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02 54 81 06 24
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Accueil
Lundi 16h-19h
Mardi et jeudi 9h-12h
1er samedi du mois 10h-12h
Ramassage
des poubelles jaunes
Tous les vendredis après-midi
des semaines impaires
SIEOM – ordures ménagères
02 54 81 41 38
www.sieom-mer.fr

A g e nda
Mini marché
Tous les jeudis
8h-11h30
Place de la Mairie
Assemblée générale de l’Élan
Samedi 20 février, 10h
Salle de la mairie

En raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, toutes les
manifestations prévues sont
susceptibles d’être annulées.
Si vous êtes testé positif, n’hésitez
pas à contacter la mairie qui se
chargera de vous soutenir dans
votre quotidien.

Val d’eau – réseau de
distribution d’eau potable
02 54 81 40 84
06 88 84 05 30 (urgence)
Déchetterie de la CCBVL
Route de Talcy, à Mer
(près du karting)
En été (du 01/04 au 31/10)
Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi 14h-17h30
Samedi 9h-12h, 14h-18h
En hiver (du 01/11 au 31/03)
Lundi, mercredi
et vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h, 14h-17h
Appel d’urgence 112
Samu 15
Police-secours 17
Sapeurs-pompiers 18
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Édito
Chères Gobionnes, chers Gobions,
Monsieur le Maire me donne l’occasion de m’exprimer auprès de vous
à travers cet éditorial, qu’il en soit
chaleureusement remercié ! Celles
et ceux qui me connaissent savent
que j’exerce cette fonction avec
beaucoup d’enthousiasme et de
solennité.
Enthousiasme d’abord car l’esprit qui
règne dans notre village est à l’image
de mon engagement quotidien en
faveur du bien-vivre ensemble. Entraide, convivialité, attention aux
autres, voici les maîtres mots de
notre village ! Je m’y sens aujourd’hui
comme un poisson dans l’eau.
Solennité ensuite car les conseillers
municipaux ont une place centrale dans notre démocratie. Nous
savons qu’en tant qu’élus locaux
nous représentons la République
de proximité, celle du quotidien.
Il y a aujourd’hui une défiance effrayante vis-à-vis des institutions.
À mes yeux, cette crise est redoutable et constitue un vrai danger
pour notre démocratie. Redonner
confiance, rassembler autour de
projets communs, faire vivre les valeurs de la République, voilà ce qui,
localement, dans nos villes et nos villages, doit, avant toute autre considération, guider les élus locaux.
L’année qui vient de s’écouler a
été éprouvante et nous devons encore tenir quelques mois dans des
conditions difficiles. Dans chaque
épreuve, il est indispensable de ne
pas faire l’impasse du positif que
nous pouvons en retenir. Pour ma
part, cette crise sanitaire a démontré que sans humanité, nous
ne sommes rien. Elle a su révéler
que collectivement, nous sommes
capables de dépasser nos cadres

d’intervention pour trouver des solutions et surtout pour s’entraider.
Dans notre village, trois personnes
ont particulièrement œuvré pendant cette période, Sandrine Bernardeau-Gauthier, notre couturière,
qui a permis à chaque habitant
de disposer d’un masque, Manuel
Rodriguez et David Albaret qui ont
organisé le mini marché, la livraison
des courses et des médicaments.
Leur engagement démontre bien
que chaque acte de solidarité
compte ! J’ai été très touchée par
leurs initiatives. La République et
ses valeurs sont protégées par cet
esprit de solidarité. Soyons donc résolument optimistes et attentifs aux
autres !
Je vous remercie de nous avoir donné la chance de vous représenter et
de prendre soin de vous et de notre
beau village, avec simplicité et engagement. Au plaisir de vous croiser, je vous souhaite chaleureusement une belle et heureuse année
ainsi qu’à vos proches !
Sandrine Fontaine
1re adjointe au maire

