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-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne 

à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services 
aux Personnes en 3 ans

-  BAC Pro Conseil Vente 
en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, 

de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

EPICERIE 
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
TRAITEUR

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 13H00 ET DE 14H30 À 19H
LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

28 Boulevard Notre-Dame - 79300 TERVES
Tél. 05 49 65 26 93 - E-mail : proxi.terves@gmail.com

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

COLLÈGE NOTRE-DAME
23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia Morin

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE

PROFESSIONNEL
4 rue du Docteur Brillaud

Tél. 05 49 65 21 33 - www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

ECOLE ST CYPRIEN “VIVRE ET GRANDIR”
Tél. 05 49 74 08 81 - Site Chachon : 45, rue de Chacon
Tél. 05 49 74 14 37 - Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Mail : ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr
Directeur : M. Romuald Moreau

CAMPUS DE LA FUTAIE
7 rue de la petite Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14
www.polelafutaie.saintjo.org

Tél. 05 49 80 13 20 - 05 49 80 51 59
courriel: francois-d-assise@wanadoo.fr - http://francois-d-assise.fr

Ecole Notre Dame - Saint JosephEcole Notre Dame - Saint JosephEcole Notre Dame - Saint Joseph
 Collège François d’Assise Collège François d’Assise Collège François d’Assise

Etre accueilli dans l’Enseignement Catholique à Cerizay,

de la Maternelle au Collège.

Ent. de Maçonnerie - Couverture

neuf et
rénovation

Travaux funéraires :
Monuments et caveaux

19, rue Saint Simon - 79300 BRESSUIRE - Tél. 05 49 65 00 63
Fax : 09 70 62 87 30 - E-mail : sarl.gabard.nicolas@orange.fr
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C
ette année, pour dire merci aux 
bénévoles, nous avons organisé 
à Bressuire et à Cerizay deux 
rassemblements des personnes 

œuvrant pour la paroisse Saint-Hilaire en 
Bocage. Un chiffre a été donné : 1 100 bé-
névoles. Bien sûr, loin de nous la culture 
du chiffre ou de la performance, car nous 
savons combien les chiffres dans la socié-
té peuvent être sources de malentendus. 
“Tant selon la police, tant selon les syndi-
cats” ! Nous pourrions aussi faire le calcul 
du pourcentage par rapport à la popula-
tion, etc. Ce n’est pas ici le propos.
Avec ce numéro de Saint-Hilaire en che-
min, nous voulons saluer et encore une 
fois remercier “les petites mains du Bon 
Dieu” : les bénévoles, ces gens de “bonne 
volonté”, ces “gens qui veulent faire du 
bien”. Ils sont une grande richesse recon-
nue, de notre société en général et de notre 
paroisse qui, grâce à eux, peut se dire mis-
sionnaire et ouverte à tous. Ces paroissiens 
ne font pas de bruit, mais mettent le cœur 
à l’ouvrage.
Belle occasion ici de nous dire merci 
les uns les autres ; mais aussi de te lan-
cer un appel à toi qui lis ce journal, à toi 
qui veux donner un autre sens à ta vie et 
veux te rendre utile, qui veux t’investir et 

agir pour les autres. Et de façon concrète, 
rencontrer des gens d’autres horizons, 
tisser des vrais liens d’amitié au sein des 
communautés locales ; mais aussi entre 
croyants et non-croyants, chrétiens et per-
sonnes attachées à d’autres religions… 
La porte t’est grande ouverte.
Et puisqu’il ne faut pas seulement se payer 
de mots, mais “donner chair’’ à ses idées 
– “N’aimons pas en paroles, ni par des 
discours, mais par des actes et en vérité” 

nous dit saint Jean – je te l’annonce : tu as 
rendez-vous avec tous les autres bénévoles 
présents et futurs le 30 septembre pro-
chain à Breuil-Chaussée (page 5). Toute 
une journée conviviale pour se connaître 
et faire route ensemble (synode) pour une 
nouvelle année missionnaire et pleine 
d’espérance ! Je compte sur toi.

Claude Moussolo

Les bénévoles en paroisse :

Ces “petites mains du Bon Dieu”
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Plus de 1100 bénévoles  
au service de la paroisse !  
C’est le résultat non exhaustif 
d’un recensement effectué au 
printemps, des personnes qui 
de près ou de loin assurent un 
service à Saint-Hilaire-en-Bocage.

