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• BRETEUIL

HISTOIRE. Justice rendue p;our
le caporal Paul Henri FlochPompiers: 1~ •

Gendarmerie: 02.32.29.70.17
Mairie : 02.32.29.82.4~ J, Fusillé pour l'exemple
Médecins: Drs Buhrig-Svendsen02.32.29.78.80 ; Dr Richardet le 4 décembre 1914, le
WursthOr~02.32.29.77.65; Dr Gaussinà2.3~.29.72.n; DrRazafy. caporal Paul Henri Floch,
02.32.29.74.45. . né à Breteuil-sur-Iton, fait
"Garde:tél. 02.32.33.32.32 pourêtredirigéverslemédecindegarde l'objet d'une exposition et
devotresecteur,le 15étant réservéuniquementauxurgencesgraves. • d'une conférence mercre-
Pharmade: en semaine,..leserviced'urgenŒestassuréde20 heures di 12 et.jeudi 13 octobre.
au lendemain 9 heures.LeS dimanOheset jours fériés, de.12heures
au lendemain 9 heureS. v • _

InfirmièreS: MmesRouiin, BobeIet,VandeWalle,Cloquétte, 15 bis,
rueGeorçes-Clémenceau.Tél.02.3219.72.'67 ou Mlle Thommeret
et CatherineLeclerc(collaboratrice)et $pniaAngoulevant. 112, rue
Aristide-Briandil Breteuil.Tél.02.32.58.3011.'Mme ChristelleBerson
et Mme Leray(Blin)Marie (collaboratrice),7 quatre Grande- Rueil
Sainte-Marguerite-de-l'Autel. Tél. 02.32.34.78.57.
Ambulancesde Breteuil02.32.29.91.72
Dépannageplateau:Garagedemon (2411124-1 JI7) 02.32.29.80.90
Presbytère:02.32.29.?I.OS .
Hôpitel-Hospice: 02.32.29.74.54 .
Piscine:02.32.29.72.33
Centre Loisirs,garçleriepériscolaire02.32.29.79.68
FondationPillonde Buhare!02.3229.71.56
Mulli accueil (directrice): RoseDupré 02.32.34.32.96
Relaisassistantes maternelles: responsable, Marianne Baudry
02.32.29.10.97 _ '
Vétéiinaire : ElodieMaitre, route de Ste-Marguerite(lOCauxancien
SNOM) 02.32.29.73.28

• BRETEUIL
Dépistage. A l'EHPADde Breteuil-sur-Iton,leCentred'information de
dépistageet de diagnostic des infections sexuellementtransmissibles
accueillegratuitement, les 1~ et 3' meraedis de chaque mois, de
14 il 16 heures,dans les locauxde consultation de l'ex-hOpitallocal.
Consuliation anonyme.Tél.02 32 23 60 32.

Conseij départemental. Gérard Chéron, vice-
président du département, reçoit à la mairie de Breteuil
le mercredi, SUt rendez-vous, de 8h30 à 12 heures.
Contact: 02 32 29 824S, 06 031802 44, gerard.cheron@eure-fr

Banquet des anciens. Le banquet des anàens de la commune
déléguéedeBreteuii-sur-ltonaura lieu dimandhe 16octobre il la salle
des fêtes, Réservéaux Bretolienset BretÇ>liennesde 70 ans et plus,
accompagnésde leurscoiÎjoint(e)set uniquementsurréservationauprès
de la mairie au 02 32- 29 82 45 avant le 6 octobre.

Soirée disco, t:assodation AEEPorganise une soirée disco (années
70/80 à aujourd'hui) animée par DJSebsamedi 8 octobre à la salle
des fêtes de Breteuil-sur-tton.Rendez-vousà 21h30. Prix'd'entrée :
10€(-12 ans: S€l. Réservationau 02 32 29 81 SS(BernardDauzou)
ou 0~.29 SB35 99 (patriâa Dauzou).Venez.?éguisés..

Raid rose de j'Iton, Dansle cadrede l'opératon Octobre ROjgpour
lutter contre le cancer du sein, en partenariat avec Decad'e et La
Liguecontre le cancer,les communes de Breteuil et M~ils-5Ur-tton
organisentLeRaidRosede l'Iton samedi 8 octobre, unemardlelcourse
de 8 km reliant Breteul(salle annexe) et DamVille(gymnasebleu) il .
Gouville.Départsil 9h30, 10hetl0h30selonlesc~tégo_ri:s. Prévo~des

Comme quoi, la presse lo-
cale peut encore faire bouger

. les choses. Suite à notre artide
publié en janvier dernier sur
l'histoire du caporal Paul Henri
Floch et sur l'appel lancé par
l'association la libre pensée
pour retrouver des descendants
de ce soldat, "association Sois-
sonnais) 4-18 s'esfmanifestée.
Elle possédait en effet les coor-
données de ia petite-nièce du
caporal, invitée chaque année à
Vingré (Aisne) pour commémo-
rer la mémoire des six martyrs
de Vingré.