Le lien |Vie communale|Février 2021|3

Vi e com m u n a l e

Lestiou à  l ’ honn e u r
Notre village est mis en avant dans le numéro 6 du magazine Territoire
Beauce Val de Loire de la CCBVL. Merci à la rédaction d’avoir su valoriser
notre commune et d’offrir une visibilité supplémentaire à Lestiou et aux
Gobions. Extrait.
C’est le 31 octobre 1793 que
la paroisse de Lestiou devient
officiellement
la
commune
de Lestiou, chargée d’histoire,
puisque Lestolium existait déjà
sous l’Empire romain. Lestiou
est située dans le département
du Loir-et-Cher, à la frontière
du Loiret, en région CentreVal de Loire. Elle a su conserver
son authenticité qui lui vaut
aujourd’hui d’être inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Située en Beauce ligérienne,
au bord du Lien – affluent de
la Loire et proche de ses rives –
Lestiou est traversée par le GR3
(Orléans/Tours), la Loire à vélo
et le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle. La traversée
par la rue Basse qui borde la
rivière, permet de découvrir
d’anciens lavoirs datant de la fin
du xixe siècle, une aire de piquenique et de charmantes masures
en pierre de taille du pays. Une
promenade bucolique qui attire
bon nombre de promeneurs,
hors commune.

Déjà 227 ans d’existence !
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En remontant par l’esplanade
Edwige Feuillère, célèbre actrice de la première partie du
xxe siècle qui résida à Lestiou
de 1932 à 1974, on accède à
l’église Saint-Sulpice, construction atypique du xvie siècle. Ce
joyau gobion ouvre ses lourdes
portes au public tous les jeudis
matin, de 8h à 11h30 à l’occa-

sion du marché, qui accueille,
au pied de l’église, petits commerçants et producteurs locaux.
Vers la sortie du village, une plaine
de jeux, pour un moment de
détente et/ou sportif, en famille
ou entre amis. Cette plaine est
aussi utilisée pour les festivités
comme les fêtes de Pâques, du
14 juillet, la brocante, le feu de la
Saint-Jean, etc. Trois agriculteurs
se partagent l’occupation des
sols, marquée par l’importance
des espaces agricoles et naturels
qui occupent la quasi-totalité du
territoire communal. Une belle
biodiversité que la municipalité
s’efforce de protéger. Le tissu
économique est également
riche d’artisans en tout genre,
avec des métiers divers comme
un boulanger bio, un tailleur de
pierre, un maçon...

Lestiou est une commune où il fait bon
vivre. Ses 297 habitants, selon le dernier
recensement de l’Insee, font preuve d’un état
d’esprit citoyen et solidaire. La bienveillance
et l’envie de se retrouver permettent
l’organisation de nombreux moments de
convivialité, un dynamisme rassurant pour
l’avenir. Le tissu associatif, bien présent et
actif, met tout en œuvre pour entretenir le
lien au cœur même du village. La nouvelle
équipe municipale, jeune, dynamique et
investie, travaille au quotidien à faire émerger
des projets et à construire l’avenir de Lestiou.
L’échange entre concitoyens, le soutien aux
associations et à leurs bénévoles, permettent
au village de garder son esprit gobion...!

lestiou di pl ôm ée

L’Association des anciens maires et
adjoints de Loir-et-Cher (AAMALC),
en accord avec l’Association des
maires de France (AMF) et celle de
Loir-et-Cher (AMF 41), a souhaité
mettre à l’honneur les communes

du département qui ont recueilli le
plus fort taux de participation aux
dernières élections municipales.
J’ai le très grand honneur de vous
informer que votre commune est
classée parmi les trois premières de
la strate à laquelle elle appartient.
Avec toutes nos félicitations, je vous
prie d’agréer, Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Maire, l’expression de
mes sentiments très admiratifs et très
cordiaux.
Jean-Claude Négrello

Membre du Conseil fédéral de la FAMAF
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Lestiou pr êtE
à sau v er  d e S  v i e s
Il est arrivé il y a quelques jours seulement ! Lestiou est maintenant
dotée d’un défibrillateur automatisé. Il est installé à l’entrée de la
mairie, suivant les préconisations du ministère des Solidarités et de la
Santé, dans un emplacement visible du public et en permanence
facile d’accès (décret no 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux
défibrillateurs automatisés externes). Reste à souhaiter que personne
n’ait à l’utiliser, mais en cas de besoin, Lestiou pourra sauver des vies.