C
e chiffre impressionnant re-
couvre tous les engagements, 
les petites mains, les aides ap-
portées ici et là. Par exemple, 

comme l’indique le Père Claude Mousso-
lo, “ceux qui rendent les presbytères et le 
Centre pastoral de Bressuire accueillants, 
les églises ouvertes, nettoyées, fleuries, où 
les chercheurs anonymes de Dieu passent 
pour visiter, prier, allumer un cierge, se 
recueillir, vivre un temps dans le silence et 
repartir apaisés”.
Des personnes donnent aussi de leur 
temps pour diffuser le journal paroissial 
et les enveloppes du “denier de l’Église” ; 
celles qui accueillent et accompagnent les 
familles pour un baptême, un mariage, un 
deuil. Qui visitent les malades à l’hôpital, 
les personnes âgées dans les maisons de 
retraite. Il y a ceux qui “s’engagent dans 
les différentes associations, mouvements 
et services pour construire un monde soli-
daire et fraternel” dit encore le P. Mous-
solo. “Comment ne pas saluer aussi ceux 
qui ouvrent et ferment les églises, qui en 
assurent l’entretien, préparent le linge de 
l’autel, les aubes et nappes. Il y a aussi 
les sacristains, les personnes qui assurent 

les permanences d’accueil.” Ceux qui pré-
parent les crèches au temps de Noël, les 
animateurs liturgiques, les multiples délé-
gués pastoraux, et responsables de l’an-
nonce de la foi, la charité, à la prière. Mais 
aussi à la vie matérielle, que permettent les 
dons des fidèles.
Dans cet inventaire, on compte aussi les 
personnes chargées de la préparation du 
courrier, de la rédaction des registres, de la 
comptabilité et du service des quêtes, les 
accompagnants d’enfants en catéchèse, de 
jeunes préparant la communion ou la confir-
mation, les équipes liturgiques, animateurs, 
musiciens et membres de chorales.
Lors d’un passage à Terves, il y a quelques 
années, l’ancien évêque de Poitiers, 
Mgr Albert Rouet, s’était livré à un pe-

tit échange avec l’assistance lors de la 
messe. Il avait posé la question lors de 
son homélie : “Qu’est-ce que l’Église ?”. 
Avec son style direct, il avait interpellé les 
fidèles présents : “Que les personnes qui 
s’occupent du ménage à la paroisse se 
lèvent ! Que les gens qui assurent le fleu-
rissement se lèvent ! Que les catéchistes 
se lèvent !…”. Et ainsi de suite, énumé-
rant les multiples tâches exercées dans une 
paroisse. A l’issue de cette évocation, tous 
les participants étaient debout. Et dans son 
élan, Mgr Rouet de conclure : “Voilà, c’est 
vous tous l’Église…”.

Christian Desbois

“L’Église, c’est vous tous…”

Joël, portier de l’église de Clazay
Joël Legrip dit “Jojo”, originaire de Normandie, est arrivé à Clazay il y a 10 ans. Il a rejoint la commu-

nauté paroissiale pour assurer la fonction de portier. Ainsi, il ouvre l’église chaque matin et la ferme 

chaque soir de la semaine, rappelant ainsi son ancien métier de gardiennage d’un parc municipal et 

d’un cimetière.

Déjà enfant de chœur dans son enfance, Jojo a à cœur de tisser des relations chaleureuses avec les autres.

Merci à lui pour sa participation à la vie de la communauté, comme bien d’autres bénévoles que nous 

ne remercierons jamais assez.

Monique Nomballay
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Paroisse Saint-Hilaire en Bocage :

Journée paroissiale

Contacts
Isabelle et Patricia (catéchèse)

05 49 65 52 65

pastoralejeunes.sthilaire@gmail.com

Dimanche 30  
septembre 2018
de 9h30 à 17h30

Salle la Broglienne

BREUIL-CHAUSSÉE
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9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 79 - Fax : 05 49 72 52 45
E-mail : epron.sarl@wanadoo.fr - www.menuiserie-epron.fr

■  Menuiseries extérieures & fermetures

■  Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

■  Cloisons sèches - Isolation - Bardage 
Isolation par l’extérieur

2301
3511
4321

 
05 49 81 12 13 www.ecofi-immobilier.fr

Agence Immobilière - Courtier - Conseil Patrimonial

I
ls l’ont fait ! Deux équipages scouts 
de Bressuire-Parthenay ont participé 
au dernier championnat du monde 
des “joëlettes”, qui a eu lieu à Saint-

