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I. ÉDITO
Nous commémorons, de 2014 à 2018, une période funeste de notre
histoire qui ne devra jamais sombrer dans l’oubli. Nos grandsparents, en pleine jeunesse, ont été propulsés au cœur d’une monumentale tuerie en ce mois d’août 1914.
Par le jeu des alliances politiques entre Etats et sans réelle raison,
l’Europe et le monde ont été plongés dans la tourmente des obus
et de la mitraille.
Pas un village de France n’est resté sans pleurer le deuil immense
de toute une nation.
Nous avons souhaité rendre un hommage appuyé durant les quatre
années à venir à toutes celles et ceux qui ont souffert ou péri au cours
de ce conflit meurtrier.
Avec une présentation nouvelle, que ce journal soit pour vos élus
l’occasion de vous faire part de leur engagement et leurs voeux sincères
de santé et de bonheur.
						

Raymond Gardelle

II. RÉALISATIONS ET PROJETS
• RÉALISATION
Comme annoncé dans la note estivale de juillet, la maisonnette du garde barrière a été démolie
le 13 octobre 2014 à 8h00.
Une réflexion sur l’embellissement de cette entrée de village est en cours.

Ce n’est pas sans une certaine émotion que notre ami Yves Faure, ancien conseiller municipal, a assisté
à la démolition de ce qui fut la maison de son enfance. En effet, c’est précisément ici que ses parents
ont fait office de gardes-barrière dans les années 50. Yves a tenu à être présent lors de ce moment
important.
PROJETS
• Réhabilitation d’un local communal avec
la création d’un centre médical et la rénovation
de l’actuelle agence postale communale située
sur la place du groupe scolaire.
• La bibliothèque sera installée dans l’ancienne
école primaire.

III. VIE DU VILLAGE
ALGLA
Voilà déjà un an que le nouveau bureau est en place...
Activités et projets ne font pas défaut.

• BELOTE
Animateurs : Bernard BARRAILLER, Isabelle PASTRE,
Olivier TRALLERO sans oublier notre président d’honneur
Aimé RICARDOU.
Ce n’est jamais moins de 48 équipes (96 personnes) qui se
retrouvent le mardi pour « taper le carton » à la salle des fêtes !
Organisation, préparation des lots, accueil... Bref !
Tous les ingrédients sont là pour les passionnés de
ces soirées remue-méninges en toute amitié.
Prochaines dates :
- Le mardi 20 janvier 2015
- Les mardis 3 et 17 février 2015
- Les mardis 3, 17 et 31 mars 2015
- Les mardis 14 et 28 avril 2015
- Les mardis 12 et 26 mai 2015
- Les mardis 9 et 23 juin 2015

• ART FLORAL
Animatrices : Nadine FILAQUIER, Odile DAURES.
Faisant suite au questionnaire d’intérêt distribué
dans tout le village, début septembre, démarrage
dans une bonne ambiance avec une création inédite pour
la première de l’atelier d’Art floral, le 25 Octobre.
Quinze personnes, sous la houlette de Nadine et Odile
(20 inscriptions), se sont découvert des doigts de fées
après la réalisation de leur première composition
(feuilles, fleurs, fruits). Celle-ci a dû très certainement
trôner dans les demeures, faisant l’admiration de toute
la famille.
Grand succès pour cette nouvelle activité mensuelle
dont les prochaines rencontres sont fixées aux
samedis 17 janvier, 14 février et 14 mars.

• FOUR À PAIN DE LA PINARIÉ
Ce four collectif situé sur le pattus de la Pinarié, méritait vraiment un petit coup de rajeunissement.
Ainsi l’association se propose-t-elle d’en faire la restauration.
Le 27 août, sur le site du four, nombreux étaient les habitants concernés, les riverains et amoureux des
vieilles pierres pour échanger sur les modalités de cette restauration.
Tous à leur échelle ont apporté leur contribution à ce qui deviendra une réalité au cours de l’été 2015.
Auparavant, beaucoup de travail attend les bénévoles que nous espérons nombreux.
Une réunion de début de chantier se tiendra au printemps 2015.
Nous remercions la municipalité présente à la réunion pour ses propositions de prêt de matériel et
véhicule de transport.

• LOTO
L’ALGLA a décidé de ne pas demander de subventions à notre commune, c’est la raison pour
laquelle nous organisons notre premier loto,
le Samedi 21 Mars 2015, à 21h, à la Salle
des Fêtes du village.
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Nous comptons sur votre présence.

