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Tous appelés à se souvenir

Le souvenir de la guerre et de l’armis-
tice ne doit pas seulement être porté par 
quelques-uns qui seraient des spécialistes 
de la commémoration. Mais bien par tous. 
Qu’il est bon et beau de voir des enfants 
et des jeunes participer aux célébrations 
patriotiques. En effet, pour eux les guerres 
qu’a vécu notre pays sont d’un passé loin-
tain pour leur âge. Leur participation aux 
célébrations des armistices les initie à la 
compréhension des événements qu’ont 
vécu leurs grands-parents et leurs arrière-
grands-parents. Par ceux qui leur sont 
proches par les liens du sang, ces enfants 
et ces jeunes prennent conscience que 
la guerre n’est pas une illusion, comme 

dans certaines émissions de télévision. Ils 
s’ouvrent ainsi à l’horreur de la guerre qui 
tue et qui broie des innocents. Les adultes, 
famille et éducateurs ont un rôle à jouer 
pour aider les enfants et les jeunes à gran-
dir dans la volonté de rejeter la guerre.

Appelés à faire la paix

Rechercher la paix, c’est un travail de 
chaque jour. Cette recherche commence 
par la manière de respecter les autres, 
même si nous ne les aimons pas d’emblée, 
et de nous interdire les mots durs et les 
actes indignes qui avilissent la personne 
humaine. Même si nous n’aimons pas cer-
taines personnes, elles sont nos frères et 
nos sœurs en humanité. Elles ont droit à 

la vie et à une place dans notre pays tout 
comme nous. Ce n’est pas dans les grands 
actes que nous construisons la paix, mais 
c’est dans notre vie au quotidien et dans 
notre manière de considérer les autres. 
C’est un lent travail, mais il porte du fruit 
si nous continuons sans cesse de creuser 
ensemble le sillon de la paix.

Alors nous répondons à l’appel du pape 
Paul VI, à l’Organisation des Nations Unies 
(New York) le 4 octobre 1965, vingt ans 
seulement après la Seconde Guerre mon-
diale. Le pape disait alors aux membres 
de l’ONU : “Il n’est pas besoin de longs 
discours pour rappeler la finalité de 
votre institution. Il suffit de rappeler que 
le sang de millions d’hommes, que des 
souffrances inouïes et innombrables, que 
d’inutiles massacres et d’épouvantables 
ruines sanctionnent le pacte qui vous unit, 
en un serment qui doit changer l’histoire 
future du monde : jamais plus la guerre, 
jamais plus la guerre ! C’est la paix, la paix, 
qui doit guider le destin des peuples et de 
toute l’humanité !”
Puissions-nous tous ensemble chercher 
la paix, ce bien si précieux pour notre 
monde ! n

LOUIS DESCHAMPS, CURÉ

De nombreux monuments aux morts dans les cimetières ou sur 
les places publiques rappellent que des soldats ont donné leur vie 
pour nous au cours des diverses guerres qu’a connu notre pays. Les 
célébrations patriotiques du 11 novembre et du 8 mai font mémoire 
des armistices des deux grandes guerres mondiales. Les associations 
d’anciens combattants portent la mémoire de leurs camarades morts 
pour leur pays. Leur présence dans les diverses célébrations (ou les 
funérailles) nous aide à faire mémoire de tant de sacrifices faits 
pour notre pays.
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 PRATIQUE 2

François d’Aigremont
Menuiserie - Bois - PVC - Alu - Aménagement combles 

Isolation - Terrasse - Portails - Fenêtres
23, rue Pont - 50230 Agon-Coutainville 

02 33 47 14 90 / 06 71 70 89 01

S E I L L I E R  B e r n a r d

4, av. des Anciens de la 2e DB
50230 AGON-COUTAINVILLE

> Location-vente > Matériel médical
Tél. 02 33 47 08 11

Laurent LECOEUR
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - TERTIAIRE
12 A rue des Chardonnerets - BP 70033
50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02 33 47 72 49
Mobile : 06 80 71 86 75

Mel : lecoeur.electricite@orange.fr

OFFICE NOTARIAL Me Philippe LANGENAIS
> Conseil en patrimoine > Droit de la Famille > Droit immobilier

Consultez nos annonces sur www.langenais.manche.notaires.fr

SERVICE NÉGOCIATION : Biens à vendre - Agon-Coutainville, Blainville, Gouville, Tourville 
et canton de Saint-Malo-de-la-Lande. Lotissements en cours sur Gouville, Blainville, Tourville.

AGON-COUTAINVILLE • Tél. 02 33 47 18 44 -  philippe.langenais@notaires.fr 

Élagage - Abattage - Maçonnerie - Clôtures
Création et Entretien - Jardins et Espaces verts
rue Armand Johier - 50230 AGON-COUTAINVILLE - 06 08 92 01 32

David LEBARON
Artisan - Paysagiste

7 rue Amiral Tourville
50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02 33 47 07 88

BOULANGERIE
PATISSERIE

Laetitia et Christian LEPOITTEVIN

AMLUXSarl - AGON-COUTAINVILLE
Tel : 02 33 07 60 50

http://www.amlux.com - info@amlux.fr
Nouvelle machine pour fabrication de tôles de toiture sur-mesure 

