Une feuille pour Agris
Comité de Rédaction : L. Bénito (05 45 63
95 14) benito.raymond@neuf.fr; D.
Lausseur (06 10 78 19 03)
lausseur.d@wanadoo.fr; Martine et Marc
Ribière (05 45 63 99 36)
ribiere0812@orange.fr
Personnes intéressées par la diffusion par
Courriel : nous adresser votre adresse
internet et votre village à Agris et ce sera
fait !
Réponse à la dernière question
de curiosité
La croix a été déterrée au Theil
par Jean Louis Beaulieu et son
fils alors qu'ils creusaient leur
terrain pour planter des ceps de
vigne. Les anciens affirmaient,
déjà depuis quelques années,
qu'une croix existait dans
l'intersection de ce village :
entre
1946
et
1950,
vraisemblablement, elle avait
d'abord
été
cassée
puis
descellée pour éviter que des
enfants se blessent en jouant
autour. Elle reposait donc à cet
endroit et fut, au cours des
décennies, recouverte ! La
Feuille pour Agris suivra
l'évolution de cette histoire...
-----------------------------------------

Petite histoire d’Agris
Conseil Municipal
Séance ordinaire du 17 juin 1939
Une circulaire parue au bulletin
indique que les communes, qui
désireraient se défaire des
trophées de guerre, auront à en
faire la demande. M. le Maire dit
que le nécessaire a été fait
concernant le canon monté sur
affût puisque le délai était
achevé le 19 juin. Avis favorable
a été donné par le Conseil.
M. le maire indique qu’il remet
aux vacances les travaux de
réparation et déplacement des
cabinets de l’Ecole des Garrauds.
Il fait connaître que des
réparations urgentes devront
être faites à la poste. Toutes les
assises des contrevents sont
éclatées et qu’il a parlé à la
maison Goyon pour cette
réparation et qu’il a été convenu
qu’elle serait exécutée à bref
délai moyennant la somme de
100 F.
La majorité des membres du
Conseil Municipal propose de
faire repeindre au minium le
portail en fer du presbytère et la
porte en fer du cimetière et prie
M. le Maire de parler à Mr
Goyon pour ce travail.
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Clin d’œil : où donc la campagne se met-elle ainsi en scène ?
Dictons
Beau soleil de juin,
n’a jamais ruiné personne.
Si juin fait la quantité,
septembre fait la qualité.

Il y aurait également lieu de
faire blanchir l’intérieur de
l’Eglise. Le conseil donne avis
favorable. Mais M. le Maire fait
remarquer qu’il y a lieu pour
éviter l’humidité des murs de
couper le lierre qui les recouvre.
Ordre sera donné au cantonnier
pour enlever ce lierre.
-----------------------------------------

Patrimoine: l’appel du 18 juin
est
le
premier
discours
prononcé par le général de
Gaulle à la radio de Londres, sur
les ondes de la BBC, le 18 juin
1940, dans lequel il appelle à ne
pas cesser le combat contre
l’Allemagne nazie et dans lequel
il prédit la mondialisation de la
guerre. Ce discours – très peu
entendu sur le moment, mais
publié dans la presse française
le lendemain et diffusé par des
radios
étrangères
–
est
considéré comme le texte
fondateur de la Résistance
française, dont il demeure le
symbole.
Historique
De Gaulle arrive à Londres le 17
juin 1940 avec l’intention de
négocier avec les Britanniques,
alliés de la France, la poursuite
de la guerre, après avoir exposé
son plan à Paul Reynaud. Il
rencontre le Premier ministre
britannique, Winston Churchill,
dans l’après-midi. De Gaulle
expose son projet de maintenir
la France dans le combat même
en cas de capitulation du
gouvernement
installé
à
Bordeaux. Il émet le souhait de
pouvoir s’exprimer à la radio
dès que la nouvelle de la
capitulation tombera. Churchill
donne son accord de principe et
met à disposition la BBC.
Dans la soirée du 17, l’écho du
discours du maréchal Pétain,
nouveau chef du gouvernement
français, parvient à Londres. Ce
dernier annonce son intention
de demander à l’ennemi la
signature
d’un
armistice.

