d'Abélie postée le 21 mai et qui 
a transité par Mailly le camp. Il ex-
prime "son dégoût" persistant : "que 

veux-tu il y a de quoi, ce n'est plus la 
vie depuis bientôt 4 ans et jamais 
de fin, alors on ne sait trop quoi 
penser". 
On le comprend car le 27 mai les 
Allemands ont repris le Chemin des 
Dames qui a coûté la vie à tant de 
soldats en 1917 et ils franchissent 
la Marne menaçant la capitale. Clé-
menceau hésite à transférer le gou-
vernement sur Bordeaux comme si 
nous revenions à la situation de 
1914 mais les alliés résistent. le 18 
juin, Joseph envoie une carte "nous 
sommes en campagne, on ne 
couche pas toujours dans de bons 
lits". Il bouge beaucoup : "si ça conti-
nue je connaîtrai tous les fronts". Il 
restera jusqu' au début juillet "dans 
ce sale pays de la Somme" bien que 
son travail "ne soit pas trop dur". 
Les événements se déroulent en fait 
près de Reims. le 10 juillet les Alle-
mands attaquent  en Champagne. 
Pendant ce temps, Joseph fête le 
14 juillet sans qu'on puisse dire où. 
En réponse à une lettre d'Abélie du 
06 juillet, il raconte sa "popote" de 
la fête nationale : "tomates en sa-
lade, épinards au jambon, bisteke, 
confiture, fromage, salade, un litre 
de vin rouge, une bouteille de cham-
pagne, quatre cafés et cigares". Nul 
doute qu'il n'y a pas goûté : "tu peux 
croire qu'après cela, on peut dormir 
tranquille, seulement vois-tu 
"travaille Razat" les récompenses 
n'en seront pas plus grandes pour 
cela, mais que veux-tu, faut toujours 
se laisser faire pour être bien vu 
chez nous. J'ai un landais pour m'ai-
der, nous causons patois, on est 
bien tranquille". 
On ressent bien chez lui qu'il n'est 
pas à sa place, qu'il subit, comme il 
a subi la conscription, puis les tran-
chées, puis les casernements, il su-
bit cette guerre jusqu' à la nausée; 
Plus elle dure, plus le besoin de se 
rattacher à son terroir, aux siens est 
devenu vital pour échapper à la ré-
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volte, au désespoir, à l'envie d'en 
finir parce que la coupe est pleine. 
Sa carte s'achève par ces lignes: "tu 
me dis que les vignes sont belles: je 
n'en suis pas fâché, seulement vois-
tu, j'ai grand peur que je ne serai 
pas là pour boire le vin. j'aurai tou-
jours l'occasion d'en boire lorsque je 
viendrai en permission. ça ne 
marche pas vite, j'attends avec im-
patience mon tour qui sûrement est 
loin encore, pas fixé du tout". 
le 17 juillet: "ai reçu ta lettre recom-
mandée. Je n'ai pas le temps de 
t'écrire, les permissions sont sus-
pendues". En effet grâce à l'engage-
ment des troupes américaines 
l'avancée allemande est stoppée et 
le 18, Foch lance son offensive. 
L'infanterie française appuyée par 
320 chars et l'aviation repousse une 
armée allemande à bout de souffle, 
sous équipée et sous alimentée. 
Dimanche 28 juillet : "suis toujours 
à Rocky Condé, pas grand chose à 
faire. Il faut croire qu'avec ce qui se 
passe on ne va pas rester ici. C'est 
dommage parce que nous sommes 
bien tranquille, ce n'est plus la 
guerre. Les permissions ne viennent 
pas vite, il faut laisser passer août, 
faut pas se faire de bile, mon tour 
arrivera aussi". Solitude et ab-
sence… Elles sont durement ressen-
ties de part et d'autre. Revenir au 
pays  être là pour les tâches de la 
ferme... A Provins Joseph a visité 
une fabrique de "cultivateurs". Il a 
voulu en acheter un et le faire expé-
dier mais il ne pouvait pas débour-
ser les 750 francs demandés. On 
peut penser qu'il n'hésitera pas 
quand il aura repris le contrôle de 
l'exploitation. Le 6 août, la moisson 
est achevée. Il s'impatiente,  il vou-
drait bien en être, "je vois que vous 
avez mis le blé en place. J'espère 
que maintenant vous aurez un peu 
de repos bien gagné. Pour faire le 
blé fin, attendez-moi si vous voulez. 
A moins d'ordres contraires, compte 
venir vers la fin du mois." Enfin on 
lui lâche la bride et notre Joseph 
peut revenir "faire le blé fin" puis-
qu'on lui accorde une permission du 

