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La présence de tous les Fauguernonais est souhaitée pour une cérémonie de recueillement,
devant le monument aux Morts, à 11h30. Un
apéritif clôturera cette cérémonie. Pour le déjeuner, s’inscrire auprès de Claude Guesdon
02 31 64 75 31 ou 06 42 67 62 83

1914 – 1918 Un centenaire pour la mémoire
Les enfants de Fauguernon

DEPOT LEGAL:
07 2009

Dans les journaux d’octobre 2014 à 2017, Claude LEBOULENGER, Maire honoraire, Président de l’Amicale des Anciens Combattants relatait le décès de
neuf Fauguernonais, décédés ou disparus en 1914, 1915, 1916 et 1917.
Ce journal d’octobre 2018 relate la fin de la guerre et quelques vérités. Merci à
Claude LEBOULENGER pour ses récits toujours précis et rigoureux, sa fidélité
au cours de ces 5 années et pour ses recherches pour retrouver le parcours tragique d’enfants de Fauguernon.
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« Ce qui est follement attendu depuis les premières semaines d’août 1914 se
réalise soudain. L’automne 1918 verra la fin des combats, la fin des morts hasardeuses, le terme d’un cauchemar où la guerre ne tue jamais celui qu’il faut
tuer » (Georges Walter – écrivain français d’origine hongroise).
Mais dix mois difficiles précèdent l’exaltation. Les armées allemandes, libérées
du front russe par le traité de Brest-Litovsk signé le 3 mars 1918, sous l’autorité
de leur commandant en chef, le Général Ludendorff, lancent une série d’offensives sur le front ouest défendu par les soldats anglais et français.
Du côté des Alliés, à la demande de Clémenceau, Président du Conseil, le Général Foch est désigné Chef suprême des Armées. Il a, à ses côtés, le Général
Pétain, Chef des Armées françaises, le Maréchal Haig, Chef des Armées britanniques et le Général Pershing, Chef des Armées américaines.
Pour des problèmes de ravitaillement en vivres et en matériel, l’armée allemande est ralentie.
Les Alliés résistent aux coups de boutoir des allemands et la bataille d’Amiens,
entre le 8 et le 11 août 1918, dirigée par le Maréchal Haig, marque le début
d’une offensive qui précipite la défaite de l’Allemagne.
Cette bataille d’Amiens a été commémorée le 8 août 2018 par le Prince William et la Première Ministre britannique Theresa May ; le Président français,
absent, était représenté par la Ministre des Armées.
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Le Prince William y déclara : « Amiens symbolisera l’entente cordiale, la coopération sans laquelle
la victoire était impossible ».
Ludendorff démissionne le 26 septembre 1918 et plaide l’armistice auprès de Guillaume II.
Entre temps, l’engagement des américains, quoique tardif, s’est révélé décisif avec leur renfort logistique (chars, avions, artillerie). Lorsque la contre-attaque est lancée par Foch, les Gi’s représentent
31% des forces alliées.
Avec des pertes limitées et une puissance économique et financière renforcée, les Etats-Unis accèdent au rang de puissance dominante mondiale. Pour les Britanniques par contre, les pertes humaines
et financières sont considérables.
La France a perdu une génération entière de jeunes adultes et des régions riches en production agricole et industrielles ont été entièrement ravagées.
Le Président américain Wilson exige la capitulation militaire de l’Allemagne et, à sa demande, Foch
réunit Haig, Pershing et Pétain pour étudier les conditions de l’Armistice, transmises à Clémenceau
le 26 octobre 1918 pour être débattues entre gouvernements alliés.
Acheminée le 8 novembre 1918 à Rethondes (Oise), la Commission allemande prend connaissance
des conditions de Foch, dont l’ultimatum expire le 11 à midi. L’Armistice est signée à 5h15 et prend
effet à 11h00. Et, à ce moment, les clairons et les trompettes de toutes les unités sonnent le « cessez
le feu ».
Et au cours de l’année 1918, Fauguernon a encore perdu deux des siens.
LEMIERE Gaston né le 26 avril 1887 à Rumesnil, libéré du service militaire le 1er octobre 1910, est
rappelé le 4 août 1914. Soldat au 36ème Régiment d’infanterie, est tué à l’ennemi le 3 septembre
1918, à Lagny (Oise). Est inhumé au cimetière militaire de Cuts, près de Compiègne – tombe n°92.
Cité à l’ordre du Régiment le 15 septembre 1918 : « Pendant tous les combats d’août 1918, a eu une
attitude magnifique, luttant sans arrêt contre l’ennemi, a par sa ténacité forcé l’ennemi à abandonner
la position ».