- Panneaux isolants, portes et accessoires de pose

Rue du Ruet du Goulot 50 230 Agon Coutainville

Ouvert du lundi 
au samedi 

de 7h30 à 19h30
le dimanche matin 
    de 7h à 13h

Tél : 02 33 46 26 13

AGON COUTAINVILLE

Livraison à domicile

et Location  Véhicule

• Taille : Haies, arbres & arbustes
• Tonte • Débroussaillage • Désherbage
• Nettoyage : Terrasses, clôtures & allées ...
• Entretien ponctuel ou régulier

54 rue du Feugré - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Contact : 02 33 45 77 44

Email : fanfani.jardin@free.fr - Site : www.fanfani.fr

ENTREPRISE AGRÉÉE DE 
SERVICES À LA PERSONNE
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DÉDUCTION

D’IMPÔTS DE 

50 %*

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.compub.rennes@bayard-service.com

Informations pratiques
Père Louis Deschamps, curé
Presbytère
8 rue Jean-Eguay
50 230 Agon-Coutainville
Tél. 02 33 47 03 12
Site Internet de la paroisse : paroissesaintpaul50.fr
Site du journal : http://entredeuxphares.free.fr
courriel : paroissesaintpaul50@orange.fr

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 
(principe de base)
Tous les dimanches à 10 h 30 à Coutainville.
Messes anticipées du samedi soir à 19 h (juillet et août) 
18 h de septembre à juin :
1er et 3e dimanche à Agon
2e dimanche à Blainville
4e dimanche à Gouville
Si 5e dimanche autre lieu

MESSES EN SEMAINE
Mardi   10 h 45  Maison de retraite d’Agon
Mercredi  9 h  Tourville
Jeudi  9 h 30 Notre-Dame-des-Flots à   
   Coutainville
Vendredi  9 h 30 Gouville
Permanence au presbytère à Agon mardi 10 h à 11 h
et au presbytère de Gouville le vendredi de 10 h à 11 h. 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 15 à l’église d’Agon.

PRIÈRE DU CHAPELET
tous les lundis matin à 10 h et mercredi matin après la 
messe à l’église de Tourville.

VEILLÉE DE PRIÈRE MENSUELLE
Le dernier jeudi du mois à 20 h 30 à Tourville, pendant 
les travaux de l’église d’Heugueville.

Les églises de Coutainville et de Gouville sont équi-
pées d’une boucle magnétique pour permettre aux 
personnes malentendantes, munies d’un appareil 
auditif, de suivre les offices.

Quatre fois par an, vous recevez ce journal paroissial. 
Dans la mesure du possible, nous aurions besoin de 
vous pour le diffuser dans votre quartier, votre rue, 
votre village. Plus nous sommes nombreux, moins 
la tâche est fastidieuse. Rejoignez l’équipe en place. 
Contact : Jean Claude Marinier 06 15 66 44 11

Médias catholiques
RCF Cherbourg-Octeville 101,5 FM, Saint-Lô 96,7 FM
KTO Télévision catholique.

Retrouvez tous vos journaux de la paroisse sur le site : entredeuxphares.free.fr

Messe de rentrée de la paroisse
Dimanche 1er octobre à 10 h 30 :
à Notre-Dame-des-Flots à Coutainville
Pas de messe le samedi soir.
Dimanche 8 octobre :
Repas paroissial Moules-Frites à 12 h 30 à la salle 
des fêtes de Blainville.

Dimanche 15 octobre  :
Journée des baptisés : tous les couples qui ont 
fait baptiser un enfant sont invités à la messe de 
10 h 30 à Notre-Dame-des-Flots à Coutainville.

Agenda

Catéchèse
Les inscriptions ont eu lieu les 13 
et 16 septembre, mais il est encore 
temps de le faire en s’adressant au 
presbytère.
Première rencontre au Centre 
paroissial d’Agon le samedi 7 oc-
tobre de 14 h 30 à 19 h incluant la 
messe dominicale à 18 h à l’église 
d’Agon.

Covoiturage
Certains enfants n’ont pas toujours 
de moyen de transport pour venir 
aux rencontres de catéchèse et à la 
messe dominicale. Nous souhaitons 
mettre en place un service de covoi-
turage. Si vous avez la possibilité 
d’assurer un tel service, nous vous 
remercions de prendre contact avec 
Nicole Lemallier au 06 76 07 11 77 
ou nlemallier@orange.fr

Kermesse
Un grand merci à tous les béné-
voles qui se sont investis dans 
l’organisation de la kermesse 
paroissiale et en particulier à 
l’équipe de monteurs des stands.
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Une partie de l’équipe de monteurs

mailto:paroissesaintpaul50@orange.fr
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VIE DE LA PAROISSE

T
out a commencé au début des années 1990, 
alors que, comme d’autres parents, Nicole 
accompagne ses enfants dans un “pèlerinage” 
d’un groupe de jeunes au Mont-Saint-Michel. 
Au moment du pique-nique, tous sont devant la 

Croix et là, le Père Guériel vient vers elle et lui demande si elle 
veut participer à la catéchèse à la rentrée. Elle répondit : “Euh ! 
Je ne sais pas… je ne suis pas douée…” Elle avait besoin de 
réfléchir, et d’en parler avec Daniel son mari… Puis, ils l’ont 
appelée, et elle a dit “oui”. Daniel a toujours été à ses côtés, 
s’occupant de la sono et autres éléments logistiques. Il l’a tou-
jours encouragée, contribuant à l’organisation familiale pour 
lui permettre de mener à bien sa mission. Le Père Guériel lui 
a toujours fait confiance et lui a appris à avoir confiance en 
elle. C’est lui, également, qui lui a demandé de chanter pour la 
première fois. Par contre, dit-elle en riant, “je n’ai jamais réus-
si à jouer de la mandoline”. Ses enfants aussi l’ont largement 
aidée, même si par moments ils pouvaient manifester un peu 
de réticence : “Ah ! Vous allez encore prendre ma mère !” avait 
répondu l’un d’eux à un prêtre la sollicitant.

