Chaque mois, une anecdote sur Janville-en-Beauce !

Le petit Janvillois

UN CRIME EN 1936 : L’ASSASSINAT DE JEAN BRIAND
Dans la région de Janville, les faits divers de nature criminelle sont
extrêmement rares. L’émoi n’en est que plus grand lorsque, au matin du 11 août 1936,
des charretiers qui se rendent à leur travail observent vers 9 h un corps étendu dans
l’herbe du bas-côté de la route qui mène de Janville à Santilly. À vrai dire, ils l’avaient
déjà aperçu trois heures plus tôt, lors d’un premier passage, mais sans y prendre
vraiment garde. Intrigué de le voir à la même place et dans la même position, le sieur
Maheu tente alors de le réveiller. C’est peine perdue : l’homme a cessé de vivre. Prévenu
par les charretiers, André Bonneau, le maire de Janville, arrive sur les lieux,
accompagné de gendarmes et d’un médecin de l’Hôtel-Dieu. Le praticien diagnostique
immédiatement une mort violente. Le cadavre porte, en effet, deux blessures, l’une sous
l’œil, l’autre au maxillaire, toutes deux faites avec un instrument à dents,
vraisemblablement une binette. Il remarque, en outre, une ecchymose à l’oreille pouvant
résulter d’un coup porté par le manche de l’outil. La mort remonte, tout au plus, à
quelques heures. La tête de l’homme est recouverte d’une casquette et son dos repose
sur une musette maculée de sang. Aucune trace de lutte n’est visible. Dans l’après-midi,
le parquet de Chartres, composé du substitut Dupont et du juge d’instruction Verneuil,
se rendent sur place. Parmi les papiers trouvés sur la victime on recueille un livret de
famille et deux cartes d’électeurs au nom de Jean Marc Briand, délivrés par la commune
de Guyancourt. L’autopsie faite dans la soirée à l’Hôtel Dieu confirme les premières
conclusions du médecin. Né le 10 février 1880 à Kergloff, dans le Finistère, Briand
travaillait depuis peu chez le sieur Leduc, entrepreneur de battage à Santilly. L’enquête
permet d’établir qu’il avait été vu pour la dernière fois, la veille, dans un café de Janville,
rue du Maréchal-Foch. Les témoins se souviennent qu’il était alors porteur d’un sac à
grain, lequel demeure introuvable. La présence dans les poches de Briand d’une somme
de 50 francs laisse supposer qu’il ne s’agit pas d’un crime crapuleux, mais plutôt d’une
vengeance… Arrivés à Janville le 12 août, les inspecteurs de la police mobile font chou
blanc et ne tardent pas à repartir. Le mystère reste
entier… Conservé aux Archives départementales
du Finistère, le registre de conscription de
Châteaulin pour la classe 1900 nous apprend que
la victime savait bien lire et écrire, chose encore
assez rare pour un manœuvre à l’époque. Brun et
de petite taille (1,55 m), Briand avait été
prisonnier de guerre en Allemagne de novembre
1914 à son rapatriement en janvier 1919. Décoré
de la Médaille de la Victoire, il était aussi
récipiendaire de la Médaille Commémorative.
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RESULTATS CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les élections ont eu lieu le samedi 26 Février 2022.
Les élus sont : NOLAN Benoit
CHAROUF Adame
FORTIN Mélio
GOIMBAULT Axel
JAMBIER Mickaël
SCHIEL Alexy
Félicitations à eux !

Le passage de la balayeuse est prévu :

Animations à la Librairie « Une page à écrire »

le lundi 7 mars dans la commune déléguée de Le Puiset

Ateliers :

le jeudi 10 mars dans la commune déléguée de Janville

Samedi 5 mars, de 10H à 12H : atelier dentelle de papier,
avec M-L Barbier : 22 €
Samedi 12 mars, à partir de 10H : atelier éveil – Ana Hebert : lectures et comptines
Hou lala le loup, de 3 à 6 ans, avec les parents : 14 €/famille

CARNAVAL DES
ECOLES PUBLIQUES
Vendredi 18 mars
Défilé dans les rues sous réserve

Afin de renforcer son équipe, le
comité des fêtes de Janville
recherche des bénévoles, motivés,
prêts à s’investir dans cette aventure, contacteznous : 06.07.80.45.17

DATES LIMITES INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Election présidentielle : 4 mars 2022
Elections législatives : 6 mai 2022
Samedi 19 mars 2022
Place du
Martroi
à partir de
11h00
60

ème

anniversaire du « Cessez le
feu » de la guerre d’Algérie

Dimanche 27 mars 2022
Repas des cheveux
blancs - Le Puiset

Samedi 19 mars, de 10H à 12H : atelier créatif avec Dorothée Proust « promenonsnous dans les bois » - à partir de 7 ans, 14 €/famille
Rencontres :
Samedi 5 mars, de 13H à 19H, salle JC Drouot, Espace Thierry La Fronde à Janville,
journée exceptionnelle sur le patrimoine vivant de Beauce, avec conférences,
dédicaces lectures, expositions, animations adultes et enfants.
Samedi 26 mars à 15H, Café poésies du monde, animé par Paméla avec notre invité :
Fred Pougeard – Présentation, lecture et dédicaces de son recueil de poésies Via
Ferrata. Lecture d’un choix de poèmes du monde entier.
Plus d’infos sur : https://www.unepageaecrire.fr/evenements/

Vendredi 18 Mars 2022 à partir de 19H
Restaurant Les Sabots d’Or
Soirée Cassoulet
Menu à 26.50 €
Sur Réservation :
Les Sabots d’Or
10, Rue du Château
02.37.90.00.11
Depuis le lundi 21
Février, le centre
d’intervention
des pompiers
dispose désormais
d’un VSAV
(Véhicule de secours et d’assistance aux
victimes), cette arrivée était très attendue !

CLUB LOISIRS DES AINES
Rendez-vous jeudi 3 et
17 mars de 14h à 18h
Espace THIERRY
LA FRONDE
MEDIATHEQUE DE JANVILLE-EN-BEAUCE
Jeudi 31 mars 2022 De 14h30 à 15h30
Ateliers numériques et internet
Inscription obligatoire
02.37.90.16.35
Les inscriptions pour la campagne
d’été des Restos du Cœur auront lieu
le Vendredi 11 Mars de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Au centre d’action sociale de Janville
Place Maurice-Viollette
Renseignements
au 06.07.80.45.17