Nécropole de Cuts

Hôpital militaire de Bitche

NORMAND Joseph né le 24 août 1884 à Saint-Philbert des Champs, cultivateur à Fauguernon, libéré du service militaire le 1er octobre 1908, est rappelé le 1er août 1914. Passe par différents régiments
d’infanterie et décède le 7 février 1919 à l’hôpital militaire de Bitche (Lorraine) des suites d’une
broncho-pneumonie grippale. A mérité la citation n°462 : « Très bon soldat au front depuis le début
de la campagne. A donné à ses camarades l’exemple de la bravoure et de la bonne humeur ».
« Les vérités profondes de la guerre, elles sommeillent à jamais dans les dix millions de crânes enfouis sous les champs de bataille. Les Morts, seuls, savent quelque chose. Les survivants étreignent
de précaires souvenirs que tout conspire à défigurer et à dissoudre. » (Georges Duhamel – médecin et
écrivain français).
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Le savez-vous ?
vous le savez!
Accessibilité: les panneaux d’information ont été déplacés pour être accessibles à tous. Ainsi le 9 août, sous
la pluie, Claude Jacques Patrick Jean
Paul et Serge
ont fait ce
qu’il fallait, et
ont eu confirmation qu’il
était souvent
plus facile de
monter que de
démonter!

Secrétaire de mairie
Annick Gaudin a cessé sa fonction de
secrétaire de mairie début octobre.

Chemins de terre ruraux
Ces chemins appartiennent pour
partie à la commune, font partie de
son domaine privé … et sont ouverts au public (exploitants agricoles, promeneurs, cavaliers, …). La
commune n’a pas d’obligation d’entretien mais, pour la 1ère fois depuis
des temps anciens, six chemins ont
été nettoyés (herbes, ronces, branches, objets divers et (a)variés, …),
pour partie ou entièrement, avec le
concours rémunéré et efficace de
Bac Environnement : Chemins des Pierres, du Buisson, de Lisieux, de la Fortinière, du Morbec, de la Boullaye. « C’est plus
mieux » et chacun y trouvera son plaisir.

Les caches conteneurs
route de la Forge ont
subi une coupe de fin
d’été et ils sont plus
beaux, c’est pas peu
dire ! Sécurité et accès
mieux assurés, nettoyage du sol fait
(merci Jacques).

Travaux d’adduction d’eau septembre 2018 Les Chillards

Au fil des années, nous avons tous
apprécié son accueil, sa disponibilité
et son sens du service public. Pour
votre maire, ce sens du service public
vaut tout. Merci Annick et bienvenue
à sa successeur, Anne Lepilleur.
Septembre 2018 à
Fauguernon,
6 demandeurs
d’emploi =
chiffre le plus bas depuis 11 ans

Le début d’un chantier majeur : de
nombreuses canalisations vont être
remplacées = meilleur matériau,
plus souple, plus résistant et de
nouveaux branchements pour chaque habitation. Le programme de
remplacement va durer plusieurs
années sous la maîtrise d’ouvrage
du

Syndicat d’adduction d’eau potable de Saint-Philbert des Champs
(Présidente Chantal Leroux et
notre délégué n°1 Claude Guesdon).
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Coupures de courant
La mairie est à nouveau très
sollicitée pour les microcoupures de
courant électrique. C’est désagréable et
pénible : appareils électriques à réinitialiser, voire à réparer. Après enquête
(Enedis, communes voisines, …), un
seul responsable : le propriétaire qui ne
fait pas les travaux d’élagage nécessaires ; en cas de vent, les branches secouent les fils … et souvent c’est le
voisin non responsable qui en subit les
conséquences. Donc un nouveau rappel est fait, les incivilités commencent
aussi ici. Et toc !
En ce qui concerne les coupures longues, Enedis et le SDEC poursuivent
les travaux d’amélioration du réseau
(nouveaux transformateurs, suppression des fils nus, enfouissement de lignes, …), notamment à Fauguernon
qui fait (faisait) partie des communes
les plus sinistrées dans le département
(de 300 à 570 mn de coupure par an).