Faire évoluer
les mentalités

Ces six'Poilus ont été fusillés
pouf l'.exemple le 4 décembre
1914, accusés à tort d'avoir fui
devant les Allemands. Parmi
eux figurait donc le caporal
Paul Henri Floch, né à Breteuil
et nommé g'effier de la justice
de paix de la commune en 1911.
Même si les soldats ont été ré-
habilités en 1921, Jean Jayeret
Michel Morin, membres de la
Libre pensée, souhaitaient faire
plus pour rendre justice à ces
innocents.

Le caporal Paul Henri Floch~ fusillé pour_l'exemple en 1914

Ainsi, une exposition baptisée
« Maudrte sort la guerre ! » se
tiendra mercredi 12 octobre
de 10hà 12h30 et de 14hà 19h
dans la salle annexe de ia mairie
de 8reteuil. Lepublic découvrira,
entre autres, des archives sur le
caporal Paul Henri Floch et sa
famille: Des archives issues, en
grande partie, de cellesdétenues
par Bêmard Izot, hiStorienlocal.

CONFÉRENCE. Le programme
.des intervenants

- Michel Morin, membre de
la Libre Pensée, habrtant Bre-
teuil-sur-Iton, ouvrira la confé-
rence sur le nécessairedevoir
de mémoire.' .

- ~artine David-Oury,
petite-nièce du caporal Paul
Henri Floch, témoignera de
l'engagement de sa famille
pour la réhabilitation de son
grand-<lnde et des actions en
sa mémoire.

- Bernard Parisot, prési-
dent de la Ligue des droits de

. l'Homme de Louviers,retracera

lesactions de la LDH,dès l'ori-
gine, pour la réhabilrtation des
fusillés pour l'exemple.

- Jean-LucPall'lart.président
de l'associationSoissonnais14-
18, présentera «~Vingré, une
mémoire toujours vivante ».

- Nicole Aurigny, représen-
tante de la Fédération natio-
nale de la Libre Pensée, fera
un exposé sur la cruauté de
la Guerre 14-18 et 10'combat
toujours en cours pour la réha-
bilrtation collective des fusillés
.pour l'exemple.

e C'est un mercredi pour per-
mettre aux enfants devenir »,.
souligne MiOhelMorin. t:exposi-
tion restera encore visible jeudi
13 octobre de 10hà 12h.

Dans l'après-midi du 13 oc-
tobre, une conférence-débat sur
les fusillés pour l'exemple et le
caporal Roch se tiendra de 14h
il 16h45, toujours dans la salle
annexe, avec plusieurs interve-
nants dont Martine David-Oury,
petite-nièce du caporal Floch(lire
encadré). Une nécessaire inter-

vention pour Michel Morin qui
espère« faire évoluer les men-
talités car j'histoire locale est
passée sous silence ».

Nouvel appel
Si ée double événement ré-

compensedesannéesde travail,
le combat ne touche pas pour
autant à sa fin pour lesassocia-
tions. Ellesrecherchent toujours
des documents en rapport avec
le caporel Floch, notamment le
discoursprononcé par Monsieur
Monteil, représentantde la Ligue
desdroits de l'Homme en 1922.
lors du retour du corps du soldat
. il Brete~il. Elleslancent donc un
. appel à quiconque détiendrait
ce discours ou même d'autres
archives.Qui sait, peut-être que
cet appel trouvera un écho favo-
rable, comme le précédent

Raphaël Hudry

• Exposition mercredi 12
octobre de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h et jeudi 13
octobre de 10h à 12h dans
la salle annexe de la mairie.
Conférence-débat accompa-
gnée d'un diaporama jeudi
13 octôbre de 14h à 16h4S.
Les deux événements sont
gratuits mais, les associa-
tions n'ayant demandé
aucune subvention,-elles in-
vitent le public à leur verser
un.don pour couvrir les frais
d'organisation. Renseigne-
ments au 06 47 39 86 47,

UNE PLAQUE À SON NOM
Comme nous vous l'indi-

quions en janvier dernier, la
Ligue des droits de j'Homme
et la Librepenséedemandaient
qu'une rue de Breteuil-5Ur-lton
parte lenom du eaporal Henri
FledL La muniàpalité n'était
pascontre, cependant. .·nous
ayons-plusieurs.autres oe-
mandes, mais il n'y a pas
de nouvelle rue à baptiser,
détaillait GérardChéron, maire
de Breteuil, en début d'année.
C'est difficile de débaptiser

une rue, et cela coûte cher,
notamment gour les habi-
tants qui doivent changer
leur adresse. »

finalement, un compromis
a été.trouvé. Une plague com-
mémor~tivesera eosée dans la
nie Jacques Girard, andenne
appelée la rue au Loup, où
.vécutle caporal Floch.Éliesera
inaugurée jeudi 13 octobre il
17h, après la conférenc~é-
bat, par le maire. Un aboutis-
sement pour \es associations.


