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JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE a tous !

C'est bientôt  les fêtes de Noël, encore une année qui s'achève !
Mettons  à  profit  cette  période  un  peu  particulière  qui  rassemble  les
familles,  émerveille  les  enfants,  pour  resserrer  nos  liens
communautaires, en ces temps ou sont annoncées, tant de catastrophes,
tant de tragédies, chez nous et de par le monde, qui nous montrent la
souffrance au quotidien. En tirons nous les leçons que l'on devrait ?  Bien
sûr il nous arrive d'avoir des différends que l'on est en droit d'exprimer,
nos idées et nos propres idéologies sont parfois incompatibles avec celles
de nos voisins, nos valeurs et  nos principes  peuvent être  en parfaite
opposition, tout cela ne doit pourtant pas nous diviser, pour en arriver
à nous ignorer et parfois même, de nous déchirer, au point de ne plus
vouloir essayer de se comprendre.  Que ces fêtes soient pour vous des
instants de joie, de bonheur, de grand réconfort pour les malades, de
paix  et  de sérénité,  pour les personnes  isolées  ou dans la  peine,  qui
voient souvent approcher ces moments, avec la hantise de réveiller des
souvenirs, pour la circonstance bien douloureux. 

Non!  Vous  ne  lisez  pas  le  bulletin  paroissial,  comme  certains
pourraient le penser, c'est bien d'« infos village » qu'il s'agit, la fraternité
n'est pas l'apanage des religions, sur nos anciens francs, n'était-il  pas
gravé  :  Liberté-Egalité-Fraternité.  Sachons  nous  rassembler  au
quotidien, comme nous savons si bien le faire, dans les bons et mauvais
moments de notre vie au village. Que deux mil six, vous apporte : santé,
paix, travail et prospérité, ce sont là tous mes souhaits personnels, mais
aussi ceux que les membres du Conseil  Municipal, du CCAS et agents
communaux formulent pour vous et vos familles.

C'est avec plaisir que les membres du Conseil Municipal et moi

même, vous accueillerons à la salle des fêtes, le samedi : 

14 janvier 2006 à partir de 14 h 30
pour  la  traditionnelle  cérémonie  des  voeux.  Ce  jour  là,  seront
récompensés, tous les lauréats du concours des maisons fleuries. Nous
espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation, nous
comptons  aussi  sur  la  présence  des  nouveaux habitants,  ce  sera
l'occasion de faire connaissance. 

Illuminations
 Merci à toutes les personnes,
qui  s'investissent  dans  la
décoration de leur habitation,
pour les fêtes de fin d'année.
Il  faut  y  passer  du  temps,
tout  en  dépensant  de
l'argent.  Croyez  bien  que
nous  sommes  sensibles  à
tous  les  efforts  consentis
dans  le  domaine  de
l'amélioration  du  cadre  de
vie, quels qu'ils soient.

INVITATION Contactez-nous
16 Grande Rue

80360 Etricourt-Manancourt

Tél. 03 22 86 83 61 

Fax 03 22 86 83 61

Ou sur le net
http://etricourt.free.fr

Adresse E Mail Mairie

etricourtmanancourt@wanadoo.fr



 
.

Tous nos voeux de bienvenue dans la vie à :

 ETAT  C IV I L 

 Marianne GIRGIS

née le 8 octobre

Félicitations aux parents

 A  la  fin  de  l'été,  nous  avons  inauguré  la  Place  de  la
Mairie. Les travaux d'aménagement,  auraient-ils réveillé de vieux
démons ?

Des voisins,  d’apparence paisibles,  empruntant le même
chemin privé, situé derrière la place, depuis des décennies, sans se
poser de questions, en sont venus, faute de bonne volonté, à se
cloisonner au point que l’un d’eux s'est retrouvé en partie enclavé.

            On  est  en  droit  de  se  demander,  si  c'est  grâce  à
l'opération du ''Saint-Esprit'', que le  passage privé, objet du litige,
répertorié  à  « divers » sur  le  plan  d‘alignement  communal  de
1926,  est  devenu  aujourd’hui  la  propriété  d’un  des  riverains
desservis ?

