Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?
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 Souscription volontaire pour « Ceux de chez nous, Nos héros malgré eux »
Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite s’est fortement impliqué, depuis 2014, pour
commémorer le centenaire de la guerre 1914-1918 en l’inscrivant dans « LE DEVOIR DE MEMOIRE » et
en rendant HOMMAGE à tous les combattants des 19 communes du Territoire. En novembre 2014 ce
fut l’exposition « Hommage aux combattants de 14-18 », la conférence et le double CDROM « Paroles
de Poilus » et le majestueux spectacle musical interprété par l’Harmonie d’Angoulême sur le thème de
« La musique et l’art au temps de la Grande Guerre ». En novembre 2016, la demande de
« Réhabilitation de 52 combattants de 23 communes, « Morts pour la France » oubliés des monuments
aux morts ».
Pour clore ces commémorations, le Comité propose en 2018 une publication de José DELIAS « Ceux de
chez nous, Nos héros malgré eux », une publication Editions « territoire-de-la-meteorite.com ». José
Délias a documenté et nous fait revivre neuf histoires extraordinaires de combattants de chez nous ou à
proximité dans un ouvrage de 120 pages :
 Les malheurs d’Henri MATHIEU, l’instituteur du nord, soigné à
l’hôpital de Chabanais, qui se marie avec une infirmière de
Chabanais, et qui, papa, repart se faire tuer au front,
 L’épopée d’Adrien BLANCHON, le forgeron de Chirac, évadé
d’un camp de prisonniers en Allemagne, rescapé du Gallion
torpillé en Méditerranée, où, de retour an France, il est témoin
d’une scène horrible…
 Les "coups de gueule" du grognard Eugène LABROUSSE qui
laisse le « Bon vin gris » d’Etagnac pour des batailles
écoeurantes !
 Mais, que dire d’André DELAVIE, le professeur de Vayres, le
« Père des postes d’écoute », qui écoutait les Allemands
communiquer dans les tranchées…
 Honneur à ces "magnifiques" 9 frères et sœurs Du CHOUCHET
de Rochechouart, aux parcours extraordinaires, à ces « anges
blancs » bénévoles, enrôlées libres et spontanées aux premiers
cris des blessés et des mourants !
 On nous a caché cette terrible nuit du 12 décembre 1917 qui a vu plus de 425 poilus permissionnaires
laisser leur vie à Saint-Michel-de-Maurienne dans un accident de chemin de fer, dont 22 poilus de
Haute-Vienne et 15 Charentais,
• François FONTANAUD, de Montbron accomplissait son devoir avec panache, pourtant, « pour
l’exemple » il est fusillé à Flirey avec trois compagnons d’infortune !
• Marie née à Lesterps et François MAYOUX, à Beaulieu, tous les deux instituteurs à Dignac, auront bien
du courage pour s’élever, seuls conte tous, contre cette folie guerrière, ce bourrage de crâne, qu’ils
dénoncent.
 Et puis, cette dernière histoire est celle de Jean GANTEILLE qui laisse son moulin à huile d’Etagnac, qui,
de Nancy envoie une lettre admirable le 11 novembre 1918 !...
Un florilège de plus de 150 photos (couleur et noir et blanc) très rares et souvent uniques, jalousement
conservées dans les albums de familles, agrémentent l'ouvrage.
Publication de l’ouvrage : juin 2018
La souscription volontaire vous permettra de retenir dès maintenant l’ouvrage au pris de 16€ au lieu
de 20€ prix normal.
Les bulletins de réservation sont à la dernière page de la présente lettre