En 1994, le Père FIHEY notre évêque, lui signifie son pre-
mier engagement, parlant alors de “mission”, pas de travail. 
Même s’il avait conscience de la disponibilité que ça deman-
dait, il rappelait toujours : “Pensez d’abord à votre famille et 
faites les choses de manière à la préserver…” Officiellement 
“appelée” pour le “secteur Bord de Mer” au départ de Cécile 
Renouf, le Père POIRIER et le Père MESNIVAL lui ont deman-
dé de s’engager d’abord pendant un an, pour s’occuper des 
jeunes. Six mois plus tard, ils ont jugé qu’elle était prête. Et 
dès la rentrée de septembre 1995, Mgr FIHEY lui écrivait cette 
lettre de mission : “Sur présentation de Ms Michel MESNIVAL 
et Louis POIRIER, curés “in solidum” d’Agon-Coutainville et 
Gouville-sur-Mer et après avoir entendu les organismes com-
pétents, je vous envoie en mission en qualité d’animatrice 
pastorale au service du secteur paroissial 
“Bord de Mer” du Coutançais, particuliè-
rement auprès des jeunes.”
La mission comportait l’organisation et 
l’animation de la pastorale des jeunes 
scolaires :
•  Assurer la responsabilité du catéchisme 

et l’animation des catéchistes,
•  Organiser la retraite, la profession de 

foi et la préparation de la confirmation 
avec les catéchistes.

•  Animer les mouvements d’enfants.
Par ailleurs, elle devait accompagner et 
soutenir la vie liturgique et participer au 
Conseil pastoral et aux formations diocé-
saines.
Cette lettre de mission constituait un 
mi-temps. Si Daniel, son mari, et ses en-
fants la soutenaient, il a fallu néanmoins 
convaincre la communauté paroissiale 
car ni ses parents ni ses frères et sœurs ne fréquentaient 
l’église. En 2001, Mgr FIHEY élargissait la mission à un trois-
quart-temps sur la paroisse Saint-Paul d’Agon-Coutainville.

Nicole nous livre avec spontanéité qu’elle a connu beau-
coup de joies, parfois des surprises, rarement des déceptions. 
“Même si la lettre de mission est signée par l’évêque, il faut 
à chaque changement dans l’organisation paroissiale s’adap-
ter aux prêtres, à la manière dont ils souhaitent conduire la 
réalisation de notre mission en cohérence avec leur propre 

vision et souhaits de mise en œuvre”. Nicole a connu le Père 
Poirier et le Père Mesnival, puis le Père Séguineau et le Père 
Poulain. Ensuite est arrivé le Père Langeard, et maintenant le 
Père Deschamps.

La paroisse “Bord de mer” est devenue la paroisse Saint-Paul 
en 2001 avec le Père Séguineau.
Chaque prêtre a sa personnalité, parfois l’organisation et les 
souhaits de l’un ne correspondaient pas à ce que souhaitait 
son successeur, mais Nicole a toujours su s’adapter dans le 
souci “des autres”. La mission en tant que telle s’accompagne 

de travaux administratifs, de communica-
tion et de logistique qui se greffent natu-
rellement.
Au début, l’administration du diocèse lui a 
demandé de noter les horaires de ses “occu-
pations”… mais bien vite, cette idée a été 
abandonnée et pour cause, car il ne s’agit pas 
réellement d’occupations, mais de disponibi-
lité :
• disponibilité pour les parents,
• disponibilité pour les jeunes,
•  disponibilité pour la paroisse : admi-

nistratif, préparation des documents, 
tirages, formation, etc.

Rien ne se fait tout seul, il faut veiller à 
tout et surtout rester ouvert et disponible. 
L’attente des gens à l’endroit des ani-
matrices pastorales est complexe : ça va 
d’allumer le chauffage, à venir chercher 
le jeune au domicile, en passant par des 

demandes à “pas d’heures”. “Chaque paroissien a son carac-
tère et sa vision, ses exigences face à la manière de vivre sa 
foi et à ce qu’il attend de nous : consommateurs pour certains, 
acteurs et participants pour d’autres. Il faut composer avec”. 
Quelle que soit l’organisation mise en œuvre, le couple donne 
beaucoup : “je me souviens d’un week-end de jeunes qui tom-
bait le jour de mon anniversaire, il fallait aller chercher et 
conduire les jeunes.”
“La génération d’hier, ce sont les parents d’aujourd’hui”. 
Elle est émue, lorsqu’un des “jeunes” qu’elle a eu au caté-