La proposition de reprise par la commune de cet accès;
n'a malheureusement pas eu de suite favorable (sans réponse).

            Pourquoi, faute d’accord et de décision de justice claire (le
juge  du  tribunal  de  G.I.  s’étant  déclaré  incompétent  dans  cette
affaire,  voir  autre  juridiction)  la  commune  doit-elle  prendre  en
charge les problèmes de  « l’isolé » ? Si, malgré tout, dans la vie,
les  idées et  les gens  passent,  les  servitudes  restent.  Celle  dont
vient d’hériter bien malgré elle la commune, par cette autorisation
d’accès sur la place, accordée par la DDE, malgré l’avis défavorable
de la majorité du Conseil Municipal, qui pour les demandeurs est
une solution de facilité,  leur évitant ainsi des frais de justice   ou
des travaux coûteux, deviendra par la suite, un handicap pour la
commune, si les futurs usagers (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui)
de ce passage « forcé » sont irrespectueux de leur environnement.
N’oublions pas que nous sommes sur la Place de la Mairie, il serait
quand même cocasse, de voir des animaux y circuler pendant une
cérémonie.

De grâce,  si  d’aventure  vous décidiez  de vous quereller
avec vos voisins,  faites le en adulte responsable, en évitant d’y
impliquer  le  Maire  et  son  Conseil  Municipal,  pour  au  final  leur
imposer des contraintes, fruit de vos propres désaccords.

Avant  de  lancer  la  prochaine  tranche  de  travaux
d’aménagements paysagers,  nous serions peut-être bien inspirés
de procéder à une enquête de moralité dans le proche voisinage,
quelquefois,  que,  bien   involontairement,  nous  ne  réveillions
encore, d’autres vieux démons !           

 

Depuis tant d'années que les plus anciens d'entre
nous  entendent  l'appel  aux  morts,  à  chaque
cérémonie du souvenir, les noms de ceux tombés,
au  cours  des  guerres,  nous  sont  devenus  si
familiers.  que  l'on  pourrait  presque  les  citer  en
même  temps  qu'ils  sont  annoncés.  L'humble
hommage  que  nous  leurs  rendons  est  bien
modeste en comparaison du sacrifice offert. Aussi,
depuis longtemps je me posais la question, sur les
différentes  pratiques  que  nous  avions  d'honorer
les morts. Ceux, venus d'autres pays, qui ont eu
le  triste  privilège  de venir  mourir  sur  notre  sol,
étaient honorés plus sommairement que ceux du
village,  cette année, deux gerbes  identiques  ont
été  déposées,  au  monument  et  au  cimetière
Anglais. Ce symbolique geste, gomme la gênante
différence, il reste à motiver les participants de la
première cérémonie, pour qu'ils se déplacent pour
la  seconde.  La  jeunesse  est  de  plus  en  plus
présente sur ces deux sites de recueillement, nous
l'en  remercions, c'est à elle de prendre la relève,
comme  nous  l'avons  fait  en  d'autres  temps.  Je
demande à toutes les personnes qui le peuvent,
de  participer  chaque  année,  à  ces  quelques
instants  de  souvenir,  qui,  j'espère,  nous
rassembleront nombreux, sur les deux sites pour
les futures commémorations.

   

Une pensée pour :

Colette  Mailly-Marchandise 

   Etienne TEMPLEUX

qui nous ont quitté les :

24 septembre et 11 novembre.

Toutes nos sincères condoléances
aux familles.

  

  

  Le dimanche 19 février 2006

 Le  Président  et  les  membres
de  la  section  locale  des  anciens
combattants, vous invitent à leur après
-midi  théâtral.  en  compagnie  de  la  troupe  de  la  Gaieté   de
Cartigny.

  Deux pièces sont à l'affiche :

     L'entorse

     Ech' départ un voeyllache

Vous  recevrez  ultérieurement,  des  invitations  qui  vous
renseigneront,  sur les tarifs  et  l'heure précise   de  début   de
spectacle. 

A ne pas manquer ! Venez nombreux !