• VIDE-JARDIN
L’association organise le septième vide-jardin,
le dimanche 19 Avril 2015.
C’est un moment d’échange de plantes et de
savoir-faire ouvert à toute la population.
Les jardiniers amateurs exposent dans un mélimélo multicolore : graines, boutures, végétaux,
arbustes, revues... qu’ils ont collectionnés tout
au long de l’année.
Tous les nouveaux exposants seront les
bienvenus.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2014
À l’issue du concours départemental, notre commune a reçu le 3ème
Prix de la catégorie 6 : commune de 801 à 900 habitants.
Ces résultats n’ont été possibles qu’avec la constance et le savoir
faire de nos employés municipaux, ce dont nous les remercions vivement.
RÉSULTATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Cette année 10 familles se sont inscrites au concours des maisons fleuries.
Voici le palmarès :
1 : Roger Ayral
2 : Jacqueline Pons
3 : Marie Christine Plouzeau
4 : Michel Marc
5 : Marie Andrieu \ Cécile Ricardou (égalité)
6 : Simone Jullié
7 : Chantal Hérailh
8 : Marie Germaine Gout
9 : Reine Héraill
Merci à tous de votre participation, et rendez-vous en 2015 !
Roger Ayral

Remise des prix à Albi par le Comité Départemental du Tourisme du Tarn, le 28 novembre 2014.

L’ADIL DU TARN : DES QUESTIONS SUR LE LOGEMENT ?
Des réponses efficaces au quotidien !
L’ADIL est une agence d’information sur le logement,
service d’intérêt général, présente dans tout le département... mais surtout, l’ADIL permet d’avoir des réponses
fiables sur toutes les questions juridiques, financières et
fiscales en matière d’habitat. Les conseils de l’ADIL sont
gratuits, neutres et indépendants.
Ainsi, tout propriétaire bailleur ou tout locataire trouvera en poussant cette porte des réponses sur le quotidien des questions relatives aux travaux, aux charges,
aux obligations réciproques des parties, aux moyens de
limiter les impayés de loyer. Ainsi, la relation locative
n’aura plus de secret, et permettra d’éviter les conflits.
Un autre exemple est celui relatif à l’amélioration de
l’habitat, notamment en terme de qualité énergétique :
à l’heure actuelle, de nombreux dispositifs ont été mis
en place pour limiter les consommations énergétiques,
améliorer le confort des logements, et trouver des solu-

tions financières adaptées : l’ADIL est là pour informer
les propriétaires occupants ou bailleurs, faire des diagnostics financiers, et orienter au mieux tout un chacun.
Il en est de même pour les futurs accédants à la propriété qui souhaitent « faire le tour de la question » avant
d’acheter ou de faire construire : prêts, contrats de
construction ou de vente, assurances, garanties, tout
autant de thèmes abordés de façon personnalisée.
Ainsi, l’ADIL permet à tous d’être un acteur de son parcours résidentiel, et ce en toute indépendance et neutralité.
Pour rencontrer gratuitement un conseiller juriste et
financier de l’ADIL : prendre RDV au siège social, à Albi,
ou sur une des permanences départementales (Castres,
Gaillac, Graulhet, Carmaux, Mazamet, Saint-Sulpice, Lavaur).
Un numéro de téléphone : 05.63.48.73.80
Un site internet : adiltarn.org

VIE DE L’ÉCOLE
Depuis septembre 2014 nous avons appliqué le nouveau décret sur la reforme des rythmes scolaires.
Une réforme plus subie que souhaitée.

LA REFORME C’EST QUOI ?
• 4,5 jours d’école
• 24 h d’enseignement obligatoire par semaine dont 5h30 maximum par jour (3h30 maximum pour
le mercredi matin)
• 5 matinées d’enseignement obligatoire
• Pause méridienne de 1h30 minimum
• 3 heures de TAPS (Temps d’Activité Péri-Scolaire) par semaine proposées par le SIRP
• 1h/semaine d’APC (Activité Pédagogique Complémentaire) proposée par les enseignants

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PERI-SCOLAIRES
Les TAPS se dérouleront tous les jours de 15h45 à 16h30.
Ils ne sont pas obligatoires pour les enfants et s’articuleront autour de thèmes différents entre les périodes
de vacances scolaires.
Dans le souci de proposer des activités riches et variées, les salariées ont suivi une formation BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) pour la plupart d’entre elles.
Pour la période des vacances de Toussaint aux vacances de Noël.
Serviès :
Les TAPS ont été basés sur le thème RECYCLAGE avec des objets divers et variés (construction de jeux
oubliés, style chamboule tout, jeu de quilles) dans le but de proposer une kermesse aux enfants faite par
les enfants. Ateliers artistiques de réalisation de cadres ou dessins utilisant des objets de récupération tels
que plumes, brindilles, capsules de café...
Nous continuerons à aller au stade au moins une fois par semaine, tant que le temps nous le permettra.
Les enfants apprécient ces sorties où ils peuvent se dépenser plus aisément que dans l’enceinte de l’école.