Trojan sur l’île d’Oléron, en mai dernier. 
Ici, pas question de coudre une deuxième 
étoile sur sa chemise, mais oser partir à 
l’aventure, partager des rencontres et dé-
couvrir ensemble le monde du handicap.
La joëlette gagne à être connue et reconnue. 
Elle a permis à Sandrine, la responsable du 
groupe, handicapée à la suite d’un accident 
de la route, de piloter l’équipage des jeunes 
compagnons : Tom, Victor et François.
Le second équipage avait pour chef de bord 
Pierre-Antoine, jeune homme de 20 ans 

porteur de trisomie. Tous ensemble, ils se 
sont entraînés avec les joëlettes prêtées par 
l’association Handicap Evasion pour bou-
cler le circuit de 12 km, proposé autour de 
Saint-Trojan. Un vrai baptême ! Pour leur 
première participation, les 2 équipages et 
leurs nombreux supporters ont été copieu-
sement arrosés par la pluie tout au long  
du parcours.
Une fois les sportifs réconfortés, retour au 
camp. Le groupe s’est retrouvé pour ac-
compagner les engagements de Bérengère 
et des 3 compagnons. Les témoignages de 
leur marraine sur leur vie et leur parcours 
scout est vraiment émouvant. Joie, chants 
et partage. La soirée est courte, la journée 

a été longue. Chacun retrouve son duvet, à 
l’abri sous sa tente et gare aux moustiques !
Tous ensemble, engagés pour un monde 
meilleur !

Benoît Forestier

Nos scouts champions du monde !

De nombreux jeunes de notre dio-
cèse, âgés de 9 à 17 ans, ont parti-

cipé au stage de musique organisé du 7 
au 15 juillet à Bressuire par le Centre de 
Musique Sacrée.
Ce stage s’est achevé par un concert don-
né dimanche 15 juillet en l’église Notre-
Dame de Bressuire.
Le public, venu nombreux, a apprécié l’en-
thousiasme et le dynamisme des chanteurs 
et musiciens ainsi que de leurs formateurs.
Le concert s’est terminé par une ovation 
des spectateurs.

Les jeunes embellissent les célébrations 
par la musique
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Deux jours entiers à l’abbaye de 
Bellefontaine, fin juin, dernière 

ligne droite avant la pause estivale ! 
11 jeunes de la paroisse se sont retrou-
vés pour vivre un “temps de retraite” 
autour du Credo : des jeunes de 12 ans 
en route vers la profession de foi 
qu’ils célébreront le 14 octobre à Ter-
ves, et des jeunes en démarche vers 
la première communion pour l’année 
prochaine.
Partir de deux jours pour découvrir une 
autre façon de vivre, une autre voca-
tion, la vie des moines à Bellefontaine.
Partir deux jours pour découvrir une 
prière de l’Église : le Credo… Une 
prière qui reste toujours à découvrir, 
malgré les siècles passant. Une prière 
qui nous unit dans la foi… Une prière 
qui reste un trésor à découvrir (thème 
du deuxième jour).
Partir deux jours pour ne pas se laisser 

accaparer par le quotidien et aller dans 
la profondeur des échanges. Grâce à 
ce temps, les jeunes ont pu écrire leur 
profession de foi à partir du signe de 
la croix.
Le dimanche 9 septembre à Saint-Por-
chaire, les jeunes se préparant à la pro-
fession de foi se sont vus remettre la 
croix.

Isabelle Babeau, 
pastorale des jeunes

Toussaint
Messe  

des défunts
Veillée Noël Noël

mercredi 30 
octobre

jeudi 1er 
novembre

vendredi 2 
novembre

lundi 24 
décembre

mardi 25 
décembre

Bressuire 
Notre-Dame

 10h30 18h30
18h30 
20h30

10h30

Chiché    18h30  
Clazay 18h30     
Faye 

l’Abbesse
 10h30    

Terves  9h    
Cerizay  
St Pierre

  10h30 18h30 20h30 10h30

Combrand    18h30  
Le Pin  10h30    

Montigny 18h30     

N’oubliez pas le concert de Noël du di-
manche 16 décembre à 16 h à l’église 
Notre-Dame de Bressuire
Pour tous ceux qui veulent participer par la mu-
sique ou le chant, contacter Françoise Bouchet : 
06 78 08 89 38 - serge.et.francoise@orange.fr

Les jeunes en retraite 
à Bellefontaine

Dates à retenir

Infos diverses

Une messe franco-allemande
Le comité de jumelage Bressuire-Friedberg/Bayern 

(Allemagne) célèbre ses vingt-cinq ans cette 

année. Une délégation de près de 60 personnes 

devait être reçue du 30 août au 3 septembre,  

avant qu’un groupe de Bressuirais ne se rende 

outre-Rhin du 6 au 10 décembre à l’occasion  

des marchés de Noël. La dimension spirituelle est 

toujours présente lors de ces rencontres.  

