L’abbé Claude Soumagne
Saint-Just le Martel, c’est comme si le clocher de l’église s’était effondré. Le père Claude Soumagne s’est
éteint brusquement le 16 janvier 2014. Le maire de la commune, Gérard Vandenbroucke était très proche de
Claude Soumagne. Il appréciait son franc parler et ne restait pas une semaine sans prendre de ses nouvelles.
Né à Gorre (87), Claude Soumagne est entré à l’âge de 12 ans au séminaire. Son ordination sacerdotale a eu
lieu à Rochechouart le 30 juin 1956. Nommé à Saint-Yrieix en 1956, il rejoint ensuite en 1962 l’église des SaintsAnges où il fonde l’Elan sportif. Après un bref passage à Saint-Junien en 1969, il intègre de presbytère de SaintAuvent en 1970 où il créé l’amicale bouliste de Saint-Expédit. Dans cette paroisse, il avait en charge SaintAuvent, Saint-Cyr et Saint-Martin de Jussac. De nombreuses joutes verbales et évènements humoristiques
entre le maire de Saint-Auvent, Pierre-Louis Raymondaud et le curé Claude Soumagne n’ont pas manqué
d’animer la paroisse. Ses fonctions au journal « Le Sillon » dont il assume la direction, l’oblige à multiplier les
allers et retours entre Limoges et sa paroisse. Désireux de se rapprocher, il s’installe à Saint-Just le Martel en
1981.
Gérard Vandenbroucke se souvient de l’arrivée de ce personnage escorté par trois cars. Toute la paroisse de
Saint-Auvent s’était déplacée pour assister à son installation. A Saint Just, il s’intègre facilement et participe à
sa manière au festival de dessin de presse et d’humour. Tous les dessinateurs se précipitent au pot du curé
servi le dimanche matin après la messe. Lors de son décès, bon nombre d’entre eux ont appelé le maire de la
commune pour lui faire part de leur tristesse. De toutes confessions, agnostiques ou athées, les caricaturistes
se sont liés d’amitié avec ce prêtre original et drôle. Lors du dernier festival, constatant son faible état de santé,
certains ont assisté à la messe, pour lui faire plaisir et marquer leur affection. Mais comme dit l’un d’entre eux,
« le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu ».
Ancien directeur du journal catholique Le Sillon, créateur de l’amicale bouliste Saint Expédit, fondateur de
l'Elan Sportif des Elfes, curé de Saint-just-le Martel (Haute-Vienne) depuis 33 ans, président du conseil pastoral
de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, l'abbé Claude Soumagne était un Personnage ! Dont l'humour, le verbe
et la gentillesse étaient connus bien au-delà de sa commune, et charmait tous et toutes sans distinction de
religion. Lors du 50e anniversaire d’ordination sacerdotale, le 24 septembre 2006, une foule de sympathisants
de l’abbé Claude Soumagne s’est retrouvée à Saint-Just le Martel dont de nombreuses personnes de la
paroisse de Saint-Auvent.
Grand habitué du salon du dessin de presse et d'humour l'abbé avait pour habitude de convier officiels et
dessinateurs autour d'un verre de l'amitié dans son presbytère. Ces moments donnaient lieu à de savoureuses
joutes verbales avec le maire de Saint-Just Gérard Vandenbroucke. D’ailleurs, Celui-ci lui a rendu un
chaleureux hommage sur sa page facebook. :
« Sa forte personnalité a marqué la vie de la commune et de ses habitants, croyants ou non, à qui, c'est une
évidence, il n'a pas fini de manquer. J'avais pour lui une grande amitié, une réelle affection, faite de lucidité, de
compréhension et de respect. Nous ne nous sommes jamais tutoyés; ce soir pourtant j'ai envie très simplement
de dire : "Claude, tu vas nous manquer" ».
Les obsèques du père Claude Soumagne ont eu lieu le lundi 20 janvier
2014. L'église étant trop petite pour accueillir les nombreux amis de
l'abbé, la cérémonie religieuse a eu lieu au centre culturel espace Loup à
Saint-Just le Martel et l'inhumation au cimetière de Gorre.

