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S I T E  I N T E R N E T   

www.saintyzans.fr 

PA G E  F A C E B O O K /  

I N S T A G R A M   

Mairie Saint Yzans de Médoc 

    

Un seul mot : : Merci 
 

L 
e présent numéro du « Garde Champêtre » est 

essentiellement consacré au retour sur notre 

manifestation républicaine pour rendre hommage aux Saint Yzannais 

morts pour la France. 

Nous avons souhaité, en présence des autorités civiles, militaires et 

religieuses, faire revivre les acteurs de l’époque. 

A cette occasion, l’ensemble des participants a reconnu le travail qui avait 

été fait par les volontaires (élus et non élus) pour cette commémoration et 

s’est félicité de la participation des enfants de notre Regroupement 

Pédagogique Intercommunal et de l’émotion due à la sincérité de notre 

démarche. 

Je tiens à remercier tous les participants : Saint Yzannaises, Saint 

Yzannais et tous les officiels, qui malgré le week-end de l’Ascension, 

étaient à nos côtés pour célébrer le devoir de mémoire, mais au-delà notre 

village de Saint-Yzans. 

Je tiens également à remercier Fabrice THIBIER, nouveau sous-préfet, qui 

venant de prendre ses fonctions, a pu se libérer pour nous honorer de sa 

présence. 

Dans un autre domaine, nos plus vifs remerciements au Conseil 

Départemental pour les travaux effectués sur la R.D.2 qui traverse notre 

village. 

 

En cette période d’été, je vous souhaite une belle saison estivale, qui 

après les contraintes sanitaires, nous permette de retrouver les règles 

élémentaires du bien vivre ensemble : famille, amis et voisins. 
  

 Dominique LAJUGIE 

 Votre Maire 

EDITION SPECIALE 
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COMMEMORATION CENTENAIRE DU MONUMENT AUX MORTS 

ÉDITION SPÉCIALE  
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C 
e 28 mai 1922 l’

émotion est à son 

comble dans le 

village de Saint-Yzans, 

le maire Ernest BRION 

s’agite :  tout doit être 

prêt pour inaugurer le 

monument dédié aux 

chers enfants de la commune morts sur le 

champ des batailles. Cette guerre est enfin 

terminée. 

Maintenant, il se souvient des mots qu’il avait 

prononcé au conseil municipal pour soutenir 

la population du village. 

 

E 
n août 1914 plein d’espoir, il s’était 

exclamé : 

« Mon coeur me dicte mon devoir de 

me faire votre interprète, en votre nom et au 

mien, j’adresse nos meilleurs vœux aux en-

fants de la commune partis pour défendre la 

patrie contre les barbares qui oublient toute 

civilisation dans la guerre et les assure de 

notre profonde 

sympathie que les 

armes leur soient 

favorables et que 

Dieu aidant la 

victoire reste à la 

France. » 

Puis dans la dou-

leur partagée dès 

le mois d’août 

1915, ému il avait tenu à renouveler son 

soutien en évoquant  

« la mémoire de tous ces braves enfants de 

Saint-Yzans morts sur le champ de bataille.» 

Il avait ajouté 

« Je salue nos vaillants soldats toujours 

braves et tenaces devant l’ennemi, grâce à 

eux la France et ses alliés triompheront.» 
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ÉDITION SPÉCIALE  
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D 
ès 1919 et surtout en 1920, les cré-

dits sont votés soit 4000 Frs, des 

conseillers se chargeant de passer 

dans chaque maison pour recevoir les 

souscriptions. 

En 1921, le plan statuaire de Charles Henri 

POURQUET «RESISTANCE » est accepté. 

Le piédestal est construit en 1921 et l’

inauguration est fixée au dimanche 28 mai 

1922 et voilà c’est le grand jour : 

Le soleil caresse  la pierre blonde du mo-

nument et le soldat , ce poilu si fier inspire 

le respect. 

Ernest BRION 

se demande 

s’il a pensé à 

tout ? 