Une messe franco-allemande (alternant des textes 

et prières dans les deux langues) devait être  

célébrée le 2 septembre en l’église  

Notre-Dame, marquant une nouvelle fois  

la réconciliation entre les deux pays voisins.

Festival “Eclats de voix”
Du 5 au 21 octobre, le 24e festival Eclats de Voix  

va s’épanouir sur différentes scènes du Bocage.  

Tous les genres de musique seront proposés,  

avec quelques temps forts, comme la présenta-

tion d’un documentaire sur les aînés – Huguette 

Power – au cinéma le Fauteuil Rouge de Bressuire 

(8 octobre à 14 h 45 et 20 h 15), ou la soirée Agora 

avec des chants migratoires, d’exil et d’accueil 

avec Chet Nuneta à la Griotte de Cerizay  

(vendredi 19 octobre à 20 h 45). 

Programme complet sur le site : 

www.voix-danses.fr

Centenaire de l’Armistice
Les cérémonies du centenaire de la guerre  

1914-1918 s’achèvent ce 11 novembre,  

par diverses manifestations. À Bressuire,  

après la messe, un rassemblement est prévu  

au monument aux morts. Et dans l’après-midi, 

au Fauteuil Rouge, l’Ensemble Vocal de Bressuire 

interprétera des chants datant de cette période  

de la guerre, avant la projection d’un film.  

Ce programme est aussi prévu à Cerizay, puisque 

le même concert sera donné le samedi  

17 novembre à 15 h à la salle Léo-Lagrange.
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M
ais qu’est-ce que 
l’ACI ? Il s’agit 
d’un lieu d’écoute 
et d’échanges dans 

des groupes de personnes qui se 
retrouvent en moyenne une fois par 
mois. Une jeune équipe du Bocage 
– moyenne d’âge autour de 40 ans 
– témoigne. Ces couples, parents 
d’enfants, sont chefs d’entreprise, 
responsable d’équipe d’une usine, 
professeurs ou informaticienne. La 
diversité des situations profession-
nelles semble une ouverture, même 
si la profession n’est pas forcément 
un critère pour partager ce qui fait 
leur vie. Les thèmes de réflexion sont 
plutôt tournés vers la vie de famille, 
les loisirs ou bien la santé.
Pour Nathalie, en ACI, “on peut 
échanger sur des sujets qu’on a choi-
sis et qui nous tiennent à cœur. C’est 
vraiment un lieu où on se sent écou-
tés”. Pour Isabelle, “la vie d’équipe 
permet de se poser. Et il y a un petit 
plus : on le fait en couple. […] On 
prend aussi une certaine distance 
avec le quotidien”. Pour David, 
l’équipe permet de se retrouver et de 
se construire, “petit à petit au bout 
de quelques années”. Et aussi selon 
Armelle “d’éclairer les décisions au 
quotidien”. Marie explique qu’il faut 
du temps pour se convertir et affer-
mir ses positions : “En échangeant en 
équipe, on s’est aperçu par exemple 
que le sujet sur l’écologie, en poin-
tillé au début, avait évolué dans nos 
conversations et qu’on avait avancé 
ensemble, sur nos choix de vie, nos 
choix d’alimentation surtout”. Jean-

Marie s’appuie sur la confiance du 
groupe : “La confidentialité rassure 
sur la qualité de l’échange. On est 
bien et on est assuré que ça ne va pas 
se retrouver sur la place publique le 
lendemain matin. On repart avec la 
confiance du groupe qui nous porte”.

