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«

Célébrité : l'avantage d'être connu de ceux qui ne vous connaissent pas»

Les trésors d'Aizecq : une richesse étonnante

d'qui cé tou qu'o lé ?

(Suite)

Séquence People – Les célébrités d'Aizecq
Jean Bernard, un grand patron
La présence de Jean Bernard à Aizecq s'explique par un mot : l'amour. Pendant ses études à Paris,
il rencontre Amy qui allait devenir sa femme. Amy est la fille de Adolphe Pichon, vieille famille
d'Aizecq. Adolphe Pichon, avocat, est aussi Maître des Requêtes et Secrétaire Général à la
Présidence de la République de Raymond Poincaré. Depuis, Jean Bernard et sa famille
séjournaient régulièrement dans la maison familiale au centre Bourg.
Jean Bernard, Académicien
Qui était Jean Bernard ? Pour évoquer sa vie, 3 thèmes : la médecine, la résistance, la littérature.
La médecine – il créée l’hématologie française. En 1947, il obtient la première rémission
complète de leucémie. Il fut le premier président du Comité Consultatif National d’Éthique ainsi
que président de l'Académie des Sciences et de l'Académie Nationale de Médecine
La résistance – il en parlait peu – un premier réseau en 1940, fuite, arrestation, retour à la liberté
en 1943 et actions jusqu'à la libération.
La littérature – à 17 ans, il hésite, la vie d'écrivain le tente, mais, modeste, il conclut qu' « un
médecin moyen peut rendre plus de services qu'un écrivain médiocre ».Il fut aussi un écrivain et
un poète. Il est élu à l'Académie Française en 1975, au fauteuil de Marcel Pagnol.
Citons Jacques-Louis Binet, l'un de ses élèves devenu célèbre, dans l'hommage qu'il lui rendait :
« Jean Bernard, prisonnier de sa politesse, ne disait jamais au revoir, mais merci, alors que nous
ne lui avions rien donné. Merci, toujours merci. »
Je le revoie pendant ses dernières années, marchant tout voûté dans le village ou sur le marché de
Ruffec le samedi matin.
Décédé en été 2006, il repose dans le caveau familial du cimetière d'Aizecq, aux côtés d'Amy.
St Pierre Aumaître

Pierre Aumaître, martyr et saint
Tout près de la Fontaine, on peut voir un panneau indicateur : « Maison natale de St Pierre
Aumaître. Car Aizecq a son saint, c'est Pierre Aumaître, né en 1837 au Peu à Aizecq. Très pieux il
se sent attiré vers la prêtrise dès son jeune âge. A 15 ans, petit séminaire de Richemont, au nord
de Cognac. Puis Séminaire des Missions Étrangères à Paris où il est ordonné prêtre en 1862 et
part en Corée. Débarqué à Hong-Kong, il met 5 mois pour arriver à destination, clandestinement,
vêtu d’une robe chinoise car les européens sont interdits sur le territoire. Il y accomplit son
difficile ministère pendant trois ans. Quand une nouvelle persécution commence, il est arrêté,
torturé, puis décapité sur une plage au sud de Séoul le Vendredi Saint 1866. Les Coréens ayant le
culte des morts, ses restes ont été recueillis, et après maintes péripéties, inhumés dans la
cathédrale de Séoul. Béatifié en 1968, il est canonisé en 1984. Un monument à sa mémoire a été
édifié devant l'église. Tous les ans, des cars de Coréens arrivent à Aizecq pour le célébrer.

Les Binuchards, signe de
reconnaissance

Les Binuchards ou le rock cagouille
Les Binuchards sont un groupe de rock festif à influence celtique, cajun et charentaise.
Ils ne sont pas d'Aizecq, mais un petit tour vers la maritime ne fera pas de mal.
Parmi les titres, «Mais qui c'est qu'a mis du cananbis dans mon maïs » ou « O l'a buffé », en
souvenir de la tempête de 99. Les Binuchards, o s'espique pas, o s'écoute !

Les célébrités méconnues …
… mes amis d'Aizecq qui sont des mines de souvenirs, d'histoires en tous genres : Bernadette et
Jean, Pierre, Annie, mes voisins Jean-Ba « la Brocante » et Domi ... et bien d'autres encore. Ils
seront tous là le 19 juillet.
Dans notre prochain numéro :

Les piaizits de la goule

Chez Jean-Ba « la Brocante »