08 au 27 août d'autant que ce même 
jour le front allemand est enfoncé, et 
que six divisions sont détruites. C'est 
de nouveau la guerre de mouvement 
et la marche en avant à la recon-
quête des territoires perdus. Partout 
les allemands reculent et cèdent du 
terrain devant les assauts des 
troupes américaines. De retour dans 
son cantonnement le 27 août, Joseph 
"est arrivé à destination en bonne 
santé". De permission, il n'en sera 
plus question jusqu'à l'armistice; Jo-
seph en a  conscience, la guerre con-
tinue. Le gouvernement allemand 
tente de lancer des pourparlers de 
paix, mais Foch veut une victoire mili-
taire, une armée allemande vaincue 
et qui demande grâce. Le 02 sep-
tembre Joseph écrit : "beaucoup de 
travail, je le continuerai jusqu'à la fin 
de la guerre. Je me suis approché de 
Paris, j'en repars demain. Je t'assure 
qu'on a pas le temps de s'embêter. je 
voudrais beaucoup mieux être à la 
maison auprès de toi qu'à faire le tra-
vail que je fais. je préfère cependant 
être où je suis qu'à la place de tant 
d'autres. Je crois bien que les 
pauvres malheureux ne sont pas tou-
jours à l'aise. "Des morts, des bles-
sés, des disparus il s'en rend compte, 
c'est son menu quotidien. Le 05 sep-
tembre le canonnier Razat est cité à 
l'ordre du régiment, 45ème batterie du 
70ème régiment d'artilleur:" Sous 
l'énergique direction du lieutenant 
Landreu et du sous lieutenant Augi-
mour, le canonnier Razat a constam-
ment fait preuve des meilleures quali-
tés d'entrain et d'endurance dans 
l'exécution des travaux toujours pé-
nibles et souvent périlleux : transport, 
mise en batterie, ravitaillement des 
batteries en action sous le feu de 
l'ennemi" Signé : Lieutenant colonel 
Gervais. 
Voilà donc le travail de Joseph, ce 
qu'il a appris à Brest, ce qu'il a prati-
qué depuis à Mailly le camp, ce qu'il a 
exécuté sur tous les fronts de la 
grande guerre. De cette distinction, 
Joseph n'en parle pas à sa famille. 
Est-ce que de retour il se confiera 
davantage? Je ne le crois pas. Trop 

