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Madame, Monsieur,

« C’est dans le souvenir que les choses 
prennent leur vraie place ».

Permettez-moi modestement d’ajouter 
à cette citation de Jean Anouilh, 
dramaturge français, que c’est alors, et 
alors seulement, que l’on prend la mesure 
de leur étendue.
L’étendue d’évènements auxquels on n’a 
pas assisté, l’étendue de circonstances 
qui nous dépassent individuellement, 
l’étendue de conditions le plus souvent 
terribles, toutes choses qu’il a fallu 
méticuleusement s’approprier afin d’en 
mesurer le cadre pour pouvoir en parler 
avec révérence sans jamais, pour chacun 
d’entre nous, les avoir connues.
Parce qu’il y eut d’abord, bien sûr, 
le souvenir immédiat et solitaire, 
submergeant tout dans sa fébrilité, 
dans son émotion, le plus souvent dans sa 
violence.
Vint ensuite, plus tard, le moment de 
la mémoire collective qui s’empara du 
passé afin de le pérenniser lorsqu’ arriva 
l’instant où, cessant d’être unique, elle 
passa de l’individu au plus grand nombre ; 
car c’est le propre de l’identité commune 
que de se souvenir ensemble, c’est en cela 
que se forgent l’unité et la permanence.
Mais tant de mots ont été dits depuis, tant 
de discours répétés, tant d’hommages 
rendus, que l’on ne peut, quelle que soit 
la sincérité du propos, que les reprendre.
C’est pour cela qu’aujourd’hui je ne 
voudrais simplement honorer que des 
hommes.
Chaque homme. Chaque soldat.
Infime partie d’un ensemble guerrier et 
matériel démesuré, mais immensément 
humains dans leur précarité et leur 
incertitude, dans leur courage et dans 
leur peur, et, pour beaucoup, dans leur 
solitude face à la mort.
Alors, au-delà de la juste glorification de 
l’héroïsme et de la vaillance, rendons ici 
un hommage simple, sincère et surtout 
reconnaissant à ceux-ci et à tous les 
autres qui ont laissé épouses, enfants, 
familles, travail, pour venir, depuis l’autre 
côté de l’océan, nous libérer jusqu’ à en 
mourir, dans un acte immense et gratuit. 

Immense, parce que la vie qu’ils ont 
perdue était, pour chacun d’entre eux, la 
mesure de tout. Gratuit, parce qu’ils n’ont 
rien demandé en échange de ce geste. Ils 
l’ont simplement accompli.
C’est pourquoi, Monsieur le Représentant 
du Gouvernement Canadien, je veux 
témoigner ici de cette fierté, pour l’élu 
que je suis, pour les élus éphémères que 
nous sommes tous au regard de l’histoire, 
de pouvoir, le temps d’un mandat, le 
temps d’une commémoration, le temps 
d’un discours, joindre ma voix à celle de 
tous ici et au nom de beaucoup d’autres 
ailleurs, afin que vos compatriotes restent 
persuadés de l’inaltérable gratitude 
qui demeure en nous à l’égard du peuple 
canadien.

Remerciez-le encore une fois pour nous.

Parce que le temps fait son œuvre et que 
nous sommes dans le temps.
Parce que depuis ce jour d’août 1944 
où ces jeunes hommes donnèrent leur 
vie dans notre commune et des milliers 
d’autres sur notre sol
Parce qu’en dépit de tant et tant de 
conflits, de combats et maintenant 
d’attentats, notre attention au passé 
doit rester intacte et ne doit pas être 
confisquée par le présent
Parce que, quoi qu’il advienne, le don qu’ils 
nous firent il y a soixante-douze ans ne 
s’effacera jamais
Pour toutes ces raisons et pour tant 
d’autres, nous tous aujourd’ hui et 
beaucoup d’autres demain, resterons 
fidèles à l’hommage rendu chaque année 
au sacrifice de nos frères canadiens.
La mémoire collective, qu’elle soit 
canadienne ou française, est notre 
identité.
Notre honneur aujourd’ hui est de la 
préserver pour demain.

   
                             Très cordialement. 
                                           Le maire
                                   Jean Aubourg
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La vie de la Commune

Le 4 juillet 2016, Jean Aubourg recevait Monsieur Emmanuel Leroy, sous-préfet.
Après quelques échanges avec les élus de la région, le maire put dans un premier 
temps faire le point sur les projets concernant la commune, sur l’état d’avancement 
de ceux-ci ou de leur réalisation. 

Jean Aubourg s’étonna ensuite du manque de réponses à ses demandes répétées 
auprès du Préfét, au sujet de la sécurité routière sur la D313. Emmanuel Leroy 
s’était engagé à transmettre ce message et nous avons pu constater cet été la 
présence plus fréquente de la gendarmerie.
Après une visite dans une classe élémentaire à l’école de Saint-Ouen, les élus 
regagnèrent la salle du conseil, rejoints par le directeur départemental de 
l’Agence Régionale de Santé. Celui-ci, très à l’écoute de notre situation dans le 
domaine médical, leur expliqua son souhait de coordination entre les différents 
cabinets médicaux du secteur, afin de mieux lutter contre la désertification 
médicale dans la région.