Fierté Gob i onn e
En tant que maire, c’est avec
beaucoup de plaisir que je vous
annonce que notre première adjointe,
Sandrine Fontaine, est nommée par
Emmanuel Macron, chevalier de la
Légion d’honneur pour ses vingt-et-un
ans de services auprès de l’association
Accueil, Soutien et Lutte contre les
détresses de Loir-et-Cher (ASLD 41).
Après avoir reçu en 2018 l’insigne de
l’ordre national du Mérite des mains
de la ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, Jacqueline
Gourault. C’est pour moi un moment
de solennité où la République honore
l’une de ses enfants, c’est un moment
d’émotion et de reconnaissance
pour la récipiendaire, pour sa famille,
et pour sa commune, Lestiou. Bravo
Sandrine !
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AMRF 41 ,  l ’ i n v i t ée  d e  l e s t io u
Le bureau de l’AMRF 41 s’est réuni le
13 janvier dernier à Lestiou pour sa
première réunion de l’année. Ce fut un
plaisir pour moi, en tant que maire, de
faire découvrir à une vingtaine d’élus
du Loir-et-Cher notre beau village et
son ouverture aux autres. Lors de cette
réunion, présidée par Thierry Benoist,
maire de Thoré-la-Rochette, nous avons
abordé différents sujets comme la
régularisation du compte bancaire de
l’association, les actions menées pour
accroître la visibilité de l’association sur
l’ensemble du département, ou encore
le plan de relance de 100 milliards
d’euros lancé par le gouvernement le
3 septembre dernier et notamment sa
bonne application dans les communes
du Loir-et-Cher. Bref, un moment de
travail et de convivialité !

Mill e excus es
dominiq u e  Roi ntr u
Un oubli et pas des moindres concernant
le marché gourmand de décembre, nous
avions grandement remercié Clément
Hahusseau et Phillipe Gayon pour leur aide
précieuse et leur investissement. Dans
l’euphorie des fêtes de fin d’année, nous
avons omis de citer notre aide de camp,
notre troisième élément indispensable :
Dominique Rointru a su faire appliquer
sans faille et avec bienveillance le
respect des gestes barrière, le port du
masque et une partie de la sécurité sur la
voirie. Mille excuses Dominique, dans ta
grande mansuétude, nous espérons que
tu sauras nous pardonner.
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brÛ lag e & d é c he t s ve r t s
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Nous avons reçu récemment le
journal de la CCBVL nous informant sur le plan climat-air-énergie
territorial (PCAET). L’objectif de ce
plan est de participer à la lutte
contre le réchauffement climatique – 2020 a été l’année la plus
chaude depuis 1900 – en limitant
les gaz à effet de serre et en préservant la qualité de l’air. Chacun
de nous peut contribuer à cet effort, ne serait-ce qu’en ne brûlant
pas ses déchets verts. Voir une personne jeter ses déchets verts dans
la nature semble anormal pour
tous, mais les brûler est encore
plus grave : on se débarrasse de
végétaux en les transformant en
un cocktail chimique de polluants
très dangereux pour la santé. La
qualité de l’air doit être une priorité environnementale et sanitaire,
surtout en période de pandémie,
la Covid s’attaquant particulièrement aux voies respiratoires.
Ces feux sauvages impactent les
mesures des polluants atmosphériques dus à la biomasse, ce qui
dégrade l’image du chauffage
au bois. Informations et conseils sur
www.ademe.fr.

P e ndant c e temps- là

LE  Trav a i l d es
commis si on s
Vice-présidente (VP) :
Sandrine Fontaine

Assurances communales
Le dossier est toujours en cours de
chiffrage. Les métrés ont été vérifiés
et transmis à l’assureur pour réactualisation de la cotisation. Dès son retour, la commission fera d’autres appels d’offres pour comparer les tarifs.
Informatique de la mairie
La modernisation du parc de la mairie terminée, ce dossier est clos et
abouti. Le nouveau matériel a été
installé fin décembre.
Téléphonie de la mairie
Un nouveau contrat a été négocié
avec Orange. L’installation a été revue par le prestataire début janvier
avec de nouveaux postes. Ce nouveau contrat permettra à la municipalité d’économiser 840 € par an.
Personnel
Dimitri Breton a vu son contrat renouvelé d’un an, avec une possibilité de
titularisation à terme. Peggy Mousset-Rodriguez n’a pas souhaité donner suite à une proposition de CDI.
Son contrat est arrivé à terme le 31
janvier. Nous sommes en train de mener une réflexion sur l’organisation du
nettoyage des locaux communaux.