d'explications à donner, trop de pay-
sages à décrire, trop de choses 
étonnantes à révéler comme par 
exemple que les américains ont du 
papier toilette, des machines à 
écrire sur le front, des fours à pain 
extraordinaires, du chocolat à distri-
buer aux enfants.... le 18 septembre 
"nous attendons le train pour em-
barquer. On irait du côté de Châlons 
paraît-il. Je te dis ça sous  réserve. 
La santé pourrait aller mieux. Je 
crois bien que c'est la fatigue de ces 
jours-ci qui m'a amené au détraque-
ment". Est-ce que Joseph a situé sur 
une carte de France les lieux pen-
dant qu'il était en permission? 
Qu'est-ce que ce Châlons-là pour 
Abélie? 
Nous ne disposons plus que de la 
carte du 29 septembre écrite au 
crayon à papier, signe que le temps 
manque, pour s'appliquer à donner 
des nouvelles. "Je n''écris plus sou-
vent, j'ai beaucoup de travail et peu 
de repos. Enfin c'est tenable et sur-
tout pas dangereux. Heureusement 
que j'ai la voiture comme logement 
sans cela je coucherais souvent au 
grand air, suis en bonne santé". 
Le 05 novembre, l'Allemagne 
adresse à Foch une demande d'ar-
mistice, or Foch prépare pour le 14 
novembre une grande offensive en 
Lorraine. le 07 novembre, l'état ma-
jor allemand demande "une suspen-
sion d'armes dans l'intérêt de l'hu-
manité". Le 08 un train s'arrête en 
forêt de Compiègne. Foch dicte à la 
délégation allemande les conditions 
de l'armistice. Dans les Ardennes, 
les combats continuent, les tirs res-
tent violents. Le 11 novembre 1918 
à 10h50 Auguste Trébuchon, âgé 
de 40 ans est tué. Ce sera le der-
nier à mourir sur le champ de ba-
taille. Si à 11 heures les clairons 
sonnent le cessez le feu, beaucoup 
gravement blessés mourront dans 
les hôpitaux tout au long de l'année 
1919. Quant à ceux qui reviennent, 
mutilés, défigurés, détruits psycho-
logiquement, il faut retrouver une 
place dans la société, mais où? 
Dans quelle ferme pour ceux qu'on 
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appelle à l'époque "les valets de cul-
ture? Dans quelle usine pour les 
ouvriers? 
La guerre était enfin finie. D'abord 
Joseph, tu n'entendis que le halète-
ment de l'agent de liaison qui à bout 
de souffle se faufilait entre les 
lignes, comme hier encore les fu-
mées des obus, ou le chuintement 
des balles perdues. Puis vint le 
vrombissement d'un Spad qui survo-
la battant des ailes les batteries que 
vous aviez disposées comme au 
garde à vous, puis ce fut la clameur 
énorme des soldats. Elle ne ressem-
blait pas aux beuglements éraillés  
des hommes, abrutis de gnôle, se 
jetant hors de la tranchée à l'assaut 
des barbelés ennemis sous les 
coups de sifflets stridents d'un offi-
cier. C'était une onde confuse de 
pleurs, de rires déments, de clappe-
ments de brassées de bras des 
hommes qui évacuaient, à cet ins-
tant, toutes ces années de terreur et 
d'inutiles sacrifices. Tu restas, 
comme à ton habitude, à distance. 
Quatre années auparavant tu avais 
cru faire la guerre et la guerre avait 
fait de toi  son esclave et son suppli-
cié. 
Pour toi,  Joseph, ce fut une fin com-
parable au geste délicat de l'infir-
mière anglaise, tout emprunt de 
douceur et de tendresse détachant 
cette sonde de ta chair souffrante, 
signifiant après des semaines de 
douloureux élancements, ta pro-

chaine guérison, ton retour à la vie si 
loin de ta maison. Ainsi le démon de 
la guerre était sorti de ton enveloppe 
charnelle avec les mêmes contor-
sions, les mêmes spasmes inau-
dibles,  les mêmes hoquets libidi-
neux, les mêmes vomissures que s'il 
s'était agi d'un exorcisme. 
Le méchant qui était en toi, celui qui 
de la crosse de son fusil fracassait le 
crâne d'un ennemi blessé, celui qui 
ôtait au camarade mourant dont les 
bras n'étaient plus que des moi-
gnons de braise, sa gourde pour 
étancher ta soif et te donner la force 
du repli, le méchant qui était en toi 
abandonnait ton chemin et l'homme 
perfide, tes pensées. Les chemins 
des états majors, des guerriers, des 
va-t-en guerre, n'étaient plus tes che-
mins. Tes chemins maintenant s'éle-
vaient au-dessus de leurs chemins. 
Que t'importaient désormais toutes 
ces gares, tous ces trains, tous ces 
millions d'obus que tu avais soule-
vés, charriés, déposés, toutes ces 
douilles entassées, déblayées, char-
gées, déchargées. C'est alors seule-
ment que tu te rendis compte que tu 
pourrais rejoindre le monde des vi-
vants. Tu n'étais plus le même 
homme, tu étais un autre Joseph Ra-
zat qui rejoindrait pour toujours la 
ferme de Paris de ça. 
Le petit Gabriel ne comptait pas par-
mi les 1million cent mille orphelins et 
Abélie ne comptait pas parmi les 
700000 veuves, dont 300000, 