Internet très haut débit
Les travaux avancent dans le département, à l’initiative appréciée du Département …
Pour Fauguernon,
rappelons
que
beaucoup nous
était promis pour
2015. En juin
2018, votre Maire a participé à une
nouvelle réunion annonçant l’arrivée
de la fibre optique pour 2019 et 4 à 6
mois sont prévus pour finaliser les études = cibler les sites à raccorder = toutes les habitations et entreprises de la
commune. Ainsi la mairie devrait recevoir très prochainement la visite du
bureau d’études. Patience !

Assainissement des eaux usées
Nous sommes plus propres avec quelques
installations réhabilitées, mais les progrès
sont lents. En 2050, tout devrait être parfait…
36 installations conformes sur 128. Ce n’est
pas top !

Autres travaux en cours
La mairie, comme annoncé, va voir rouge : les travaux ont commencé ; isolations, fenêtres, porte … ce qui a permis de constater
que la partie centrale de la mairie (1885)
penche vers l’avant. Les deux ailes des
années 1990 l’ont sans doute sauvée !

La voirie est renforcée au Morbec
et vers la Pleure.
En quelques 15
ans, toutes les
voies menant à des
habitations auront
été remises en état
ou faites à neuf.
La savez-vous ? Il
faudra bientôt recommencer un cycle.

Consommation d’eau
147 compteurs d’eau à
Fauguernon et une
consommation (119 m3
par compteur) qui retrouve son niveau
moyen antérieur (en
2016 = 112m3). La sécheresse et la chaleur y
sont sans doute pour
quelques m3.

...Peut-être !

Mairie de Fauguernon, 29, chemin de l’église 14100 FAUGUERNON
Tél: 02 31 64 98 28

Courriel: mairiefauguernon@orange.fr Site: www.fauguernon.fr

Ouverture: le lundi de 17h15 à 19h15. En cas d’urgence, contacter le Maire:
02 31 64 90 13 ou 06 83 62 17 73
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9 septembre Le Comité d’animation et son Ours
Par beau temps,
les 70 convives
ont pu déguster,
et aussi jouer ou
découvrir le
poids de l’Ours
de Denis. Un
couple vainqueur, Nathalie
et Gérard ont
trouvé le poids
exact = 1 420
kgs ! Une performance car
beaucoup
étaient en dessous de 1 tonne. Les jeux du roi, offerts par un gentil fauguernonais, ont séduit.
Saint Regnobert

En septembre, quelques Fauguernonais ont rendu
visite à Saint Regnobert à l’Hôtel du Doyen à
Bayeux. Une belle exposition, couplée avec celle
de Lisieux, pour revoir notre Saint préféré et découvrir sa chasuble en soie.

Un baromètre
visible par tous et
pour tous, en haut
de la route de la
Forge. Ce baromètre est exceptionnellement performant ! Cadeau encore une fois d’un
gentil fauguernonais. Quand on
vous dit que les
fauguernonais sont
gentils !

7 septembre
Balade dans la baie du
Mont Saint Michel
Nous étions une cinquantaine dont quelques
vedettes de Fauguernon,
pour parcourir 15 kms
dans le sable et la tangue. Un ciel normand,
des couleurs superbes,
une traversée à faire
(avec guide) pour ceux
qui ne l’ont jamais fait.
Etat-civil
Carnet blanc le 30 juin 2018
Lucas Debernardi et Eva Souchet,
route de la Forge

Frelons asiatiques
Ces sales bêtes, destructrices et
tueuses se multiplient. En 2018,
deux nids détruits par la commune
aux Monniers et à la Boullaye.
Nouveauté = les nids n’étaient pas
en haut de grands arbres mais à
hauteur d’homme.
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Dernière minute:
un troisième nid de frelons asiatiques
est à détruire route de la Forge, à
quelques 20 mètres de haut.