A dministr ation
& pe r sonNel
espac es Ver ts
Bâ timents & v oir ie
C ommunication
VP : Frédéric Guillonneau 

La commission va travailler sur l’implantation des jeux et du mobilier
achetés par le précédent conseil, afin
que tout soit en place au printemps.

VP : Jean-Pierre Durand

Travaux
Les travaux dans le logement en face
de la mairie sont quasiment terminés,
une visite technique sera organisée
pour constater le résultat. La locataire du 2 rue de l’École a quitté son
logement le 31 janvier. Les travaux de
rénovation vont débuter. La visite des
autres logements communaux aura
lieu dès que possible, afin de programmer les travaux sur le budget de 2021.
L’éclairage public sera rénové cette
année, le dossier est en cours.

VP : Manuel Rodriguez

Le Lien, journal communal, a trouvé
sa vitesse de croisière. Les élus sont invités à apporter leurs propositions ou
idées afin de l’agrémenter au fur et
à mesure. Le marché gourmand fut
un sans-faute. Treize exposants, affluence, convivialité et dynamisme...
Les vœux du maire n’auront pas lieu
en 2021 en raison de la crise sanitaire.
Le conseil des jeunes n’a pas encore
pu être réuni pour la même raison.

Le lien |Vie communale|Février 2021|99

Geneviève duclos-Alechkine

Ga r d on s l e l i e n

L a m é m o i r e  dans  la  pe au
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Qui aujourd’hui pourrait sérieusement prétendre préparer l’avenir sans
avoir eu connaissance   du passé ? Cette phrase de Claude Denis vient
préfacer l’un des deux ouvrages de Geneviève Duclos-Alechkine. Il lui
aura fallu une vingtaine d’années pour regrouper documents, photos,
cartes postales de ce village qui l’a vu naître, quatre-vingt-cinq ans
auparavant. L’occasion de découvrir à quoi ressemblait Lestiou au siècle
dernier, en apprendre un peu plus sur l’histoire de la maison dans laquelle
vous vivez peut-être. Un voyage dans le Lestiou d’antan où les bars de
la commune étaient au cœur du village et surtout un lieu de rencontre,
et où les fermes rythmaient la vie gobionne, mais également Lestiou
sous l’Occupation. Autant d’événements, d’anecdotes et d’histoires, que
Geneviève partage avec nous. Une rencontre passionnante et touchante,
un devoir de mémoire, en bref un trésor inestimable… Interview.
Geneviève, tu as mis presque vingt
ans à faire ces deux ouvrages,
pourquoi tant de temps et comment tout cela a-t-il commencé ?
Mon frère qui était un littéraire, a
commencé à faire des recherches
sur l’origine du village. Il a trouvé
un certain nombre d’informations,
notamment que Lestiou venait
du latin Lestolium. Tu vois, ça
remonte à l’époque romaine.
Puis, à son décès, ses recherches
sont restées dans un tiroir. Quelque
temps plus tard, j’ai commencé
à me renseigner et à récupérer

des documents, des photos, des
archives, etc. C’est au cours
d’une réunion avec mon équipe,
en ce temps-là j’avais sous ma
responsabilité une douzaine de
commerciaux à qui je parlais
régulièrement du village, que le
déclic s’est opéré. Ils m’ont incitée
à faire un livre qui rassemblerait
tous ces témoignages du temps
passé. À cette époque, je vivais
la semaine sur Paris et passais
mes week-ends et vacances
à Lestiou. C’est uniquement à
ma retraite en 1996, que je suis

