
Cher collègues élus du Conseil Municipal
Mesdames, Messieurs, les enfants, les conscrits, 
Chers habitants de Nauviale, de Combret et amis

J'avais prévu quelques mots jeudi soir pour anticiper et ainsi mieux profiter à titre
personnel des évènements festifs de la Saint Martin. Mais vendredi soir, tout a été
bousculé alors hier en fin d'après midi, je me suis dis que nous ne pouvions commémorer
ce 11 novembre de façon traditionnelle. En effet, nous allons rendre hommage aux
combattants du passé comme il se doit mais avant je souhaite que nous montrions par
notre silence et notre recueillement le soutien de toute la commune de Nauviale aux
familles durement endeuillées et notre détermination à faire respecter la République,
garant de la cohésion du pays dans ces moments difficiles. Nous sommes en guerre
contre le Terrorisme et cette guerre nous impose du recul, de la maîtrise, de la réflexion et
de la détermination afin que nos idéaux de liberté, égalité et fraternité continuent à
s'imposer à tous sur le territoire national.
A cet effet, je vous prie d'observer une minute de silence.

SILENCE

Nous sommes le 15 novembre 2015 et il n’y a plus de survivants de la première guerre
mondiale. Le dernier s’est éteint voilà quatre ans ; il avait 110 ans. Pour notre commune,
le dernier poilu nous a quitté en 1990 à l’âge de 92 ans. Il s’agissait du marquis de
Valady, illustre habitant du château de Combret. En l’absence de ces témoignages, il faut
donc s’en tenir aux livres d’histoire pour se faire une idée de ce que fut, pour les
belligérants, un long calvaire de quatre années passées sous la mitraille et sous une pluie
d’obus : neuf millions de morts et huit millions d’invalides.

Aujourd'hui, je remercie les anciens combattants des autres guerres et notamment celle
d’Algérie pour leur implication dans ces cérémonies. Merci à toi René pour ta présence,
pour porter ce drapeau ici à Nauviale mais aussi ailleurs comme ce fut le cas mercredi à
Saint Christophe pour l’inauguration du nouveau monument.

Voici maintenant le message de notre secrétaire d'état en charge des anciens combattants
et de la mémoire conformément aux instructions Préfectorales.

TEXTE

Comme habituellement, nous allons effectuer la lecture de la liste des hommes de notre
commune tombés au cours des différents conflits. 
Je donne donc la parole à ma première adjointe et à Fabien Guiral plus particulièrement
en charge des sujets d’histoire au sein du Conseil Municipal.

LECTURE LISTE ET MINUTE DE SILENCE



L’année dernière, par mon souci de respecter au mieux le cadre que je m’étais fixé,
j’avais effectué une dépose de gerbe quelque peu rapide. Je vais donc m'avancer avec les
conscrits pour rendre hommage à tous ces hommes morts pour la France. Ayons une
pensée particulière pour les victimes du terrible attentat de ce vendredi.

DEPOSE DE GERBE

Nous pouvons maintenant chanter la Marseillaise, notre hymne national comme il est de
coutume à cette occasion ici.

Allons ! Enfants de la Patrie !
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé ! (Bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes

Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !

Qu'un sang impur...
Abreuve nos sillons !

Merci pour votre attention.
Vive la République,
Vive la France.

Voilà, je remercie les conscrits et le comité d'animation de Nauviale pour le maintien de
cette fête de la Saint Martin, fête traditionnelle  mais très importante pour la cohésion de
notre commune.
Je vous encourage maintenant à prendre part au vin d'honneur préparé à la salle des fêtes
par le comité.