Guitalens-L’Albarède :
Le thème AUTOMNE avec des activités manuelles et créatives a été en lien avec Halloween (construction
d’une chauve souris), la découverte des différents arbres fruitiers et fruits d’automne, la mise en place d’activités telles que : jeux sportifs, réalisation d’une compote ou jus de pommes, jeu de société sur l’arbre, conte,
lecture, chant, création d’un herbier, éveil musical (les 4 saisons de Vivaldi), etc.
Nous vous informons aussi que la récréation de l’après-midi a été supprimée par l’éducation nationale. Nous avons donc pris la décision de réintégrer ce moment (10 minutes) sur les 45 minutes
de TAPS obligatoires dans l’intérêt des enfants.
N’ayant que 30 minutes effectives de TAPS, ce qui est trop court en terme d’organisation, nous ferons
de notre mieux pour satisfaire vos enfants lors de ces moments de détente.

LA CANTINE
La cantine est désormais sous système de facturation. Vous recevrez chaque mois une facture correspondant au nombre de repas pris dans le mois. Celle-ci devra être acquittée au trésor public dès réception.
LA SORTIE
L’enseignement obligatoire se terminera à 15h45, vous aurez donc la possibilité de récupérer votre
enfant à 15h45 ou à 16h30.
LA GARDERIE
Nous vous rappelons que la garderie du matin et du soir (après 16h30) est ouverte uniquement pour les
parents qui travaillent.

Infos de dernières minutes :
Le SIRP compte parmi ses agents une nouvelle venue, Marie Christine.
Elle vient en soutien au service cantine de Guitalens-L’Albarède (forte augmentation de l’effectif), assure
le relai de la sieste, afin de permettre aux tout-petits de se réveiller tranquillement et participe à la garderie
du soir.
Les membres du SIRP tiennent à saluer la disponibilité, l’implication et le professionnalisme des employées qui s’investissent au mieux pour le bien de nos enfants, surtout dans ces moments de réorganisations assez délicats à mettre en place.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES
PUBLIQUES DE GUITALENS- L’ALBARÈDE ET SERVIÈS
Présidente : Nathalie COLLIN
L’association des parents d’élèves des écoles publiques
de Guitalens-L’Albarède et Serviès organise chaque
année plusieurs manifestations afin de recueillir des
fonds pour participer aux financements des diverses
activités, sorties et déplacements durant l’année scolaire.
Afin de continuer à financer les activités de nos enfants et de pouvoir leur apporter quelques moments
de convivialité, nous avons le plaisir de vous inviter à
notre traditionnel LOTO, le samedi 24 janvier 2015
à 20h30 à la salle Fournials de Serviès.
Le CARNAVAL des écoliers aura lieu le samedi 28
février 2015 à 10h00 à la salle des fêtes de Guitalens-L’Albarède.
Monsieur Carnaval attend toujours son jugement.
En cas de pluie, le carnaval sera reporté au 7 mars 2015.
Nous vous attendons très nombreux pour partager ces
bons moments avec nos enfants.

EMBARCADÈRE
La Fédération Départementale de Pêche nous a proposé il y a deux ans la réalisation de deux rampes
de mise à l’eau, l’une en amont du pont en partenariat avec la commune de Guitalens-L’Albarède,
l’autre en aval de la chaussée avec la CCLPA.
Cette opportunité nous a paru être une belle occasion d’aménager les berges de l’Agout en participant
seulement à hauteur de 20% des investissements
prévus.
Que ce soient les amoureux du canotage, les passionnés de pêche ou les touristes de passage, chacun
y trouvera assurément le plaisir de retrouver les joies
d’un contact plus étroit avec la nature.