Parler en confiance
Confiance, confidentialité, discerne-
ment sont autant de socles d’une vie 
en équipe, où la foi n’est pas écartée, 
évoquée non pas d’une manière doc-
trinale, mais plutôt infuse dans ce qui 
se vit. Selon David, “on parle assez 
peu de la foi directement ; par contre 
tous nos sujets sont reliés à notre vie, 
à notre foi et à nos croyances. […] 
Moi qui suis peut-être le moins prati-
quant de l’équipe, l’ACI me permet de 
pratiquer ma foi comme je le souhaite, 
avec mon envie et sans jugement du 
groupe.” Pour Marie, “chacun avance 
à son rythme. On se nourrit les uns les 
autres des expériences de chacun”. 
Chacun semble être à l’aise et se situe 
par rapport à sa vie de foi en Dieu.
La vie en ACI apparaît comme une ri-
chesse qui s’exprime au fil du temps et 
des rencontres. La vie est au cœur des 
rencontres. Le mouvement propose de 
regarder, discerner et transformer, et 
c’est bien ce que vivent ces jeunes au 
sein de ce mouvement. Ils n’oublient 
pas la convivialité pour cimenter leur 
amitié.

Luc Bonneau

Tout renseignement complémentaire : 
www.aci-7986@orange.fr

L’Action Catholique des Milieux 
Indépendants fait sa rentrée

L’ACI en Bocage

•  8 équipes, 56 membres engagés, 7 accompagna-

teurs composent l’ACI dans la paroisse.

•  Chaque équipe est composée de 7 à 8 membres, 

qui se retrouvent une fois par mois, pendant près 

de 2 heures, sur un thème choisi.

•  Trois entrées possibles pour vivre une rencontre 

en ACI : 1- l’enquête, proposée chaque année par 

le mouvement national (cette année, “le temps : 

liberté ou esclavage”) ; 2- la méditation sur des 

textes de la Bible ; 3- un fait de vie.

La journée de rentrée de l’ACI du diocèse 

de Poitiers aura lieu le 14 octobre au centre 

pastoral de Bressuire de 10 h 30 à 16 h 30. Cette 

journée est ouverte à tous. Inscriptions conseil-

lées pour les familles qui viennent avec enfants. 

Tél. 06 20 39 79 51.

Journée de rentrée… journée de lancement d’année…  
journée de rencontres…ou journée festive et de célébration ! 
C’est un peu tout cela qui attend l’ACI du diocèse le 14 octobre 
à Bressuire.



9Saint Hilaire en cheminBLOC-NOTES

CONTACTS :

Mouvements d’action catholique
Action Catholique des Enfants
Elise MEUNIER - Permanente

05 49 65 52 65

ace79@ace.asso.fr

Mouvement Rural 
de la Jeunesse Chrétienne
Permanence

06 07 44 35 88

deuxsevres@mrjc.org

Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Valérie SIMON - Permanente

06 73 02 39 47

valerie.simon@joc.asso.fr

Chrétiens dans le Monde Rural
Gilbert MOREAU

05 49 74 01 04

moreaugilbert80@gmail.com

Action Catholique Ouvrière
Marylène POUBLANC

06 33 05 94 33

acobocage.79@gmail.com

Action Catholique 
des Milieux Indépendants
Luc BONNEAU

05 49 74 06 66

aci-79@orange.fr

Action Catholique des Femmes
Anne FRADIN

05 49 65 04 30

fradinalain@orange.fr

Vagues d'amour

Aime ton enfant

Au travers du ventre de sa mère,

Toi qui es le père

Et qui es déjà fier.

Aime ton enfant

Quand il viendra demain

Poser sa petite main

Pour te faire un câlin.

Aime ton enfant

Au travers de ses refus permanents

Et de ses appels incessants :

“Dis-Papa, tu m'entends ?”

Aime ton enfant

En agissant pour qu'il soit fier de toi,

Qu'il puisse dire : “Tu vois,

C'est lui mon Papa”.

Aime ton enfant

Maintenant qu'il a grandi.

Ton adolescent a mûri

Mais il a grand besoin d'être compris.