comme la pauvre Olivia, étaient des 
exploitantes agricoles contraintes 
de vendre leurs terres et de s'em-
baucher là où on voulait bien d'elles. 
Joseph demanda une pension mais 
elle lui fut refusée, car son incapaci-
té physique ne le justifiait pas selon 
la commission d'attribution. On ne 
parlait pas à l'époque de trauma-
tisme moral, de cette souffrance 
invisible qui sans doute le hanta 
jusqu'à sa mort. La vie reprenait ses 
droits. Si une veuve de simple sol-
dat touchait 1696francs soit 4,64 
francs par jour (quand le pain coû-
tait à lui seul 2,11 fr le kilo), une 
veuve d'officier percevait une pen-
sion dix fois supérieure. Ainsi allait 
le monde. 
7235 hommes avaient été tués en 
Lot et Garonne, 11089 dans les 
Landes, 13461 dans les Pyrénées 
atlantiques. On ne dit jamais rien 
des blessés et des disparus. Les 
"morts pour la France" ont leurs 
noms inscrits sur un monument. 
C'est en pensant à toi,  Joseph,  re-
venu vivant du royaume des morts 
que nous leur faisons mémoire. 
 
Un grand merci à Florence Borderie 
et à sa famille qui m'a confié cette 
correspondance de Joseph  à la-
quelle j'ai tenté de redonner sens et 
vie. 
            Christian Millot 
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LA SAISON DE l’HIVER 

En hiver, les journées sont courtes et le soleil 
se fait rare. Le solstice de l’hiver, qui tombe 
généralement le 21 ou 22 décembre, voire 
plus rarement le 23 décembre, est le jour  le 
plus court de l’année ! Rien d’insupportable, 
en comparaison avec l’hiver polaire qui se ca-
ractérise par au moins une nuit de 24 heures. 
Néanmoins, tout nous pousse à regagner 
notre intérieur douillet et à nous mettre en hi-

bernation. 

L’hiver, une saison d’effervescence commer-
ciale de l’année. Car c’est la saison des fêtes 
et des cadeaux, puis des soldes. Les vitrines 
des magasins sont plus que jamais tentantes et rivalisent de féérie pour nous donner envie 
d’entrer et d’acheter. C’est également la période où notre consommation de produits gastrono-
miques atteint des sommets : foie gras, fruits de mer, volailles raffinées sont traditionnelle-
ment au menu durant les fêtes, sans oublier les pâtisseries : chocolats, marrons glacés que 

nous avons plaisir à offrir et à déguster. 

Une fois les fêtes terminées, le début des soldes, début janvier, sonne notre retour dans les 
magasins. Les soldes d’hiver ont la particularité de tomber juste après une période où nous 
avons généralement dépensé beaucoup d’argent. Cependant, c’est aussi une période de redis-
tribution économique puisque nombreuses sont les personnes qui, sous la forme d’étrennes, 
se voient gratifiées d’une somme d’argent au moment de la nouvelle année. Cette tradition 
des étrennes se pratique de l’employeur à l’employé, mais aussi de parents et de grands-

parents à enfants et petits-enfants. 

Dicton du jour : « A l’hiver qui est en eau, succède été bon et beau » 

Stéphanie BOUCHILLOU 

L’hiver polaire 

LA SAISON DE L’AUTOMNE 

La saison de l’automne commence le jour de l’équi-
noxe d’automne, une journée où le jour et la nuit sont 

de durée équivalente. 

Les couleurs chaudes : c’est la saison des couleurs 
chaudes où les arbres se parent de rouge, de jaune et 
de orange, et où le climat est encore très doux. 
« L’automne est le printemps de l’hiver » disait le 
peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Outre sa douceur, 
le climat de l’automne a de plus la particularité d’être 
rarement décevant comme l’indique ce dicton popu-
laire : « Bel automne vient plus souvent que beau prin-

temps ». 