À NE PAS MANQUER !
• LOTOS
Loto Comité des Fêtes
Loto de la Chasse 		
Loto ADMR 			
Loto ALGLA			

samedi 7 février 2015
samedi 14 février 2015
dimanche 8 mars 2015
samedi 21 mars 2015		

20h30
21h00
14h30
20h30

• VŒUX DU MAIRE
Le 16 Janvier 2015 à 18H30 Ecole de Guitalens-L’Albarède

21 février 2015
Expo 15h00.
Film 17h00
École de Guitalens

• CINÉMA-EXPOSITION
Film « LAPIN TU AS EU MA PEAU » le 21 février 2015. 15h00 > expo. 17h00 > projection.
La séance se clôturera par un apéritif à l’école de Guitalens-L’Albarède.
• CARNAVAL
Samedi 28 février à 10h00. Défilé, jugement de M. Carnaval.
Quartier de L’Albarède, ouvert à tous.
En cas de mauvais temps le carnaval sera reporté au samedi suivant.

IV. VIE DU VILLAGE PENDANT LA GUERRE 14 -18

Route d’Agde. Vue depuis le croisement du soleil

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE
Extraits des délibérations municipales de la période 1914/1918
• «Le Préfet du Tarn, concernant le décret du 2 août 1914 par lequel le gouvernement a décidé que
toute famille dont le Soutien était sous les drapeaux lors de la mobilisation ou y a été rappelé par
celle-ci aura droit pendant toute la durée de la guerre à une allocation journalière de 1.25 Fr. plus une
majoration de 0.50 Fr. par enfant à charge, âgé de moins de 16 ans.»
• Le Conseil du 8 novembre 1914 a voté une somme de 50 Fr. pour l’achat de laine devant servir à
confectionner des vêtements chauds pour les militaires.
•

Le 19 septembre 1915 il est voté une somme de 50 Fr. pour les paysans des régions envahies.

• Le 18 Novembre 1915 il est voté un crédit de 30 Fr. pour les œuvres de rééducation professionnelle des mutilés de guerre.
•

Le 11 février 1916 il est voté un crédit de 500 Fr. pour les réfugiés.

• Le 17 juin 1915 il est voté une somme de 30 Fr. qui seront versés entre les mains du Directeur de
la Banque de France à Castres chargé de recevoir les dons en argent pour venir en aide aux victimes
de la guerre.
• Le 13 juin 1915 M. le maire ainsi que le Secrétaire de Mairie prononcent une allocution pour les
soldats Bourgues Alfred et Avérous Landry décédés aux armes.
•

Le terrain sur lequel est érigé le monument aux morts de Guitalens a été donné par M. Bourgués
en souvenir de son fils Emile (26 Mai 1922).

• Allocution de M. le Maire :
Après la perte cruelle du soldat Bru Henri Paul Joseph, Conseiller municipal en 1912 :
Blessé une 1° fois dans la région de Reims il a été évacué à l’Hôpital de Deauville, opéré, puis une fois
guéri de ses blessures, et après une longue convalescence suivie de plusieurs permissions agricoles,
il est rappelé au Front où là, il est alors tué par un éclat d’obus.

MORTS À LA GUERRE 14 -18
La France perdra un peu plus de 1,3 million de soldats au cours de la «Grande Guerre», un
terme qui se développe dès 1915 au regard de l’ampleur des combats. Le 22 août 1914, 27 000 Français sont tués près du village de Rossignol en Lorraine Belge, un total de pertes sans précédent
dans l’histoire française (en un jour, davantage de Français meurent que pendant les huit ans de la
guerre d’Algérie). Les forces franco-britanniques perdent du terrain. Le 2 septembre, le gouvernement
quitte Paris pour Bordeaux : les Allemands sont à Senlis (Oise), à 45 km de la capitale.
Des jeunes de 19 ans ou plus sont morts, le fusil à la main, à la sortie d’une tranchée ou après des heures
d’agonie dans le no man’s land entre les lignes ennemies. Derrière les noms, il y avait des hommes,
ne les oublions pas.