La première partie des travaux est complètement terminée puisqu’aujourd’hui les 
nouveaux candélabres éclairent la chaussée jusqu’à la rue Boieldieu.
La seconde partie des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques est en cours avec la mise en place d’une circulation alternée.
Bientôt tous les riverains depuis l’entrée de la commune en venant d’Elbeuf jusqu’au 
Rond-Point de Saint-Ouen ne seront plus raccordés en réseau aérien et verront 
disparaître la totalité des anciens poteaux.

C’est avec gaieté, et une certaine émotion, que Gérard et Michelle LANGUET ont renouvelé 
leurs vœux devant Jean Aubourg, le Maire, accompagné de trois de ses adjoints, le samedi 23 
juillet 2016, exactement 50 ans après leur mariage, jour pour jour et presque heure pour heure.
Ils avaient alors 23 et 24 ans...
Si la vie professionnelle de Gérard les a conduits à beaucoup voyager, en France, en Europe, 

dans le monde, c’est finalement à Saint-Ouen qu’ils se sont installés et c’est là encore qu’ils ont choisi de rester, la 
retraite arrivée. Ils ont en commun le goût de la fête et de la danse, mais c’est aussi leur goût pour la décoration de 
leur maison au moment des fêtes de fin d’année, et le rôle de Père-Noël tenu par Gérard à l’école qui les font connaître 
de tous aujourd’hui dans notre commune. Gérard et Michelle ont ensuite réuni parents et amis pour fêter joyeusement 
l’événement à la salle des Fêtes de Saint-Ouen-du-Tilleul. Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

Le 8 juillet 2016, le Maire, et trois de ses adjoints attendaient douze personnes de la 
commune promues aux Médailles d’Honneur du Travail.
Seules quatre d’entre elles s’étaient déplacées pour venir chercher leur diplôme à la Mairie.
M.DELESQUE: médaille d’Or / M.HORCHOLLE: médaille d’Or
M. MONTAGNIER : médaille d’Argent et médaille de Vermeil
M. GRUEL : médaille d’argent.
Avant la remise des diplômes, Jean Aubourg a adressé ses 

félicitations aux récipiendaires, rappelant que la Médaille du Travail avait été créée en 1948 
pour récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectués par le salarié.
Le verre de l’Amitié leur a ensuite été offert ainsi qu’une rose à leur compagne.

Au grand dam de Madame Dufourd, sa présidente, le Club de L’Âge Heureux 
compte de moins en moins d’adhérents. Cependant pour fêter joyeusement 
le passage à l’été, ses membres se sont réunis autour d’un repas convivial 
dans la petite salle du foyer de la résidence St Jacques le jeudi 28 juillet.

Visite du Sous-Préfet

Travaux sur la RD 313 

Avant Après
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60ème Fête de la Saint Jacques 
Tout a commencé sur la place le samedi vers 16h par 
l’ouverture de la fête foraine. Cette année, pour la 1ère 

fois l’équipe des forains avec le soutien de « Normandy 
Association » avait organisé un petit marché nocturne… 
A 18h30, ceux qui le souhaitèrent se rassemblèrent 
à l’église pour célébrer la messe aux côtés de l’abbé 
Jean –Claude Vinet et en présence de Jean Lebreton. 
Dominique Aubry, avec sa guitare, interpréta  pendant 
la cérémonie, des chants de Jean-Claude Gianadda, ainsi 
qu’une dédicace inédite à Cyriaque qui nous a quittés à 
l’automne dernier ! La Charité de Bosc-Roger assura le 
service religieux. La traditionnelle distribution du pain 
bénit clôtura ce moment de prières et de recueillement.
La présidente avait ensuite convié de nombreuses 
personnalités et amis au vin d’honneur.
Vers 23h, le feu d’artifice embrasait la place des fêtes.
Avec les jeux Olympiques d’été à Rio, nos artificiers 

nous transportaient sur les 
plages de Copacabana…ambiance 
vacances au son de la samba 
et des rythmes latino… Ce fut 
vraiment une belle réussite très 
applaudie.
Dimanche matin, dès l’aube, la 
place était envahie par une foule d’exposants et de 
curieux pour la  foire à tout  gérée par l’association 
des forains. La buvette permit aux promeneurs de se 
rafraîchir par cette chaude journée. 
Ce fut un beau week-end.
Catherine pour le CDF

Acanami

Fuite de Gaz

Samedi 27 août 2016 se déroulait la 72 ème cérémonie de la Libération.
C’est sous une chaleur accablante et accompagné par les cornemuses du Normandy Highlands Pipe 
Band, que le cortège qui s’était réuni place des Fêtes a rejoint le monument aux Morts, rue des 
Canadiens.
Gérard Besnard, président d’Acanami, puis Jean Aubourg, le Maire ont prononcé leur allocution. 
L’attaché militaire, René Tremblay, quant à lui annonça son retour 

au Canada à la suite de son discours. Après le dépôt des gerbes, dont celle de madame Edith 
Boquet, résistante, et la minute de silence, les participants à la commémoration ont entonné 
les hymnes nationaux.
La municipalité offrit de l’eau à toutes les personnes présentes avant le retour vers la 
mairie où était dressé le camp des Amis Normands du Régiment de la Chaudière. En soirée, 
l’association ACANAMI avait invité David Lanteigne et Olivier Leclerc pour un spectacle à 
la salle des Fêtes de Saint-Ouen-du-Tilleul.