Le rassem-

blement se 

fera à la mai-

rie à 9h30 d’

où partira le 

défilé vers l’

église pour la 

cérémonie religieuse : l’abbé DANTES a 

pavoisé le chœur en rouge et or, les dra-

peaux y seront aussi. 

Suivront les parents des morts, le conseil 

municipal, la Société de Secours Mutuel et 

la société de gymnastique « En avant ». 

E 
t déjà cette idée du monument sur la 

place de l’église en souvenir de nos 

morts. 

Celui-ci serait élevé grâce à la générosité du 

conseil et des habitants. 

A cette 

époque 

le club 

« En 

Avant » 

a sou-

haité placer dans l’école des garçons des 

plaques commémoratives en marbre portant le 

nom de chaque enfant mort pour la patrie 

avec le lieu du décès. Ce qui fut fait. 

Les années défilent dans sa mémoire, 1916, 

1917 années de peine et de douleur, les 

échecs se succèdent. Combien ce fut difficile 

d’annoncer la mort de ces pères, ces fils, ces 

enfants, ces 28 saint-Yzannais. 

Il avait souhaité : 

 « Que nos morts reposent en paix et que leur 

mémoire ne s’efface jamais de nos yeux. Que 

notre témoignage d’admiration pour les braves 

tombés au champ d’honneur puisse atténuer 

la douleur des familles ». 

Puis la victoire est arrivée (CHANT DU DE-

PART) et le projet du monument a repris 

corps. 
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ÉDITION SPÉCIALE  

A 
h oui, il oubliait l’appel aux morts sera 

fait par un mutilé et la réponse par les 

enfants des écoles. Ceux-ci ont réalisé 

les couronnes et les guirlandes. 

Par contre su-

jet de dis-

corde, compte 

tenu des dé-

penses de l’

année beau-

coup plus éle-

vées que pré-

vues, le ban-

quet ne pour-

ra être offert 

qu’aux an-

ciens mobilisés et à cinq invités officiels, dont 

le Sous-Préfet et le Conseiller Général. 

 

E 
t puis, il a fallu in extrémis placer cette 

palme que vient d’envoyer le colonel 

BAGAT enfant du pays, en l’honneur de 

ses camarades. 

Après cette 

fête mémo-

rable, la vie 

continue 

dans le petit 

village mé-

docain sous 

le fier regard 

de ce 

« poilu », il 

est devenu le 

compagnon 

de tous les villageois, choyé par les élus, il se-

ra repeint en 1932, puis en 1935 et enfin ré-

habilité en 1982 et en 2022. 
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L 
es années sombres de la seconde guerre 

mondiale lui font connaître la division, la 

tristesse et la peur. (CHANT DES PARTI-

SANS) 

Là encore il sera le témoin de la douleur des 

familles, trois enfants de Saint-Yzans mourront 

au combat en 1940. 

Mais ce n’est qu’en 1953 que leur souvenir se-

ra inscrit sur le socle. 

Une  nouvelle palme sera ajoutée en 1959 par 

le Général d’Armée REVERS. 

La mémoire du sacrifice des résistants des 

Vignes Oudides fera l’objet d’une plaque en 

1983. 

Le soldat traverse les décennies, les épreuves 

du pays. C’est ainsi qu’en 1991 une nouvelle 

plaque sera installée en l’honneur des combat-

tants d’Algérie  dont plusieurs appelés de la 

commune.  

 

 

ÉDITION SPÉCIALE  

A 
ujourd’hui souvenons nous et rappe-

lons nous des mots d’Ernest BRION, 

instigateur de cet édifice auquel nous 

sommes tant attachés : 

 

« Jamais la jeune génération ne pourra  as-

sez comprendre combien elle doit à ses aî-

nés qui ont combattu pour le triomphe de la 

civilisation et de l’humanité.  

Que nos morts reposent en paix et que leur 

mémoire ne s’efface jamais de nos yeux ». 