Extraits de lettres du soldat Galbert Daures à sa famille 1914

Commandant Gardelle Fernand - 1916

Fernand, Gaston, Louis GARDELLE, né à Paris le 12 novembre 1873
Cité à l’ordre du 16 ème Corps d’Armée en 1900, pour son travail sur la campagne d’ITALIE (1796).
Cité à l’ordre de la 2 ème Division d’Infanterie Coloniale en 1908, pour son travail d’hiver. « Les
enseignements de le guerre RUSSO – JAPONAISE».
Cité à l’ordre des Troupes d’Afrique Orientale en 1905. « Pour la vigueur, la bravoure et le sang-froid
dont il a fait preuve dans les reconnaissances qu’il a dirigées dans L’ IVOLOLIÉ, faisant subir aux rebelles
des pertes sérieuses».
Cité à l’ordre du 34ème Corps d’Armée, le 23 octobre 1914. « A conduit de façon la plus judicieuse et
avec vigueur et sang-froid remarquable une reconnaissance faite sur les derrières d’une position ennemie
très solidement organisée, a ramené cette reconnaissance en bon ordre sous un feu violent après
avoir complètement rempli sa mission ».
Cité à l’ordre du 37ème Colonial, le 15 avril 1915 . «A montré à la cote 549, le courage, le sang-froid
et l’énergie dont il n’a cessé de faire preuve depuis que le régiment est sur le front, a été blessé
gravement au cours de cette attaque».
Nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 17 avril 1915. « Officier remarquable par son zèle,
son intelligente activité, son énergie, sa bravoure et sa vigueur ».
Cité à l’ordre du Corps d’Armé, blessé trois fois, a tenu chaque fois à garder le commandement de
sa compagnie pour ne pas être évacué.
Cité à l’ordre de l’Armée du 11 juin 1915. « Officier animé des plus belles qualités militaires,
d’un entrain et d’une bravoure remarquable, déjà trois fois blessé depuis le début de la campagne,
blessé à nouveau le 23 juin en dirigeant une contre-attaque, n’a consenti à quitter son
commandement que trahi par ses forces, après avoir donné clairement à son lieutenant tous les ordres
nécessaires pour le remplacer».
Cité à l’ordre de l’Armée du 6 mars 1916. « Le bataillon du 23ème Régiment d’Infanterie sous
les ordres du commandant GARDELLE, s’est particulièrement distingué au cours des opérations de fin
décembre 1915, en enlevant deux lignes de tranchées ennemies, a capturé 150 prisonniers et deux
mitrailleuses et a résisté victorieusement à toutes les contre-attaques, enfin a contribué, par une de ses
compagnies à enrayer un retour offensif particulièrement violent et dangereux de l’ennemi ».
Le 2 juin 1916, a été nommé dans l’ordre de la Légion d’Honneur au grade d’Officier. « Officier et chef
d’élite qui, après avoir fait de nombreuses campagnes coloniales, n’a cessé de se distinguer au cours
de la campagne actuelle, plusieurs fois blessé, a toujours rejoint avant guérison complète, son bataillon
étant chargé, dans la nuit du 12 au 13 mai 1916, d’attaquer une tranchée ennemi et les commandants
des compagnies de tète ayant été mis hors de combat, a pris lui-même le commandement de la
première vague d’assaut et l’a vigoureusement entraînée à travers un terrain extrêmement difficile ».
Déjà sept fois cité à l’ordre.
Blessé mortellement à la FERE, le 22 mars 1917, son décès interviendra le 17 avril 1917.

MONUMENT AUX MORTS DE L’ALBARÈDE 1914 - 1918
Noms figurant sur le monument aux morts de l’Albarède.
Le numéro correspond à l’ordre d’inscription sur le monument et la lettre A pour l’Albaréde.

- Archives du Ministère de la défense.
- Archives du Tarn. Registres matricules. État civil.

A1

FOURNES Lucien, Adolphe
23 ans 1914 - Maçon

(Frère de Louis Émilien A13).
- Né le 28 novembre 1891 à Guitalens (Tarn).
- Soldat 53e Régiment d’infanterie N°M:829.CL:1911.
- Mort le 31 août 1914 au Bois de Broth (Meurthe et Moselle )
- + Sépulture : Gerbeviller (Meurthe et Moselle ). Tombe N°227

A2

IMART Irénée, Aimé
24 ans 1914 - Cultivateur

- Né le 26 mars 1890 à l’Albarede (Tarn).
- Soldat 53e Régiment d’infanterie N°M:637.CL:1910.
- Mort le 31 août 1914 au Bois de Broth (Meurthe et Moselle )

A3

GONTIE Auguste , Georges
23 ans 1914 - Forgeron

- Né le 7 octobre 1891 à l’Albarede (Tarn).
- Soldat 9e Zouaves de marche N°M :632CL:1911.
- Mort le 16 septembre 1914 à Carlepont (Oise).
- + Sépulture : Cuts (Oise).Tombe N°5

A4

FOURCADE Joseph, Hubert, Antoine
Lieutenant, Engagé volontaire 1910
24 ans 1914

- Né le 1 Janvier 1890 à Montpellier (Hérault).
- Lieutenant au 1er Régiment de Hussards /15e Chasseurs N°M:631CL:1910.
- Mort le 3 novembre 1914 au mont Kemmel (Belgique).
- Sépulture : l’Albarede
- Citation / Croix de guerre

A5

BOUISSET Édouard, Léon
22 ans 1916 - Cultivateur

(Frère de Jules A8)
- Né le 28 mars 1894 à l’Albarede ( Tarn).
- Soldat 24e d’infanterie coloniale N°M :502CL 1914.
- Mort le 3 février 1916 à Minaucourt (Marne).