L’automne saison des gourmets : les gourmets savent que l’automne est la saison idéale pour dé-

guster les champignons, les pommes, le raisin, les poires, les marrons chauds.  

L’automne des plantations :l’automne c’est également la saison où les jardiniers préparent le prin-
temps. En effet, leurs efforts déployés en automne seront récompensés par la renaissance éclatante 

des jardins dès le mois d’avril, et pour toute la belle saison. 

Dicton du jour : « Octobre est bon, s’il est de saison » 

Stéphanie BOUCHILLOU 

Les couleurs chatoyantes de l’automne 
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Etat civil depuis le dernier bulletin : 

● Naissances : pas de naissance 

● Mariages : pas de mariage 

● Décès :  

 Mme DUFAUD Lucienne, née CHAUME, le 02 octobre 2018 

Urbanisme : 

● Permis de construire (maisons) :  1 

● Permis de démolir :  0 

 

 

Renseignements pratiques : 

Mairie de St Quentin : Ouverture le lundi et le jeudi de 13h30 à 17h30 (tél : 05 53 36 81 76). 

Bibliothèque municipale de St Quentin : Ouverture le mardi de 17h15 à 19h00 et le samedi de 10h30 à 12h00. 

Location de la salle municipale : S’adresser en mairie pour réserver. Les tarifs sont de 100€ pour les habitants de 

la commune, 150€ pour les particuliers hors commune et 200€ pour une utilisation commerciale par des 

professionnels. 

Comité des fêtes de St Quentin : Président M Dominique FAUCHIER (tél : 05 53  36 86 10). 

Société de chasse de St Quentin : Président M Emmanuel PREVOT (tél : 05 53 36 94 15). 

Communauté des Communes Bastides en Haut Agenais Périgord : 1, rue des Cannelles 47150 MONFLANQUIN 

(tél : 05 53 49 55 80). Permanence de Castillonnès : Place des Cornières, mairie de Castillonnès (tél : 05 53 36 

80 49). 

Déchetterie communautaire de Castillonnès : route de Douzains (tél : 05 53 41 00 21). Ouverture lundi, mardi et 

mercredi de 8h00 à 12h00, vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30, samedi de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30. Fermé le jeudi. Du terreau en provenance du plateau de compostage de l’Albié est toujours à 

votre disposition gratuitement. 

Collecte des ordures ménagères : au point d’apport volontaire unique du bourg, parking Guérin (2 collectes hebdo-

madaires le lundi matin et le jeudi matin). Vous pouvez utiliser tous les points d’apport volontaire de la Commu-

nauté. 

Tri sélectif : au point d’apport volontaire du bourg, parking Guérin. Collecte des petits emballages, du papier, et du 

verre (colonnes spécifiques repérées). 

Crèche : Castimini, rue de l’ancienne gare, Castillonnès (tél : 05 53 01 93 76), creche.castillonnes@orange.fr 

RAM : rue de l’ancienne gare, Castillonnès (tél : 05 53 36 84 18), ram.castillonnes.ifac@orange.fr 

Accueil de loisir et périscolaire : Castidrôles, ancienne gare, Castillonnès (tél : 05 53 36 93 11),  

castidroles@otange.fr 

Animations de la Communauté des communes Bastides en Haut Agenais Périgord : Office de Tourisme Cœur de 

Bastides, bureau de Castillonnès, 71 Grand Rue (tél : 05 53 36 87 44). Ouverture le mardi de 9h30 à 12h30. 

Pêche : AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques) du secteur de Castil-

lonnès, M Emmanuel Prévot (tél : 05 53 36 94 15). 

Gendarmerie de Castillonnès : 05 53  49 60 75 

Collecte des encombrants à domicile 
 

16 mai            11 juillet            10 octobre            12 décembre 
 

Pour en bénéficier, s’inscrire au plus tard le lundi avant la date de collecte auprès du service Environnement  
de la Communauté des Communes au : 05 53 49 52 91 