Plus de peur que de mal le 8 août dernier, à 
11h45, à St-Ouen-du-Tilleul !
En effet, suite à des travaux de sondage à 
l’aide d’un engin de chantier une canalisation 
de gaz a été percée. L’odeur était très importante mais la fuite ne 
présentait pas de risques majeurs du fait de la pression à laquelle le 
gaz s’échappait.
La mairie a été prévenue ainsi que les pompiers qui sont arrivés 
rapidement sur les lieux. Ils ont immédiatement fait évacuer 
les habitations environnantes pendant que les agents municipaux 
canalisaient et déviaient la circulation à l’aide de bannières.
Les spécialistes de GRDF ont évalué les dégâts et la gendarmerie 

a enquêté sur les causes de l’incident. 
Pour réparer GRDF a dû priver de gaz 
1200 foyers, le temps des réparations. 
La distribution a été rétablie vers 17h30. 
Les agents de GRDF ont ensuite contacté 
chaque abonné présent à son domicile.
Le 9, cinquante foyers environ étaient 
encore privés de gaz.

Le 1er septembre, au groupe scolaire Jules Renard, 
l’accueil des enfants s’est déroulé dans une ambiance 
sereine.
L’école élémentaire voit cette année la fermeture 
de la 5ème classe pourtant ouverte depuis 2 ans 
seulement ; cela fait une moyenne de 26 à 27 élèves 
par classe, avec 2 niveaux de cours chacune. En 
maternelle, la rentrée s’est déroulée sur 2 jours, 
les 1er et 2 septembre et c’est calmement que tout 
le monde a suivi les enseignantes.
Dès le midi, la cantine accueillait les enfants. Toute 
l’équipe de restauration était prête. Monsieur 
AUBOURG, accompagné de Madame PAIN, est 
venu dire quelques mots de bienvenue. Le personnel 
périscolaire a reçu, dans sa presque totalité, une  
formation  aux gestes de premier secours prise en 
charge par le CNFPT en août ; pour certaines, une 
deuxième session. Nous souhaitons à tout le monde 
une très bonne année scolaire 2016-2017.

La vie de la Commune
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FREDON : 
FÉDÉRATION RÉGIONALE DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES

En coopération avec un organisme lié au Conseil Départemental de l’Eure, la municipalité de Saint-
Ouen-du-Tilleul s’est engagée à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires toxiques pour 
l’entretien de ses espaces verts. Le but à terme étant de les proscrire totalement, ainsi que nous 
y sommes maintenant tenus par la législation. Ceci implique de revoir totalement la conception et 
l’entretien des espaces verts et de la voirie. 
Cette transition se fait au rythme des saisons, de la croissance des plantes, de la météo et implique la formation des 
agents municipaux ainsi que l’utilisation d’outils spécifiques. Elle n’est donc pas immédiate. Elle nécessite également 
que, chacune, chacun, pour la partie de son domicile qui jouxte le domaine public, participe à cette nouvelle forme 
d’entretien. Cette redécouverte d’une biodiversité locale, dont nous faisons partie, peut troubler le regard et laisser 
croire à un abandon du village. Il n’en est rien. Vous assistez à la douce transition d’une ère chimique et toxique à une 
ère raisonnée pour préserver votre santé et celle de tous les êtres vivants qui nous entourent. 

 LES DÉPÔTS SAUVAGES SE MULTIPLIENT !!!

ÉTAT-CIVIL
Mariages

Dimanche 2 octobre
à 12h

Repas des Aînés

Dimanche 9 octobre
de 9h à 18h

Fête de la Pomme

Dimanche 20 novembre
à 14h

LOTO du Comité des Fêtes

Débris de mur abandonnés 
près de la mare Verdier 

(Environ 600 kg) 

Récolte de déchets illégaux tous les lundis matin 
près des containers situés rue de l’Eglise

PASSAGE À L’HEURE D’HIVERLe changement d’heure se fera 
dans la nuit du 29 au 30 octobre 2016.Attention ! Les montres reculent d’une heure…

HUBLART Lise 12/06/2016
GUTKNECHT PETIT Kaélie 23/07/2016
AUZOULT Shaïnna  08/08/2016

Naissances
BONASERA Stéphane & GARAUT Céline 18/06/2016
CORBELLI Olivier & ROBINE Angélique 16/07/2016
DE CASTRO Jimmy & DANTAN Jennifer 06/08/2016

APESOT