A6

AVEROUS Landry, Ludovic, Eugène
35 ans 1915

- Né le 21 juin 1880 à Serviès (Tarn).
- Soldat 9e Bataillon colonial du maroc N°M:739CL:1900.
- Mort le 27 avril 1915 au nord d’Ypres (Belgique).

A7

BOURGUES Alfred , Louis ,Pierre
35 ans 1915 - Potier

- Né le 5 juillet 1880 à l’Albarede ( Tarn).
- Soldat du 9e Bataillon colonial du maroc / 1er R I Colo .N°M:735CL:1900.
- Mort le 27 avril 1915 au nord d’Ypres (Belgique).

A8

BOUISSET Jules, Jean
20 ans 1915 - Cultivateur)

( Frère d’ Édouard A5)
- Né le 12 décembre 1895 à l’Albarede (Tarn) ;
- Soldat du 55e Régiment d’infanterie N°M :569CL:1915.
- Mort le 7 juin 1915 à Vaucouleurs ambulance 2/8 (Meuse).

A9

BRU Henri, Paul, Joseph
32 ans 1916 - Cultivateur

- Né le 12 novembre 1884 à l’Albarede (Tarn).
- Soldat du 15e Régiment d’infanterie N°M :1015CL:1904.
- Mort le 17 août 1916 au bois Vaux Chapitre /prés de Verdun.

A10

FABRE Joseph, Charles
26 ans 1917 - Charretier

- Né le 29 novembre 1891 à l’Albarede (Tarn).
- Soldat au 172e Régiment d’infanterie N°M :626CL:1911.
- Mort le 16 avril 1917 région de Soupir (Aine).Chemin des Dames.
- +Sépulture Soupir n°1 (Aisne) Tome N°827
- Citation / Croix de guerre

A11

MARTY Émilien, Jean
33 ans 1918 - Cultivateur

- Né le 18 juillet 1885 à Cambon les Lavaur (Tarn).
- Soldat 105e Régiment d’artillerie lourde N°M:800CL:1905.
- Mort le 25 juillet 1918 à 19h30 .Ambulance 231.S.P.7.à St Martin d’Ablois (Marne).
- Citation / Croix de guerre

A12

PAUL Georges, Antoine, Louis , Antonin
28 ans 1914 - Répétiteur au lycée
Janson-de-Sailly, Paris

- Né le 27 novembre 1886 à l’Albarede(Tarn).
- Soldat 143e Régiment d’infanterie N°M:898 CL:1906.
- Mort le 2 novembre 1914 à Wytschaete (Belgique).

A13

FOURNES Émilien, Louis
33 ans 1918 - Maçon

(Frère de Adolphe, Lucien A1)
- Né le 26 mars 1885 à St Paul Cap de Joux (Tarn) .
- Soldat au 215e Régiment d’infanterie N°M :791CL:1905.
-Mort le 7 avril 1918 disparu dans le bois au sud de Folambray (Aisne).
-Citation / Croix de guerre avec palme

MONUMENT AUX MORTS DE GUITALENS 1914 - 1918
G1

BOURGUES Charles, Camille, Marius, Joseph
Sous-Lieutenant, Engagé volontaire 1911
23 ans 1914

- Né le 26 juillet 1891 à Guitalens ( Tarn )
- Sous-Lieutenant au 108e Régiment d’infanterie. N° M :618 . CL : 1911
- Mort le 22 août 1914 à Nevraumont ( Belgique ).
- Sépulture : Guitalens.
- Citation / Croix de guerre / Légion d’honneur.

G2

FONVIEILLE Albert, Achille
21 ans 1914 - Ouvrier agricole

(Frère d’Emmanuel G11).
- Né le 4 août 1893 à Guitalens ( Tarn)
- Soldat au 53e Régiment d’infanterie. N°M:374. CL: 1913.
- Mort le 28 août 1914 à Clayeures (Meurthe et Moselle)

G3

BRUYERE Paul, Albert
26 ans 1914 - Menier

- Né le 9 septembre 1888 à Guitalens (Tarn).
- Soldat au 15e Régiment d’infanterie. N° M:1062. CL:1908.
- Mort le 25 août 1914 à Rozelieures (M et M).