chisme lui demande d’animer son mariage et “quand il y en 
a deux le même jour à la même heure, par contre c’est com-
pliqué.”
Nicole est aussi officiante laïque depuis 2007. Daniel a pris 
sa retraite depuis déjà quelques années, et Nicole a décidé 
de prendre la sienne le 31 août 2017. Elle restera disponible 
pour la liturgie et les funérailles, mais elle passe la main pour 
la catéchèse. Tous deux aspirent à vivre et à voir plus libre-
ment leurs enfants et petits-enfants ainsi que leurs amis. S’ils 
resteront engagés dans des actions paroissiales comme la ker-
messe, ils souhaitent pouvoir “prévoir” des voyages et réussir 
à les faire. Le souhait de Nicole est : “qu’un jour quelqu’un 
voudra bien prendre cette mission”. Elle est une autodidacte, 
elle n’avait pas de bagage théologique mais elle a beaucoup 
appris. Mais ce n’est pas la connaissance qui est essentielle, 
c’est d’abord le cœur qui agit : “Donner de soi-même pour les 
autres. Tout le monde peut faire quelque chose. S’il y avait 
plus de gens pour contribuer à la vie de l’Église, chaque petit 
grain de sable apporte à l’édifice. Ce n’est pas un travail au 
sens strict du terme, mais un engagement vers et pour les 
autres.”

Prendre soin de… c’est ainsi que l’on peut décrire Nicole et 
Daniel : tous ceux et celles qui ont participé à des pèlerinages, 
des retraites avec eux, peuvent en témoigner. Attentifs à cha-
cun, ils apportent un esprit convivial et en même temps une 
aide à la prière. Nicole et Daniel ont cet esprit de bienveillance 
naturelle qui ne peut que susciter un esprit de coopération. 
Son souhait le plus profond : que perdure le repas de Noël 
pour ne pas laisser les gens seuls. “Même si ça n’a rien à voir 
avec la mission proprement dite qui m’a été confiée, l’engage-
ment prend une dimension qui dépasse “le contrat de travail”. 
Le don aux autres apporte aussi beaucoup et le sourire des 
gens est la plus belle récompense”. Merci Nicole et merci 
Daniel pour votre générosité et votre disponibilité. n

CHRISTIANE AUDIC ET FRANÇOISE LECOURTOIS

 NICOLE LEMALLIER, LAÏQUE EN MISSION ECCLÉSIALE (ANIMATRICE PASTORALE) 

22 années au service de la paroisse 

Elle restera 
disponible pour 
la liturgie et les 
funérailles, mais 
elle passe la main 
pour la catéchèse.
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1914-1918 : MORTS POUR LA FRANCE

“… Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit. Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places…” *

D
epuis trois ans et plusieurs mois encore, 
nous vivons dans le souvenir de la Grande 
Guerre. Quand celle-ci éclate à l’été 1914, 
notre pays n’a pas connu la guerre sur son 
territoire depuis plus de 40 ans (plus d’une 

génération). Ceux qui doivent partir sont résignés, pour la 
plupart, c’est un véritable arrachement. Ils 
abandonnent aux femmes la moisson, es-
pérant être rentrés aux vendanges, car c’est 
certain, cette guerre sera courte.
Vous connaissez la suite : après trois mois 
de guerre de mouvement (priorité aux 
offensives) où les “taxis de la Marne” par-
ticipent au sauvetage de Paris et évitent 
un désastre semblable à celui de 1870, la 
guerre s’enlise dans la boue des tranchées, 
sur un front de 800 kilomètres de la mer du 
Nord à la Suisse. Chaque offensive décidée 
en haut lieu par l’un ou l’autre camp est 
un carnage, une boucherie et, les maires, la 
prévôté n’en finissent pas de porter les avis 
de décès dans les villes et villages à ceux 
qui deviennent orphelins, veuves. 1 400 
000 morts auxquels s’ajoutent 3 000 000 
blessés, “gueules cassées” au visage à 
jamais perdu, amputés ou gazés comme 
en témoigne la stèle de la rue des Poilus, 
commémorent l’hôpital bénévole à Cou-
tainville.
Le 2 avril 1917, les États-Unis entrant en 
guerre apportent le coup de pouce décisif 
aux démocraties face aux deux empires ex-
sangues qui, pourtant, ont pu concentrer toutes leurs forces 
sur le front de l’ouest après le retrait de la Russie.
Le 11 novembre 1918, à 11 h, le clairon sonne l’armistice 

transformé en paix, à Versailles, le 28 juin 1919. L’Europe 
ruinée, ensanglantée, abasourdie prend conscience des ra-
vages de la guerre moderne, industrielle qui a emmené dans 
la mort au moins 10 millions d’êtres humains.
Comment panser les plaies, réparer les cœurs et les esprits ?
Les monuments aux morts sont apparus après la guerre 

de 1870-71. Mais, cette fois-ci, devant 
l’ampleur de l’hécatombe, beaucoup de 
communes érigent leur monument avant 
même l’hommage national du 11 no-
vembre 1920, date de l’inhumation d’un 
soldat “inconnu” sous l’Arc de Triomphe :
- le monument d’Agon est inauguré le 
20 juin 1919 : quatre obus dressés vers le 
ciel délimitent un espace sacré et fleuri.
- ce même mois de juin, le conseil munici-
pal d’Heugueville décide d’allouer 500 frs, 
attendant 3 600 frs de la générosité des ha-
bitants. Deux rallonges seront votées pour 
un montant total de 576,75 frs.
- le monument de Blainville est inauguré 
le 28 octobre 1920. Aux “enfants morts 
pour la patrie” (Agon, Boisroger, Saint-
Malo) font écho les “enfants morts pour la 
France” (Blainville, Heugueville, Gouville, 
Tourville). (tableau)
Par souci d’égalité devant la mort, les 
grades et distinctions n’apparaissent pas, 
sauf à Agon.
- Tous se dressent vers le ciel, en forme 
d’obélisque ou de pyramide. Est-ce pour 
implorer le pardon divin face à la “c… 