venue définitivement m’installer à Lestiou. J’ai
retrouvé la maison de mon enfance, et celle
de mes ancêtres, la famille Duclos qui était
dans le village depuis 1780. J’ai donc regroupé
mes recherches et le premier livre a vu le jour
en 1998 : c’était le recueil de cartes postales.
Mais j’ai très vite su que cela ne me suffirait pas,
alors le second livre a suivi seize ans plus tard,
en 2014. Je me dois de remercier mes amies,
Josiane Lacour et Thérèse Turbin, elles m’ont
beaucoup aidée à faire aboutir ce projet
qui me tenait tellement à cœur. Aujourd’hui,
il serait impossible de faire ces deux recueils,
alors je suis contente qu’ils existent, pour moi
d’abord, pour les générations à venir ensuite.
Dis-moi Geneviève, selon toi, quel a été le plus
grand changement que tu aies pu observer
dans la commune depuis ta naissance ?
La plus belle chose c’est sans conteste le
chemin du bas… Avant c’était un petit chemin
ordinaire, sans aucun charme… C’est monsieur
Roman, alors maire de Lestiou, qui en a fait une
promenade de toute beauté. Ça c’est pour
le côté esthétique, mais l’autre révolution, fut
bien évidemment l’arrivée de l’eau courante,
puis de l’électricité. Je m’en souviens encore,
j’étais pourtant haute comme trois pommes
mais pour ma mère, ouvrir le robinet et avoir
de l’eau tenait presque du miracle. Rendstoi compte, avant l’eau c’était au puits qu’il
fallait aller la chercher, et pas qu’une seule fois
par jour… Nous en avions besoin pour nous
mais aussi pour les cinq ou six vaches que
nous possédions. La journée, elles étaient au
pré mais quand elles rentraient, il fallait leur
donner à boire, donc faire des allers-retours au
puits, nous en avons fait quelques dizaines de
milliers, tout au long de notre jeunesse avec
Henriette Larché et Geneviève Naudin. Nous
sommes de la même génération.
Tu me racontes ta jeunesse et ton quotidien de
Gobionne ?
Lorsque j’avais 13 ans, il y avait régulièrement
des réunions avec tous les Gobions, cela se
passait au café du village, c’est uniquement à
ces occasions-là que j’avais le droit à un verre
Le lien |Gardons le lien|Février 2021|11
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de vin blanc avec de la limonade.
Les
gens
se
rencontraient
régulièrement, après le boulot ou
le week-end, toutes les fêtes et
jours fériés étaient des occasions
de se retrouver, il y avait une vie
de village, grâce aussi à quelques
commerces, et je ne te parle pas
des fêtes du 14 juillet...! Avec Pierre
Jehan,
c’était
extraordinaire.
Pierre habitait au 20 Grande Rue, il
avait un commerce à Beaugency
où il vendait des postes de radio.
Ce jour-là, il allait au deuxième
étage de l’ancienne mairie,
ouvrait la fenêtre et diffusait de la
musique avec un poste de radio
et c’était parti pour le bal du
14 juillet. Tout le village était alors
dans la rue, les anciens sortaient
leurs chaises et profitaient du
spectacle, tout le monde dansait
dans la rue, c’était fabuleux. Je
suis heureuse de l’avoir vécu, cela
restera de beaux souvenirs. Sans
aucune nostalgie mais avec des
étoiles plein les yeux.
Geneviève continue son récit.
Elle a profité de ces instants
magiques, en profite encore en se
les remémorant, elle en aura bu
des petits vins blancs limonade,
elle en aura partagé des danses
devant la mairie... Puis au fil du
temps, le progrès est passé aussi
par la commune et les gens sont
partis travailler en ville. Oh pas
très loin, précise-t-elle, à Mer ou
Beaugency, mais il y a eu moins
de fêtes, et puis les gens se sont
dispersés et tout doucement
éloignés. C’est dommage, mais
c’est comme ça, conclut-elle.
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Quel regard portes-tu aujourd’hui
sur la crise sanitaire que nous
traversons ?
Je trouve ça très triste, plus personne ne se voit. J’avais régulière-