G4

JULLIE Henri, Joseph
33 ans 1914 - Cultivateur

(Frère de Louis, Amans G7)
- Né le 9 août 1881 à Puylaurens ( Tarn )
- Soldat au 143e Régiment d’infanterie. N°M:1129. CL:1901.
- Mort le 30 août 1914 au Bois de Bareth (M et M).

G5

MAS Louis

Nous n’avons pas trouvé d’information dans les archives sur ce nom.

G6

BARDOU Joseph, Jean , Henri , Louis
20 ans 1914 - Cultivateur

- Né le 22 juillet 1894 à Damiatte (Tarn ).
- Soldat au 53e Régiment d’infanterie. N°M:498. CL:1914.
- Mort le 5 décembre 1914 à la ferme d’Osstacq, prés de St Eloi ( Belgique ).

G7

JULLIE Louis, Amans (JULIE)
26 ans 1914 - Cultivateur

(Frère de Henri, Joseph G4)
- Né le 24 août 1888 à Puylaurens (Tarn )
- Soldat au 15e Régiment d’infanterie. N°M: 1057. CL:1908.
- Mort le 21 décembre 1914 à Dieuze ( Lorraine ).

G8

DURAND Joseph, Auguste
29 ans 1915 - Cultivateur

- Né le 15 fevrier 1886 à Saint Paul (Tarn ).
- Soldat au 31e Régiment d’infanterie. N°M:7.CL:1906.
- Mort le 24 mars 1915 à Vauquois ( Meuse ).

G9

GASC Adrien, Albert
21 ans 1915 - Cultivateur

- Né le 17 avril 1894 à Puylaurens (Tarn).
- Soldat au 122e Régiment d’infanterie. N°M:519.CL:1914.
- Mort le 6 avril 1915 aux tranchées de Beausejour (Marne).

G10

BENAZETS Gaston, Pierre, Armand
22 ans 1915 - Tailleur d’habits

- Né le 7 août 1893 à Guitalens (Tarn).
- Soldat au 53e Régiment d’infanterie . N°M:362. CL:1913.
- Mort le 3 juillet 1915 à Mesnil les Hurlus (Marne).

G11

FONVIEILLE Emmanuel, Marius
25 ans 1915 - Cultivateur

(Frère d’AlbertG2)
- Né le 17 août 1890 à Guitalens (Tarn).
- Soldat au 15e Régiment d’infanterie. N°M:670. CL1910.
- Mort le 27 septembre 1915 à Massiges (Marne).

G12

VAISSIERE Julien, Hubert
33 ans 1915 - Charpentier

- Né le 9 juin 1882 à Guitalens (Tarn).
- Soldat au 1e Régiment d’infanterie Coloniale du Maroc. N°M:1377. CL :1902.
- Mort le 17 novembre 1915 hôpital Temporaire n°2 à Abbeville ,couvent 36
chaussée du bois.
- + Sépulture : Abbeville carré militaire ‘La Chapelle ‘, allée 8 tombe N°316.

G13

BOURGUES Emile, Louis, Antoine, Jean
23 ans 1917 - Épicier

- Né le 21 juin 1894 à Guitalens (Tarn).
- Soldat au 53e Régiment d’infanterie Coloniale .N°M:503.CL:1914 .
- Mort le 16 avril 1917 à Aïlles (Chemin des Dames) . (Aisne).
- Citation / Croix de guerre.

G14

CANGUILHEM Jean, Louis, Ernest
Sergent - Étudiant École supérieure
20 ans 1917

- Né le 29 novembre 1897 à Toulouse ( Haute-garonne).
- Sergent au 147e Régiment d’infanterie N°M :1672.CL:1917.
- Mort le 1e août 1917 au Bois d’Avocourt (Meuse).
- + Sépulture : Esnes-en-Argonne (Meuse) tombe N°3441.

