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 Le secrétaire d’état à la défense et aux anciens combattants a souhaité remettre un diplôme d’honneur 
aux combattants de l’armée Française de 1939 – 1945 lors de la cérémonie du 8 mai 2010. Ceci pour rendre 
un hommage particulier à l’ensemble des anciens combattants de la seconde guerre mondiale, quels que 
soient leurs origines, leur lieu de résidence et les unités au sein desquelles ils ont combattu. Dans notre 
commune le maire a remis à Raymond Boudard un diplôme d’honneur au titre d’ancien combattant de l’ar-
mée Française de 1939 – 1945. 
M. Raymond Boudard en 1938 à l’age de 17 ans, s’est 
engagé dans l’armée Française pour 5 ans. Il rentre dans la 
marine à Cherbourg comme commis aux vivres.  
1939 : il est affecté à Toulon au Cap Brun. Son souhait est 
de servir sur les navires. 
Fin 1939 on lui propose d’embarquer à Dakar sur un cui-
rassé : le Richelieu.  
Il travaille sur ce navire  qui vient de se battre contre l’ar-
mée anglaise. Et oui notre flotte Française à Dakar a com-
battu contre les Anglais en début de guerre pour non ac-
cord des différents commandements. Des navires Anglais 
et Français ont même coulé, le Richelieu lui a était sévère-
ment touché. 
1942 Raymond Boudard quitte Dakar pour Casablanca. Le 
port subit l’attaque des forces Américaines. Les Améri-
cains débarquent le 8/11/1942 et le port est endommagé.  
Pour la petite histoire, Raymond a même gardé des prison-
niers américains. L’armée Française s’est retrouvée en porte à faux.  
Fin 1942 les armées Française et Américaine travaillent main dans la main.  
Raymond embarque sur le pétrolier le «  ELORN ». Il doit son nom à un petit fleuve côtier au Nord Finis-
tère. Durant 2 ans et demi ce pétrolier participera à fournir le carburant aux armées des forces alliées. Il ef-
fectuera même des allers et retours depuis les États-Unis avec la crainte des attaques des sous marins alle-
mands.  
Raymond Boudard a longé les cotes Italiennes plusieurs fois. Et de nombreux pétroliers ont étaient coulés. 
Sur 15 pétroliers Français au départ de la guerre en 1939, seulement 3 ont vu la fin de la guerre, dont le 
sien. 
En 1945 Raymond Boudard se plaint de rhumatismes. Ceci est la suite d’un accident survenu à Dakar en 
1942. Il est affecté à terre. On lui détecte le « mal de Pott », une décalcification de la colonne vertébrale.  
Toulon, Cherbourg puis à Paris au ministère de la marine. Lors de l’armistice il se trouve à l‘hôpital au val 
de grâce à Paris.  
Il reste 1 an et demi couché. Suite à des opérations il réapprend à marcher en 1947. 
Il est réformé et quitte l’armée la tête haute après ce beau parcours. 
Il a choisi notre village vers 1949, il s’est marié en 1952 
Il a travaillé à la reconstruction de Château Porcien. C’est là qu’il a appris son métier de maçon qu’il a 
exercé pendant 30 ans… 

Raymond Boudard à l’honneur lors du 8 mai 2010 
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Fête nationale 
mercredi 14 juillet 

à 11 h : 

� cérémonie au mo-

nument aux morts 

� vin d’honneur 

Congés d’été 
 

 Le secrétariat de mairie sera fermé 
cet été entre le 15 et le 29 août. 
 Au cours de cette période, et en cas 
d’urgence, vous pourrez vous adresser 
directement au maire. 
 Reprise le  
 mercredi 1er septembre 
 
 Après les congés, les permanences 
reprendront aux horaires habituels : 

� mercredi 15 h - 19 h  
� samedi 9 h 30 - 11 h 30  

Mariage 
  

 La quête réalisée lors du mariage de Sté-
phane HIRSCH et Camille LABART a produit la 
somme de 65 € pour la Jeunesse de Saint-Quentin-
le-Petit. 
  

 Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 
époux et merci pour leur geste. 

 

dimanche 8 août 
---------- 

terrain des sports 
 

brocante à partir de 7 h 00 
 

concours de boules  
inscriptions à 9 h 30 (5 €/pers.) 

 

tournoi de sixte 
équipes attendues à 9 h 30 

 
 

restauration et buvette sur place 

 
Fête patronale 2010 

 

 La jeunesse a rempli sa mission : organiser la fête selon une nouvelle formule avec un 
repas privé le samedi soir, au terrain de sport pour assurer une meilleure sécurité pour les 
déplacements et générer moins de dégradations dans le village. 
 
 Les 115 personnes qui ont répondu présent pour le repas du samedi ont passé une 
agréable soirée. Nous avons même retrouvé le coté convivial d’une fête. 
 