humaine”, définition de la guerre selon Prévert ? (Barbara 
en “Paroles”).
- Cinq sur sept s’élèvent près de l’entrée principale du cime-

tière, non loin d’un calvaire. Les monuments d’Heugueville, 
Tourville, Saint-Malo possèdent une croix en leur sommet. 
Le monument originel de Boisroger est surmonté d’une des-
cente de croix sculptée ; aucun signe religieux sur le sobre 
monument de l’an 2000 voulu par les anciens combattants 
et la municipalité.
- Les cartes postales anciennes situaient le monument d’Agon 
au chevet de l’église, à peu près à l’emplacement de l’actuel 
parking. Déplacé en 1991, il est désormais niché dans un 
petit square à gauche de la mairie.
- Le monument sis au cœur de Gouville, dans le carrefour 
principal était ceint d’un enclos, une grille blanche. Au-
jourd’hui, un muret et des chaînes sanctuarisent l’espace.

Aucun n’est véritablement figuratif. Tous portent des palmes, 
davantage palmes des martyrs que lauriers de la victoire, vic-
toire si chèrement payée. A Gouville, un drapeau entrelace 
la palme. Une discrète croix de guerre en bronze orne les 
monuments de Tourville et Saint-Malo où le regard du pro-
meneur est attiré par un fier coq gaulois en bronze, dréssé 
sur ses ergots et bombant le jabot.
A Blainville, rien n’indique au passant que Louis Girard est 
un “fusillé pour l’exemple”, après la bataille de Souain en 
mars 1915. Réhabilité après quatorze années de procédure, 
son nom est ajouté à la liste des victimes de… l’année 1918.
Et il faut revenir à Agon pour trouver le symbole même de la 
Grande Guerre, un fusil de poilu casqué très expressif, col de 
la capote ouvert, encore en bronze.
A Heugueville, outre une épée qui transperce un casque et 
torture la palme, on découvre une ancre de marine. Le mo-
nument s’élève sur une tombe, celle d’Eugène Turpin, engagé 
volontaire à 17 ans. Son navire est torpillé en 1917, il en 
échappe miraculeusement… pour mourir d’un refroidisse-
ment en 1920. Et la belle histoire continue… sous la plume 
de M. Lesouquet, l’oncle d’Eugène : “Lors de l’inauguration, 

Boisroger dans l’église Gouville-sur-Mer

Blainville-sur-Mer

L’Europe ruinée, 
ensanglantée, 
abasourdie 
prend 
conscience des 
ravages de la 
guerre moderne, 
industrielle qui 
a emmené dans 
la mort 
au moins 
10 millions 
d’êtres humains.
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sa petite sœur, âgée de 14 ans, chante en solo la Marseille”. 
(Heugueville Patrimoine N°5, juin 2017).
Les monuments les plus élogieux sont ceux d’Agon et de 
Saint-Malo qui à “honneur et gloire” ajoutent “admiration 
et reconnaissance”.

Hélas, mânes des poilus dont le dernier, L. Pontcelli s’est 
éteint en 2008, la “der des der” engendra la Seconde Guerre 
mondiale, puis vinrent les guerres d’Indochine (1946-1954) 
et d’Algérie (1954-1962). Au pied des monuments, de nou-
veaux noms furent gravés, beaucoup moins nombreux, tout 
aussi douloureux. A Saint-Malo, une stèle cantonale spéci-
fique des combats d’Afrique du Nord (1952-1962) fait face, 
hors cimetière, au monument aux morts.

Mais “le sang sèche vite en entrant dans l’Histoire” chante 
Jean Ferrat dans “Nuits et brouillards”. Et ce passé pourtant 
si proche s’éloigne à la vitesse exponentielle du progrès tech-
nologique des temps nouveaux.
Les présidents des associations d’anciens combattants nous 
ont bien accueillis quoique cruellement démunis d’archives. 
Chaque 11 novembre demeure le temps fort du “devoir de 
mémoire”. Les patronymes jadis familiers aux habitants sont 
énumérés, conférant au territoire une mémoire partagée et 
consensuelle, mais les générations s’épuisent et disparaissent 
l’une après l’autre. Comme dans bien d’autres domaines, la 
transmission s’opère mal. Pourtant “la force des nations est 
dans le regard qu’elle porte sur son Histoire” (F. Kalifat, pré-
sident du CRIF, le 16 juillet 2017). n

MARIE-VÉRONIQUE MALPHETTES-SALAÜN

MICHEL LAIR

*(Louis Aragon, le roman inachevé, 1956)

1914-1918 : MORTS POUR LA FRANCE

“… Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit. Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places…” *

Lieu
Morts 
inscrits

Commentaires

AGON 75
Les noms suivis des prénoms sont gravés 
en lettres noires,
par année de guerre.

BLAINVILLE 45
Les initiales des prénoms précèdent les 
noms gravés en lettres noires
sur 3 faces du monument par année de 
guerre.