 

5 
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ÉDITION SPÉCIALE  

ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE 

Journal  

Sud-Ouest 
Du 31.05.2022 

Journal  

Du Médoc 
Du 3.06.2022 

REFECTION DE LA DEPARTEMENTALE 2 

C 
e mois-ci le Département a mené des travaux de réfec-

tion sur la départementale 2 traversant le bourg du vil-

lage, pas moins de 11 semi-remorques étaient présents 

dans la rue de Loudenne. 
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VIE DU VILLAGE  

BIBLIOTHEQUE 

Du nouveau à la bibliothèque ! 
 

E 
n plus des habituels prêts d’ouvrages, nous vous proposons désormais 

un service d’assistance informatique personnalisé et gratuit tous les 

mardis de 10h00 à 12h00. 

 

Vous rencontrez un problème technique ou une difficulté d’utilisation avec 

un équipement, ordinateur portable, tablette ou GSM ? 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer avec votre appareil, nous ferons de 

notre mieux pour vous aider, dans la mesure de nos moyens, bien sûr ! 

Daniel Charles 

DÉCÈS :  Mme PHILIPPE Rosa née Expert le 14 mars 2022 

 Mme BOUILLEAU Micheline née Bouchon le 6 mai 2022 

 

 PACS :   M. KERVADEC Romain & Mme DANIELOU Sophie le 11 mars 2022 

ETAT C IV IL  

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

DATE A RETENIR 

P 
our des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous informons 

que  

l’agence postale est fermée depuis le 2 juin, jusqu’à nouvel ordre. 
 

Merci de votre compréhension. 

 

Dès à présent notez la date du 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

Pour la Brocante du Garde Champêtre suivie d’un dîner 

festif avec animation musicale sur la place du village. 
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INFOS UTILES  

EN CAS D’URGENCES : 

 

 SAMU 15 Pharmacie de garde 3237 

 Gendarmerie 17 Centre anti-poison 05 56 96 40 80 

 Pompiers 18 SAMU social 115 

 Polyclinique de Lesparre 05 56 73 10 00  
 

En cas de non-couverture téléphonique pour tout type d’urgences 112 
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HORAIRES D’OUVERTURE  

MAIRIE  

Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

 

AGENCE POSTALE  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

COORDONNEES 
MAIRIE   

1 place de la Mairie - 33340 Saint Yzans de Médoc 

 05.56.09.05.06  -  Mail : mairie.yzans@wanadoo.fr 

N°d'astreinte : 06.75.35.08.41 

AGENCE POSTALE -  adresse de la mairie 

 05.56.09.01.34 

Direction de publication : Dominique Lajugie         1 place de la Mairie - 33340 Saint Yzans de Médoc 

JARDINIER EN HERBE  

LES TROUVAILLES DU GARDE CHAMPÊTRE  

BON À SAVOIR  

PÉRIODE DE FERMET URE , LA  MAIR IE SERA FERMÉE  

Vendredi 15 juillet 2022  

Du lundi 22 août inclus au vendredi 2 septembre inclus 

Remède maison contre les pucerons 

1 :  Diluer 75 ml de savon noir liquide ou 20 grs de sa-

von noir en pâte dans un litre d’eau. 

Utiliser de l’eau tiède pour faire fondre la version pâte. 

Placer le mélange dans un vaporisateur. 

Appliquer sur les pucerons. 
 

2 : Décoction de rhubarbe : 

100 grs de feuilles fraiches 

pour 1 litre d’eau. 

Pulvériser pur ou arroser au 

pied. 

Votre jardin peut également devenir un refuge de biodiversité : 

planter, installer des hôtels à insectes pour attirer les 

Prédateurs naturels. Ce sera l’

occasion de sensibiliser les enfants 

à ces questions qui les concerne-

ront bientôt de près. 

 

Un dernier petit mot, 
 

Pensez à installer de petits récipients d’eau fraiche. En été, 

nous avons soif, les insectes et les oiseaux aussi et 

Peuvent souffrir de déshydratation en période de sécheresse.  

Fabienne Depalemaker 