 Je tiens à remercier la jeunesse et toutes les personnes qui se sont investies dans l’orga-
nisation et plus particulièrement la présidente de la jeunesse : Nathalie. 
 
               Le maire 
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Saint-Quentin-le-Petit, bientôt « tout numérique » ! 
 
La Champagne-Ardenne  est l’une des prochaines régi ons de France à passer à la télé tout numé-
rique : plus de chaînes et une meilleure qualité d’ image et de son. Encore faut-il s’y préparer !  
 
Vous connaissez sûrement les deux mascottes en forme de télés bleue et rouge 
de la campagne « tous au numérique »… elles s’installent chez nous ! Le 28 sep-
tembre, en Champagne-Ardenne, la diffusion analogique des principales chaînes 
de télévision nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5/Arte et M6) 
va s’arrêter et être remplacée par une diffusion exclusivement numérique. Tous 
les foyers de la région doivent vérifier que leur installation est compatible avec le 
numérique. Ils risquent de se retrouver devant un écran noir après le 28 septem-
bre !  
 
Antenne râteau 
 
Tous les foyers qui reçoivent aujourd’hui les six chaînes historiques, par une antenne râteau ou intérieure 
sont directement concernés. Pour continuer à recevoir la télévision après le 28 septembre ces foyers doi-
vent adapter leur installation à un mode de réception numérique (adaptateur TNT, téléviseur « TNT inté-
grée », ADSL, satellite, câble encore fibre optique).   
Vous avez un doute ? Si vous voyez des bandeaux d’information défiler sur votre télé depuis le 28 juin 
(« Équipez-vous impérativement pour le passage à la télé tout numérique avant le 28 septembre. 
Infos au 0970 818 818*  ou www.tousaunumerique.fr ») , c’est que vous recevez encore le signal analo-
gique : il est temps de vous équiper !  
Si c’est le cas, entre la TNT, le satellite, l’ADSL, le câble et la fibre optique, le choix ne manque pas ! Ren-
seignez-vous avant tout achat. Pour vous guider, de nombreux professionnels (magasins et antennistes) 
se sont engagés à proposer aux téléspectateurs  des produits et prestations de qualité au prix du marché, 
en signant la charte de confiance « tous au numérique ». Ils sont reconnaissables grâce à un label 
« Professionnel agréé - tous au numérique ». La liste des professionnels agrées est consultable sur 
www.tousaunumerique.fr ou disponible auprès du centre d’appel*  
 
Des aides financières et techniques 
 
Parallèlement, l’Etat a prévu des aides financières, accessibles sous certaines conditions aux foyers qui 
reçoivent aujourd’hui uniquement les 6 chaînes historiques et éventuellement une chaîne locale par une 
antenne râteau ou intérieure. Sous conditions de ressources, ces foyers peuvent bénéficier d’une aide de 
25 € maximum pour s’équiper et une  aide à l’antenne de 120 € maximum dans le cas d’une intervention 
sur leur antenne. Pour les foyers qui ne seraient pas couverts en TNT, une aide de 250 € maximum est 
attribuée sans condition de ressources pour l’acquisition d’un mode de réception alternatif comme la para-
bole. Dans tous les cas, gardez bien vos factures et vos tickets de caisse, ils vous seront demandés pour 
tout remboursement. Et ne tardez pas trop : les aides financières sont disponibles dans un délai maximum 
de 3 mois après le passage.  
Enfin, une assistance technique pour l’installation est mise à disposition des personnes de 70 ans et plus 
ou souffrant d’un handicap supérieur ou égal à  80%. Adressez-vous au centre d’appel* pour connaître 
précisément les conditions d’attribution et bénéficier de ces aides. Elle permet d’aider ces personnes vul-
nérables à installer leur adaptateur TNT et à procéder à une nouvelle recherche des canaux après le pas-
sage.  
 

 
 
* 0 970  818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h* 

Le saviez-vous ?  
Au moment de l’extinction du signal analogique, les fréquences d’émission des chaînes en numérique 
peuvent changer. C’est pourquoi, les téléspectateurs devront lancer une nouvelle recherche et mémo-
risation des chaînes sur chaque poste recevant la télévision numérique par une antenne râteau ou 
intérieure, y compris sur les postes qui reçoivent la TNT depuis longtemps.  
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Association Sportive de Saint-Quentin-le-Petit 
 

TENNIS 
 

Points de règlement décidés lors de l'assemblée 
générale du vendredi 23 avril 2010 : 

 
toute personne qui désire jouer au tennis doit ré-

server le terrain 
un calendrier, mis à disposition des joueurs, est af-

fiché au local sportif 
la réservation est valable pour 1 heure 

ou 2 heures continues au maximum. 
en cas de retard de plus de 10 minutes 

le terrain devient disponible. 
une cotisation annuelle de 10 euros est demandée 

aux personnes extérieures au village 
 
Merci de votre compréhension. 
  
 La Présidente, 
  
 
  
 

 Nathalie FLEITER 