Marie Bachelet,  
de Saint-André-sur-Sèvre

Inscriptions au caté
Permanences
Au Centre pastoral

Salle Madeleine Delbrêl, 

1 place Pouzineau, à Bressuire

•  Vendredi 7 septembre 2018  

de 14 h à 19 h

•  Samedi 8 septembre 2018  

de 9 h 30 à 12 h 30

•  Vendredi 14 septembre 2018  

de 14 h à 19 h

Au presbytère

16 place Saint-Pierre, à Cerizay

•  Mercredi 5 septembre 2018  

de 16 h à 19 h

•  Mercredi 12 septembre 2018  

de 10 h 30 à 12 h 30

Chaque enfant est accueilli
Sont concernés les enfants qui 

souhaitent participer, même ceux 

qui ne sont pas baptisés :

• À l’éveil à la foi (à partir de 3 ans)

•  À la Découverte de “Qui est Jésus” 

(né à partir de 2011)

•  À la 1re année de caté  

(né à partir de 2010)

•  À la 2e année de caté et prépara-

tion à la 1re des communions  

(né à partir de 2009)

•  À la 3e année de caté  

(né à partir de 2008)

• Pour toute demande spécifique

Rappel : les enfants qui veulent se 

préparer à la 1re des communions 

participeront au moins aux 2 années 

de caté.

Contact : Patricia DEBARE, catéchète 

Pôle enfance, 05 49 65 52 65
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En cette année du centenaire 
de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le monument aux 
morts de Noirterre par sa 
singularité rappelle une page 
d’histoire douloureuse.

Jeanne Blanchin et Roseline Bodin 
Avec l’aide d’extraits des archives  
paroissiales de Noirterre

S
itué sur la route de Bressuire-
Thouars, le monument du sou-
venir des soldats a été érigé sur 
un terrain de 700 m2 donné par 

Mme Chalhoub, en 1916, en souvenir de 
son mari aviateur tué en plein vol, en ser-
vice commandé. Il est le résultat des ef-
forts, du dévouement et de la générosité de 
la population de Noirterre avec le concours 
et l’aide précieuse de l’abbé Vatel, curé de 
la paroisse.

Une larme dans le granit
Son double but est de rendre hommage à 
Dieu qui a donné la victoire et de rappeler 
à la postérité le souvenir des soldats qui ont 
donné leur vie. La clôture est formée d’un 
mur composé de rouleaux énormes ayant 

servi autrefois à battre le blé (l’un d’eux 
est strié). A l’intérieur, on voit un impor-
tant cénotaphe de granit, puis 4 colonnes 
brisées avec les dates 1914, 1915, 1916, 
1917. Une 5e colonne 1918 est la colonne 
de la victoire ; une larme est taillée dans 
le granit. Elle supporte la statue en fonte 
de la Vierge. Cette colonne est supportée 
par une pierre contenant un cœur, renfer-
mant le nom des 273 jeunes filles qui ont 
pris part à la souscription pour l’achat de 
la statue.

Un don de Clémenceau
Un peu partout, on peut voir des pierres de 
silice blanche entremêlées parmi de gros 
rouleaux et figurant la ruine. De l’allée des 
rouleaux, entre les 2 pilastres reliés par 
une puissante balustrade, on voit un autel 
surmonté d’un retable orné de 6 colon-
nettes. Sur 4 plaques de marbre blanc, sont 
gravés les noms des soldats morts au com-
bat ; une 5e plaque est ornée d’une croix 
de guerre en bronze. La frise du retable 
est surmontée de 6 obus authentiques. Ce 
sont des “280” autrichiens pris à l’ennemi 
avant d’avoir servi. Ils ont été donnés à la 

commune, comme trophées de guerre, par 
le ministre de la guerre Georges Clémen-
ceau à la demande du Père Vatel, de même 
que 2 canons disposés de chaque côté en 
position de tir. Ce sont des canons pris par 
les Allemands aux Russes et repris par les 
Français.

La demande écrite faite par le Père Vatel, le 
6 décembre 1918, commençait ainsi : “Je 
suis un tout petit curé de campagne qui a 
fait un beau rêve !… Serait-il possible d’ob-
tenir qu’un canon pris à l’ennemi fût donné 
à Noirterre ? Ce serait à la fois une récom-
pense de son dévouement et un souvenir de 
cette terrible guerre pendant laquelle 40 
de mes Enfants ont versé leur sang pour la 
Patrie…”. Deux canons, 6 obus ont trouvé 
leur place en novembre 1922.
Une magistrale croix composée de 3 blocs 
de granit surplombe le tout à 12 m au-des-
sus du sol. Elle pèse 10 tonnes. Le calvaire 
a coûté 51 000 francs et a nécessité 894 
charrois gratuits (transport par chariot).
À l’arrière du monument on peut voir un 
Christ au tombeau, souvenir de la Mission 
de 1935.

Le monument du souvenir  
de Noirterre 