Churchill
et
de
Gaulle
conviennent dès lors que le
second s’exprimera dès le
lendemain sur les ondes.
De Gaulle lit son discours sur les
antennes de la BBC à
Broadcasting House à 18 h,
heure locale, le mardi 18 juin
1940, discours annoncé dans le
programme de la BBC à 20h15
et diffusé à 22 h. C’est un appel
à la poursuite du combat aux
côtés des alliés britanniques.
Pour le général de Gaulle, la
bataille de France, qui vient
certes d’être gagnée par les
Allemands, ne signifie pas la fin
de la guerre. Car « cette guerre
est une guerre mondiale » et la
France pourra s’appuyer sur la
force industrielle de ses alliés,
notamment sur celle des EtatsUnis. S’adressant aux soldats
français, ce message d’espoir se
termine par un appel à la
« résistance », dont la flamme
« ne doit pas s’éteindre et ne
s’éteindra pas », faisant entrer
le terme dans le vocabulaire
politique du XXe siècle.
L’appel du 18 juin marque
désormais le début de la France
libre qui, formée uniquement de
volontaires (au début très peu
nombreux), poursuit le combat
sur terre, sur mer et dans les
airs auprès des Britanniques et
représente, face au régime de
Vichy, la France qui se bat.
-----------------------------------------

Association :
Le Club des Ainés d'Agris
propose une sortie le 22
Septembre 2013 (dimanche) à
Bergerac pour un déjeunerspectacle.
Prix pour les adhérents: 54€,
pour les non-adhérents: 59€.
Renseignements et inscriptions?
Par téléphone : Mme Benquet
Nicole 0545630694 ou Mme
Ollivier Annie 0545231384.
-----------------------------------------

Annonce
Le casque d’or : bar restaurant :
Sandrine et Cédric vous
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accueillent pour un repas
concert le samedi 22 juin à partir
de 20h30 avec Pierre-François
Duqueyrois, ambiance musette
et variétés.
Repas unique : moules-frites +
dessert pour 12€, vin compris.
Sur réservation jusqu’au 20 juin
au 05.45.23.99.94.
Merci de votre participation et à
vous voir nombreux !
-----------------------------------------

Vie pratique : produits locaux(2)
…Dans la mesure où cette
stratégie semble la seule
possible pour soutenir les
emplois, ceux de nos enfants, de
nos amis, nous devrons, pour
acheter ces produits, faire un
pas en arrière et imiter nos
grands-mères qui achetaient
comptant et, en cas de difficulté,
les réserver pour les cadeaux
exceptionnels qu’il nous arrive
de faire : anniversaire, mariage,
fête des Mères, Pères…
Trouver les produits est devenu
assez simple. Il existe des sites
dont la mission exclusive
consiste à analyser le degré
d’implication « française » de sa
production. De tels sites sont
remarquables, par exemple :
http://www.madine-france.com/fr/.

(A suivre).

-----------------------------------------

Sens des mots : éduquer veut
littéralement dire conduire hors,
hors la cellule familiale donc vers
la vie responsable ! Quand les
parents éduquent leurs enfants,
ils les préparent à être
autonomes.
-----------------------------------------

Agenda (selon les organisateurs)
= samedi 15 à 19h à la Salle des
fêtes d’Agris Repas grillades du
comité de jumelage BirkeneauCanton de La Rochefoucauld
ouvert à tous. Prix du repas 16
€ ; assiettes, verres et couverts,
sont à apporter. Informations :
05.45.63.01.06 ; 05.45.93.27.40
= Vendredi 28 à 21h00 au Stade
Assemblée Générale Foot U.S
Agris