G15

BOURGUES Alphonse. Louis
22 ans 1917 - Potier / Coiffeur

- Né 20 janvier 1895 à Guitalens (Tarn).
- Soldat,2e canonnier conducteur , au 116e Régiment d’artillerie lourde
N°M : 570.CL :1915.
- Mort le 8 décembre 1917 ambulance 3/53 Beaurieux (Aisne).
- Sépulture : Guitalens - Citation

G16

CABROL Henri, Louis
31 ans 1918 - Cultivateur

- Né le 16 octobre 1887 à Sémalens (Tarn).
- Soldat au 81e Régiment d’ infanterie. N°M:88.CL:1907.
- Mort 7 mai 1918 à Roesbrugge-Haringe (Begique).
- +Sépulture:Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Clais) Carré11 tombe N°223.
- Citations

G17

PAGES Louis

Nous n’avons pas trouvé d’information dans les archives sur ce nom.
Ce document est issu des recherches de Charles Cambe

APPEL À LA POPULATION
Toute personne détentrice de documents, photos, lettres ou objets ayant trait à «la grande guerre»
peut les amener en mairie où ils seront scannés ou photographies et restitués à leur propriétaire.
Ce sera l’occasion de sortir de l’oubli une histoire locale que nous avons le devoir commun de protéger.

V. NOTRE COMMUNE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014
Les cérémonies du centenaire de la Grande Guerre
ont débuté dès cette année et se poursuivront
jusqu’en 2018. Quatre années particulièrement
axées sur ce devoir de mémoire qui doit être le nôtre.
Une assemblée importante de notre commune a
participé à ce geste symbolique de présence pour
honorer ceux qui ont fait don de leur vie en pleine
jeunesse.
Vous trouverez dans ce bulletin la liste complète de
nos héros inscrits sur les deux monuments aux morts.
Nous tenons à remercier particulièrement Charles
Cambe pour son excellent travail de recherche dans
les differentes archives nationales et départementales.

INFOS PRATIQUES
• Secrétariat de mairie
05.63.50.01.76
Lundi: 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30
Mercredi: 8 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 17 h 30
Mardi, jeudi, vendredi: 8 h 30 - 12 h 30
• Groupe scolaire
05.63.50.02.28
Garderie périscolaire gratuite:
7 h 30 - 8 h 50 et 16 h 30 - 18 h
Prix repas cantine : 3,11 € le repas

• Conseil municipal
Le 2ème lundi du mois
Affichage municipal des convocations,
des délibérations et des procès verbaux.
Courriel : mairie.guitalens-lalbarede@orange.fr
Le week-end, en cas d’urgence, le maire et ses
adjoints restent joignables (détails affichés sur la
porte de la mairie).
• Communauté de Communes du Lautrécois-Pays
d’Agout (CCLPA)
05.63.70.52.67
Site : www.cclpa.fr
Courriel : accueil.cclpa@orange.fr

• Portage repas à domicile: 7,70 € le repas

• Site WEB

•Repas cantine: 3,15 € le repas

Le site Internet de la commune, qui avait été
interrompu un temps, est actuellement en reconstruction. N’hésitez pas à le consulter à l’adresse :
www.guitalens-lalbarede.fr

• L’Agence postale communale
Chantal VACARESSE vous accueille du Lundi au
Samedi (sauf le Jeudi) : 10h00 - 12h30 ;14h30 - 17h
05 63 71 09 24
• Bibliothèque
Ouverte tous les mercredis de 15h à 18h au
Groupe Scolaire à gauche en rentrant.
Mme Régine PEYROUSERE vous y accueillera.
Possibilité de faire des dons de livres en bon état.
• Déchèterie: (ramassage ordures ménagères)
Mercredi, vendredi et samedi (9h00 à 18h00)
tel: 05 63 70 99 30 particuliers et professionnels
• Marché du village www.guitalens-lalbarede.fr
3ème dimanche de chaque mois
• Séniors en vacances
Tous les ans les Mairies de Sémalens, Guitalens-L’Albarède, Vielmur sur Agout en partenariat avec l’ANCV, organisent des courts séjours
à la portée de tous (avec une aide financière pour
les revenus modestes).
Cette année, le séjour s’est déroulé au mois d’octobre en Ardèche. 5 personnes de la commune y
ont participé et en sont revenues enchantées.

• Citoyenneté
- Les nuisances sonores dans le quartier de
l’église occasionnent une gêne importante du
voisinage. Les propriétaires de chiens sont priés
de faire en sorte d’éviter les aboiements intempestifs et incessants de leurs animaux afin de
préserver le calme et la qualité de vie de ce quartier.
- Les sacs poubelle sont régulièrement éventrés et les ordures répandues dans les rues du
village.Pour éviter cela il est demandé à chacun
de sortir les ordures les jours de ramassage ou
de les déposer directement dans les containers.
- Rappel concernant la mise aux normes des systèmes d’assainissement. Merci de bien vouloir
justifier les travaux effectués auprès de la Mairie
avant le 1er janvier 2015, en fournissant une facture ou une attestation sur l’honneur. Un contrôle
sera effectué par les agents cette année.