BOISROGER 12

Lettres dorées gravées sur une plaque de 
marbre blanc pour le monument
originel situé au fond de la nef de 
l’église.
Lettres dorées gravées dans un granit 
poli pour le monument érigé en 2000, 
dans le cimetière.

GOUVILLE 36

Une face aux morts de Gouville, 
une autre à ceux de Linverville, une 
troisième à ceux de Montcarville. Les 
initiales des prénoms précèdent les noms 
en lettres dorées.

HEUGUEVILLE 27
Noms et initiales du prénom répartis sur 
3 faces, gravés en lettres dorées.
Au sol, en majuscules blanches, Marne, 
Yser, Somme, Verdun !

SAINT-MALO 16
Sur une plaque de marbre blanc, les 
initiales des prénoms précèdent
les noms en lettres dorées, sur 2 
colonnes.

TOURVILLE 27
Les noms suivis des initiales des prénoms 
sont gravés en lettres noires
sur 3 faces.

Heugueville-sur-Sienne

Agon-Coutainville Tourville-sur-Sienne

Saint-Malo-de-la-Lande
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ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02  33  07  65  85

vente - s.a.v. 
i n s ta l l at i o n 
l o c a t i o n

TRAITEUR
Maison fondée en 1900

Site : www.lombardie-traiteur.com - Email : philippe.lombardie@wanadoo.fr

17 rue Amiral-Tourville - BP 1 - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Contact : 02 33 47 01 53

  AGON-COUTAINVILLE - BLAINVILLE
 TOURVILLE  - COUTANCES - BRICQUEVILLE LA Bt

TAXI LEMONNIER SARL

02 33 07 11 11 Transport de malades assis
Conventionné Assurance Maladie
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COUTANCES

FANFANISARL
• Maçonnerie paysagère & traditionnelle • Terrassement  
Assainissement • Empierrements • Clôtures • Terrasses  

• Cours et Allées • Murs • Dallages : béton/pierre • Pavage  
• Carrelage • Création jardins • Élagage • Abattage  

• Plantations • Vente agrégats & végétaux

54 rue du Feugré - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Contact : 02 33 45 77 44

Email : sarl.fanfani@free.fr - Site : www.fanfani.fr

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Se réconcilier avec soi-même

Q ui n’a pas eu dans sa vie des mo-
ments de dépression ? Générale-
ment, votre médecin traitant vous 

prescrit des anxiolytiques. Lorsque vous vous 
apercevez que votre état ne s’améliore pas, 
vous vous tournez vers quelques verres de 
vin pour vous booster.
Grave erreur que ce mélange… Il conduit 
à l’addiction et à l’alcoolisme. Sans vous en 
rendre compte, vous devenez passif même si l’euphorie 
est présente.
Il m’a fallu une perte de connaissance, un appel de ma 
conjointe paniquée au 18 et un passage aux urgences, 
pour prendre conscience que l’on est peu de chose sur 
terre.
Cet événement, je l’ai vécu l’année dernière. Avec le 
recul, j’ai estimé qu’il fallait me réconcilier avec moi-

même : reconnaître que j’ai fait une conne-
rie, me dire que l’on n’a qu’une vie et avoir 
honte d’avoir gâché celle des autres.
Ensuite vient le temps de l’abstinence avec 
l’aide de vos proches et d’un suivi psychothé-
rapeutique. D’une telle dérive, on ne peut se 
sortir seul !…
Sans la foi, le soutien de ma famille et d’une 
équipe médicale compétente, je n’aurais 

jamais retrouvé une vie totalement saine, mes réflexes 
ainsi que mes passions que j’avais négligées.
Je suis redevenu acteur de ma vie et peux me consacrer 
désormais à d’autres activités très enrichissantes. n

PHILIPPE HELLEMANS

Devenu depuis rédacteur en chef du journal paroissial “Camera”, 

diocèse de Cambrai (14 éditions)

Livre de vie
Baptêmes
Agon-Coutainville
30 avril Pablo Heinry
20 mai Augustin Godard
21 mai Linoa Lebreuil
27 mai Léna Bidon-Bigeard
17 juin Lilou Cavey
18 juin Elya Leriche
4 juin Louise Bermhard
9 juillet Louise Lemariey
 Ellie Lecardonnel
15 juillet Léna Houchard
16 juillet Madeleine Pedemanaud-Lafon
 Louise Lecardonnel
30 juillet Alice Hardy
13 août Kenza et Antoine Villain   
 Lebargy
 Léandre Touchais
19 août Lyllou Lesage

Blainville-sur-Mer
8 juillet Juliette Minguet

Gouville-sur-Mer
24 juin Enzo Penloup
 Méloane Coubrun
22 juillet Abygaëlle Koyamene-Moussa
 Léa Rio

Linverville
19 août Marceau Morice

Tourville-sur-Sienne
29 avril Guillerme Girard
14 août Archibald Guisset

Mariages
Agon -Coutainville
24 juin Caroline Poulet
 et François Lefèvre-Dutertre
8 juillet Caroline Bader
 et Charles de Laguiche

Gouville-sur-Mer
8 juillet Angélique Desvallées
 et Damien Van-Laeys
12 août Alicia Vatel
 et Pierre Cauvin