ment des relations avec Blanche
Godin et Colette Lebert, là, c’est
à peine si on ose mettre un pied
dehors, c’est affreux. Je dirais
presque plus encore pour les anciens. On est cloîtré chez nous,
déjà que nous avions peu d’occasions de nous voir, même ces rares
moments ne sont plus d’actualité
aujourd’hui. Pour les jeunes, ce
n’est pas beaucoup mieux...
Justement puisque tu parles des
anciens, qui sont-ils ? Qui pourrait
me raconter encore des choses
sur Lestiou ?
Déjà tu as Blanche, qui est l’aînée
des anciens du village, puis Claude
Roy, Henriette et Josiane, nous ne
sommes plus très nombreuses de
cette génération-là... Tu as aussi
Annie Trottein qui est un petit peu
plus jeune que nous, et, bien sûr,
celle pour qui j’ai un petit coup
de cœur, c’est Nénette Nadot.
Alors déjà, je l’admire et je l’aime
beaucoup, mais en plus elle a une
mémoire extraordinaire et une
façon de te raconter les choses...
Il faut vraiment que tu ailles les voir,

elles sont, comme moi, les dernières
mémoires de Lestiou.
Y a-t-il un souvenir d’enfance dont tu te
souviendras toute ta vie Geneviève ?
Des souvenirs et des secrets, j’en ai
plein la tête. Les souvenirs je peux
les partager volontiers, mais les secrets du village partiront avec moi
dans ma tombe. J’ai six ans et nous
sommes sous l’Occupation. Le bruit
court que les Allemands vont arriver
d’un moment à l’autre dans le village,
et que cela risque d’être dangereux
pour nous tous. Chaque famille se
prépare à quitter le village en emportant avec elle les quelques biens
de valeur qu’elle a, et le nécessaire
pour cet exode forcé. Comme nous
ne savions pas si nous allions revenir
vivants au village, nous avons libéré
les vaches, ouvert les poulaillers, laissé
la maison ouverte aux quatre vents.
Je te laisse imaginer l’état dans lequel nous étions… une vraie débâcle.

Mon père a préparé les chevaux.
Dans nos deux charrettes, il a mis tout
ce qu’il pouvait : des cages avec des
poules pour avoir des œufs, des clapiers avec les lapins, des matelas, des
couvertures, bref des tas de choses
pour pouvoir subsister. Les deux voitures étaient pleines à craquer.

Les secrets du village partiront
avec moi dans ma tombe...
Dans la première se trouvait mon
oncle, il avait attaché à la ridelle
avant, un panier à salade dans lequel
j’avais mis mon meilleur ami Colin. Colin, c’était mon baigneur en celluloïd,
et, sous la grande bâche qui recouvrait l’arrière de la voiture, se trouvait
ma grand-mère maternelle Duclos,
près d’elle un immense panier de
pruneaux. Je n’ai jamais autant mangé de pruneaux de toute ma vie et
quand on en connaît les effets... (rires)
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Bref, nous voilà donc partis, il nous fallait traverser la Loire, nous avons donc
pris le pont de Muides et nous sommes
allés jusqu’à Bracieux. Aux abords d’un
hangar, une famille de paysans nous a
dit de rester là et de nous installer. Il y
avait des Allemands partout, bon Dieu,
c’était horrible ! Nous ne savions pas si
nous allions être fusillés ou arrêtés. Deux
ou trois jours plus tard, les nouvelles
furent rassurantes, les Allemands avaient
reculé. Ils ne passeront pas par Lestiou
et nous pouvions envisager de rentrer,
sauf qu’entre-temps le pont de Muides
avait sauté. Les hommes poursuivirent
par la route tandis que ma mère, pour
aller plus vite, voulut prendre un bateau. Il lui fallut donc passer à Muides
et bien évidemment, elle ne fut pas la
seule à vouloir rentrer rapidement. Le
bateau était plein à ras bord et, avec la
grande crue, elle pensa que le bateau
allait chavirer. Ma pauvre mère qui ne
savait pas nager – comme beaucoup
de monde à cette époque – crut que
sa dernière heure était arrivée. Ce fut sa
plus grande peur.
L’émotion est trop forte et Geneviève
laisse échapper un sanglot. Mais nous
n’étions pas au bout de nos surprises,
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Que l’on vive à Lestiou où
que l’on soit juste de passage,
les ouvrages de Geneviève
regorgent d’informations et
d’indications. Le lecteur peut
s’amuser à retrouver les lieux
mentionnés dans ces livres et
constater par lui-même que
tout change, et que rien ne
change. Un must gobion ! Les
deux livres sont disponibles en
mairie, à 40 € les deux.

