LA GRANDE GUERRE 1914- 1918 (7)
A PUISSEGUIN
Les enfants de Puisseguin morts pour la France de Juillet à Août 1916
1) DELMAS Pierre 2e Classe au 23e Régiment d'Infanterie Coloniale, Classe 1916, N° 1441 au
recrutement de Libourne.
Né le 18 septembre 1896 à Puisseguin, domicilié à Puisseguin. Fils de Pierre et de ROULAUD
Catherine.
Mort pour la France le 20 juillet 1916 entre Asservillers et Bailleux (Somme). Mort par suite de
blessures de guerre.
Croix de Guerre avec Etoile de bronze. Médaille militaire à titre posthume.
2) GERBEAU Pierre 2e Classe au 250e Régiment d'Infanterie Territoriale, Classe 1897, N° 1649 au
recrutement de Bergerac.
Né le 27 juillet 1877 à Bonneville (Dordogne), domicilié à Puisseguin. Fils de Pierre et de PEYRAT
Marie. Marié en 1897 à Saint Philippe d'Aiguilhe.
Mort pour la France le 27 juillet 1916 à l'hôpital temporaire 18 à Montferrand (Puy-de-Dôme),
mort de maladie contractée en service.
Lieu d'inhumation : à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) dans le carré militaire Montferrand, tombe
individuelle N° 157.

Il n’y a pas d’enfants de Monbadon morts pour la France de Juillet à Août 1916
Jean-Louis LAMY Conseiller en Questions Défense

Centenaire de la Bataille de Verdun
Aux monuments aux Morts de Monbadon et de Puisseguin a été commémoré ce dimanche 29 mai 2016,
le centenaire de la Bataille de Verdun, en présence de la Municipalité, de 8 porte-drapeaux, des élus du
Conseil Municipal jeunes, des Présidents d'associations et du public.
Sonneries réglementaires, dépôt de gerbe, lecture du message du secrétaire d'État aux anciens
combattants par Monsieur le Maire, et salut aux porte-drapeaux.
Un vin d’honneur a été servi à la mairie.
Jean-Louis LAMY

Les suites de l’accident du 23 octobre 2015

Dans les semaines qui ont suivi l’accident du 23 octobre dernier, le gouvernement a
nommé un coordonnateur national chargé de constituer un comité de suivi afin d’aider les
rescapés et les familles des victimes dans les démarches multiples imposées par la situation.
Plusieurs réunions à Puisseguin et à Petit Palais ont permis de créer une association des
victimes dans le but de faciliter les relations avec les administrations et les compagnies
d’assurances. Le comité de suivi s’est par ailleurs réuni régulièrement à la sous-préfecture,
associant les représentants des différents services de l’état, de l’association des victimes,
des compagnies d’assurances ainsi que les maires des communes concernées, afin de faire le
point sur les difficultés rencontrées par les familles, l’avancement des enquêtes en cours et
les négociations liées au processus d’indemnisation.
Mardi 28 juin, le comité s’est réuni à la mairie de Puisseguin. Autour du coordonnateur
national et du procureur de la république, madame Juliette Méadel, secrétaire d’état
chargée de l’aide aux victimes, a dans un premier temps signé un accord cadre
d’indemnisation des victimes et de leurs ayants droits, avant une rencontre avec les
familles au Foyer Rural.
La question la plus importante, celle de l’incendie immédiat des véhicules après la
collision, n’a toujours pas reçu de réponse. Les rapports d’expertises du Bureau Enquête
Accident, une nouvelle fois reportés ne seront disponibles qu’au mois d’août. L’analyse
globale du magistrat instructeur n’aboutira donc vraisemblablement pas avant le 23
octobre. A cette date anniversaire, une commémoration se déroulera à Petit Palais puis à
Puisseguin avec la mise en place de deux stèles.
Madame la ministre a par ailleurs souligné la rapidité inédite du processus
d’indemnisation et rendu hommage à la dignité exemplaire des familles très durement
éprouvées par ce drame.
Xavier Sublett