Blainville-sur-Mer
5 août Mégane Lebrec et
 Guillaume Jean Petit Matile

Tourville-sur-Sienne
3 juin Aurore Planelles-Garcia 
 et Julien Richard
15 juillet Anne Charlotte Levallois 
 et Julien Varin
5 août Harmonie Simon
 et Hugo Jossaume
12 août Olivia Lebargy
 et Anthony Villain
 Nadège Olivier
 et Noël Aumont

Obsèques
Agon -Coutainville
30 mai Geneviève Watrin, 87 ans
2 juin Ghislaine Lacoley, 75 ans
10 juin Laurent Gosselin, 52 ans
20 juin Monique Millet, 81 ans
27 juin Colette Bouhon, 86 ans
5 juillet Julien Rachinel, 92 ans
12 juillet Paul Leclerc, 80 ans
28 juillet Pierre Mermod, 88 ans
5 août Cécile Garcia-Gomez, 87 ans
8 août Yves Bouglier-Defontaines,  
 82 ans
16 août Denise Lepont-Voisin, 92 ans

Blainville-sur-Mer
8 juin Francis Valles, 82 ans

Gouville-sur-Mer
12 juin Gérard Lelimouzin, 70 ans

Linverville
31 juillet Monique Agnès, 90 ans

Saint-Malo-de-la-Lande
17 juin Michel Lechardeur, 76 ans
14 août Jean Guiot, 78 ans

Tourville-sur-Sienne
11 juillet Suzanne Danglard, 96 ans

Montcarville
23 mai Michel Josse, 65 ans
30 juin Jacqueline Leblond, 84 ans
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 DÉTENTE ET SAVOIR

Préparation /15 min Cuisson/ 15 min
Ingrédients pour 4 personnes
•  Filet de canard : 0.300 kg
•  Carottes : 250 g
•  Oignons nouveaux : 2
•  Brocolis : 1/2 tête
•  Ail : 1 gousse dégermée
•  Sauce soja : 2 cuillères à soupe
•  Huile d’arachide : 3 cuillères à soupe
•   Sel, poivre blanc, pignons de pin : 

pour mémoire.
•  Riz blanc : 15 gras par personne, cuisson à 

l’anglaise (eau bouillante salée)

Etapes de préparation :
1/ Retirez la peau des magrets. Tranchez la viande en lan-
guettes de 1 cm d’épaisseur.
2/ Dans un saladier, versez l’huile d’arachide, la moitié de la 
sauce soja, poivrez. Ajoutez la viande, mélangez soigneuse-
ment. Couvrez et laissez mariner à température ambiante.
3/ Divisez les brocolis en petits bouquets. Pelez les carottes, 
découpez-les en bâtonnets. Faites cuire ces légumes 5 min à 
la vapeur.

4/ Pelez et émincez les oignons violets et l’ail. Dans une 
grande poêle ou un wok, faites dorer les languettes de canard 
avec les oignons et l’ail. Arrosez avec la sauce soja restante 
et l’huile de sésame, ajoutez les légumes vapeur. Mélangez, 
couvrez et laissez mijoter 3 min. Accompagnez d’un riz 
blanc.

Astuces pour Canard sauté aux légumes croquants : On 
peut réaliser cette recette avec des filets de volaille qu’il faut 
couper en morceaux épais pour une cuisson régulière. Ou 
pour changer, avec du poisson, comme de la lotte qui se tient 
très bien à la cuisson.

Wok de canard aux légumes croquants

3 1
3 8 5 1

4 7 8 2
5 8 6
2 9

4 3 2
8 2 9 6
9 5 4 6

4 3

 MOTS CROISÉS DE MICHEL LAIR 

“En pensant à la grande disparue de l’été” 

Horizontalement

1 - Son non suivi de son prénom

2 - Prénom du grand avocat que fut son mari - Indéfini

3 - Note - Unir les Européens était le sien

4 - Comme la statue de la Victoire à Athènes

5 - Morceau d’œil - Ce que ne fut pas la Grande Guerre

6 - Elle sera lors de son entrée au Panthéon

7 -  Longue période - Unir, réunir comme elle le fit en 

tant que présidente du Parlement européen

8 - Peintre français - Mesure chinoise

9 - Choisi par vote - fête de bienfaisance

10 -  Crochet - Elle les tint solidement 

dans chacune de ses fonctions

Verticalement

A - Vaillant et courageuse

B -  Grande école créée en 1945 - Comme l’habit qu’elle 

revêtit en 2008

C -  Pronom anglais - 

Comme ses yeux le devenaient dans la contrariété

D -  Votée en 1974, elle légalisa l’avortement - 

Terminaison féminine - Terre entourée d’eau

E -  Ministre de la Santé, dû faire face à cette maladie - 

Corrigé

F -  Stupide, ignominieux lorsqu’elle fut traitée de nazie

G -  Orifice - Prononcé par Jean d’Ormesson en 2008 

pour l’accueillir à l’Académie française

H - Lampe écolo - Tour de soleil

I -  Refus anglais - 

Profondément libre selon le même d’Ormesson

J -  Ce qu’elle vécut à Auschwitz - 

Estuaires profonds et découpés

 SUDOKU PAR FRANÇOISE LECOURTOIS

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14-18
Cette guerre qui dura 4 ans
Située entre celle de 70 et celle de 39/40
Fut appelée la Grande Guerre

Elle fut grande à plusieurs titres
Le nombre des belligérants
Le nombre des morts

Qui n’a pas dans sa famille
Un oncle, un cousin, un grand-père
Mort au champ d’honneur

Que ce soit dans la bataille de la Somme
Que ce soit dans les tranchées
Que ce soit au chemin des Dames

Tous les poilus
Les pieds dans la boue
Baïonnette au canon

Ont donné leur vie
Dans un grand sacrifice
Pour notre liberté

Tout cela nous fait penser
A une citation dans un poème de Prévert
“Quelle connerie la guerre”

JG GARGADENNEC
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Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

12 rue de l’Ancienne Poste
50560 GOUVILLE SUR MER

(derrière le Crédit Mutuel)

Fermé mardi soir
et mercredi
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FUNEBRES
Devant la perte d’un être cher,
vous trouverez auprès de nous

respect et qualité 
au meilleur prix.