De Lestolium... à Lestiou, 27 €

Lestiou, 19 €

poursuit-elle, dans les rues, tout le monde
était de retour, chacun regagnait ses
pénates. Arrivés enfin à la maison, un
homme l’occupait. Ma mère surprise, lui
demande : « Mais qui êtes-vous ? – Je suis
Casa Majoue. J’ai gardé votre maison
mais je suis descendu à la cave et j’ai bien
bu ! » lui répondit-il alors qu’il devait être
encore bien aviné de la veille. Oh, j’aurais
dû l’écrire ça, me dit-elle en riant, alors
que des larmes continuent de couler sur
ses joues… Puis il a fallu retrouver les bêtes
que nous avions libérées, nos vaches,
nos poules... Ah ça aussi, ce fut un sacré
folklore ! Mais aussi une autre histoire...
À suivre.
Texte et photos
Axel Perez © 2020
Nous reviendrons dans les prochains
numéros du Lien sur ces anciens, qui font
l’âme de notre village. En attendant, je ne
peux que vous inviter à ce voyage dans
le passé, afin de mieux préparer l’avenir...
Le lien |Gardons le lien|Février 2021|15

R e p o r ta ge

Lestiou
v ue d ’ en haut
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Il est parfois bon de prendre un peu de hauteur face à une situation
complexe ou inédite, changer de point de vue permet de découvrir
des détails qui peuvent nous échapper. Merci à Clément Hahusseau
pour ces photos réalisées avec un drone, qui nous permettent de
découvrir Lestiou telle que nous l’avons rarement vue.
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LESTIOU SOLIDAIRE

Résultat du Petit jeu Gobion
« Toujours dans nos cœurs et dans nos
mémoires, nous étions trente à notre
naissance mais plus que dix-neuf à notre
disparition. Qui étions-nous ? »
Toujours plus nombreux à participer au petit
jeu gobion, la grande gagnante est Lysiane
Fenique, qui a trouvé la bonne réponse. Il
s’agissait des pompiers de Lestiou. Bravo
Lysiane, ton panier gourmand t’attend à la
mairie ! Merci à toutes et à tous pour votre
participation, à très vite pour un nouveau défi.
En 1864, en réponse au courrier du maire Louis Lusson, le préfet accepte
la création d’une compagnie de sapeurs-pompiers. Julien Gentil, Constant
Charpentier et Alphonse Bury sont nommés membres du conseil et le 24
octobre 1864, avec 30 hommes dont un officier et des sous-officiers, la
compagnie voit le jour. Il leur sera attribué sabre et fusil à silex en 1865. Près
de cent ans plus tard, Antoine Jousset fut le dernier chef de la compagnie
qui ne comptait plus que 19 membres, il désirait doter les pompiers d’une
motopompe mais ne fut pas suivi par le maire et son conseil. Il démissionna
et la compagnie des sapeurs-pompiers fut alors dissoute.

Cuisi n e e t d épe ndanc e s
mijoté de p o i s  c hi c he s  au ch ori z o

500 g de pois chiches
1 botte de blettes
1 chorizo doux ou fort
1 boîte de tomates pelées
(ou 2 tomates fraîches)
2 poivrons rouges
2 gousses d’ail et 1 oignon
Persil, sel et poivre
Huile d’olive et vin blanc
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Faire tremper les pois chiches dans un saladier
d’eau froide, en changeant trois fois l’eau de
trempage (idéalement les laisser tremper au
moins 8h). Égoutter et faire cuire 1h dans une
grande casserole d’eau bouillante non salée,
ou utiliser une boîte de pois chiches sans
oublier de les rincer avant cuisson.
Peler et épépiner les poivrons, couper les
blettes et l’oignon, émincer le tout à votre
convenance. Couper le chorizo en rondelles,
le faire revenir à l’huile d’olive, avec les
poivrons et l’oignon, puis ajouter les pois
chiches, les blettes et l’ail écrasé.
Couvrir la préparation avec le vin blanc et un
peu d’eau. Saler, poivrer, laisser mijoter une
heure environ. En fin de cuisson, ajouter le persil.
Régalez-vous !

Le lien |Lestiou solidaire|Février 2021|19

LESTIOU SOLIDAIRE

À dans
28 jours

Rendez-vous en mars pour le prochain numéro.

www.lestiou.fr