SERVICES FUNÉRAIRES

Route de Lessay - COUTANCES - 02 33 45 19 17

Conserves
de poissons

En vente dans votre

de Gouville-sur-Merde Gouville-sur-Mer

Aldric Girard
votre Agent Général 

d’Assurances

21, route de Coutances · 50560 Gouville sur Mer
Tél. 02 33 47 06 16 · Fax 02 33 47 02 78
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D
u Bangladesh où règne un climat politique délé-
tère entre terrorisme et répression, Rubel est 
arrivé en France en 2014, et à Granville en sep-
tembre de la même année. Confié par l’ASE* à 

une famille d’accueil, sa nouvelle vie le conduit au collège 
Malraux en classe de 4e ainsi qu’aux “mots bleus*” où, grâce 
à de nombreux bénévoles, il se familiarise avec notre langue. 
Un stage proposé par le collège l’amène à La Régate, restau-
rant qui lui permet de découvrir les métiers de la restaura-
tion. Celui de cuisinier le tente et sa famille d’accueil, dont 
l’investissement est remarquable, l’aide à trouver une entre-
prise pour accéder à l’alternance. C’est ainsi qu’en septembre 
2015, Rubel arrive à Agon-Coutainville pour commencer sa 
“carrière” au restaurant La Ferme. Parallèlement, il suit les 
cours de CAP cuisinier à la CCI Normandie* à Saint-Lô.

Rubel à l’école
Après deux à trois semaines pour s’habituer à ce nouvel uni-
vers entre l’entreprise et le centre de formation où il rejoint 
cinq autres apprenants étrangers, son nouveau métier et son 
nouveau lieu de résidence, Rubel se révèle rapidement être 
un jeune volontaire, motivé, qui n’est jamais absent et qui se 
passionne pour la cuisine ! Le directeur de la formation, Eric 
Cauvin, n’hésite pas à parler d’intégration réussie ! Le seul 
souci rencontré par notre jeune Bangladais vient des diffi-
cultés à connaître toutes les subtilités de notre langue, mais 
il continue à prendre des cours pour surmonter ce handicap !
Et en mai et juin, à l’instar de tous les apprentis, il va passer 
les épreuves du CAP ! Et il l’obtient sans souci !

Rubel à l’entreprise
Le chef du restaurant La Ferme recherchait un apprenti, Ru-
bel se présente donc accompagné de sa famille d’accueil ! Le 
premier contact est sympathique, il reste donc à surmonter 
toutes les démarches administratives que requiert une telle 
embauche, ce que le chef appelle les “12 travaux d’Astérix” !
Mais aujourd’hui, ce patron est heureux de son choix et 
apprécie ce nouvel employé qui s’est très facilement intégré 
dans l’équipe, il reconnaît à son apprenti des qualités indé-
niables : présentation soignée, respect, travail, bon esprit et 
une vraie envie de s’investir ! Ce jeune cuisinier a la volonté 
de bien faire et il prend souvent des initiatives heureuses ! 
Avec le chef, il a même partagé des discussions autour des 
épices de son pays qui ont donné lieu à de nouvelles recettes 
pour le restaurant !

Et demain ?
Rubel a bien entendu envie de continuer dans cette voie, 
souhaite poursuivre sa formation, il nourrit une préférence 
pour la pâtisserie ! Finalement, Rubel reste chez son em-
ployeur, à La Ferme, pour préparer un Brevet Professionnel 
restauration !

Nous lui souhaitons sincèrement que ses vœux se réalisent ! 
Et pourquoi pas puisque ces professions affichent un déficit 
de 25 000 postes tous métiers confondus ! n

JOCELYNE HENNEQUIN

* ASE : Aide sociale à l’enfance

* CCI : Chambre de commerce et d’industrie

* Les mots bleus : “cours et humanisme” association située à Granville qui 

enseigne la langue aux francophones ou pas et aide à l’insertion sociale.

Solution des mots croisés

Solution
du Sudoku

Ne pas jeter sur la voie publique.

328165479
769342851
541978632
195427386
682513947
437689215
873291564
954736128
216854793

Horizontalement

1- Veil Simone, 2- Antoine - On, 3- La - Idéal, 4- Aptère, 5- Uvée - Der, 6- 

Révérée, 7- Ere - Lier, 8- Utrillo - Li, 9- Elu - Gala, 10- Esse - Rênes

Verticalement

A- Valeureuse, B- ENA - Vert, C- It - Sévères, D- Loi - Ee - Ile, E- sida - Relu, F- 

Inepte, G- Méat - Eloge, H- Led - An, I- No - Rebelle, J- Enfer - Rias

Un migrant intégré
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