 Ech' départ in voeyllache !

VENEZ RIRE !

11 novembre, LA GERBE DU SOUVENIR !

La commune prise en otage, par des
querelles de voisinage !
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 Un  souvenir  pour  les  anciens,
certainement  une  découverte  pour  les  plus
jeunes. Cet avion appelé forteresse volante B-
17, après avoir été touché par la «  FLAK » à
été  forcé  d'atterrir  sur  le  ventre,  au  retour
d'une mission,  le 29 avril  1944 tout près de
chez nous, entre le bois Saint Pierre Vaast et
le chemin de traverse qui conduit à Rancourt,
sur  le  territoire  de  la  commune  de  Sailly-
Saillisel. Voici le récit de la longue journée de
cet équipage américain, qui va se terminer sur
le  sol  de  notre  Picardie.  Les  10  membres
d'équipage  seront  saufs,  mais  trois  d'entre
eux  seront  faits  prisonniers  par  la  troupe
d'occupation, les autres pris en charge par les
membres de la résistance locale.

 

8 th U. S. Air Force 92 nd Bomber Squadron 526 th Base : Podington
Raid de bombardement du 29 avril 1944 objectif : BERLIN

Chargement des bombes le 28 avril à 20h45
18 + 3 forteresses volantes B-17 chargées chacune de :
5 bombes de 1000 livres 1/16 nose fuse   1/40 tail fuse
Ordre de mission : le 29 avril à   1 hr 15
Briefing :                                  4 hrs
Décollage :                               7 hrs 05
Rassemblement :                      12000 pieds

Côte anglaise : Nord de  Great Yarmout   9 hrs 16 à 19000 pieds
Côte ennemie : Hollande   9 hrs 53 à 24000 pieds
Bombardement : de Berlin 11 hrs 44 à 24000 pieds

Retour Côte ennemie : franchie à 14 hrs 10 à 18000 Pieds
Côte anglaise :                       franchie à 14 hrs 50 
Retour à la base : 15 hrs 28
Premier atterrissage à : 15 hrs 37

Vol de retour légèrement dévié vers le sud : Rotterdam, Greet Yarmouth.
Nombreuse FLAK après largage puis sur le chemin du retour.                                              
Pas de chasseurs ennemis. Rendez-vous avec chasse amie : O.K.
Peu de communications radio.
17 avions ont participé au bombardement 2 appareils ont été perdus. 
8 heures et demie de vol dont la moitié en terrain ennemi.

Sailly-Saillisel 29/04/44 Atterrissage forcé d'un bombardier Américain.
Le B. 17 G faisait partie de cette mission sous le  numéro 42 – 97319
Cet appareil s'est posé sur le ventre à environ 300 mètres du village vers 14hrs 30 ou 15 hrs 30 ? ....
L'équipage est composé de 10 hommes

PILOTE LANGFELDT John B. 2nd Lt Prisonnier

COPILOTE WALLACE Guy A. 2nd Lt évadé

NAVIGATEUR HELDORFER Walter R. 2nd Lt évadé

BOMBARDIER ROGERS Oscar S. C. 2nd Lt évadé

MITRAILLEUR SUPERIREUR BRODRICK Earl C. S/sgt évadé

MITRAILLEUR INFERIEUR NEFF Kenneth. E S/sgt évadé

MITRAILLEUR DROIT SULLIVAN Daniel N. Sgt Prisonnier

MITRAILLEUR GAUCHE MONTI Albert R. Sgt évadé

MITRAILLEUR QUEUE BIEDINGER kENNETH C. Sgt Prisonnier

OPERATEUR RADIO HOWARD Dale F. S/sgt évadé
NEFF K. a fait le récit de ce vol avant son décès en 2000.
Merci  à  Fernand PENNEQUIN de Mesnil-en-Arrouaise pour m'avoir  fourni  ces documents avec les
photos et aussi pour son récit personnel, de ce fait divers régional de la dernière guerre.
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FORTERESSE VOLANTE B-17 G camouflée par des branches.

- Une page d'histoire CONTEMPORAINE -



 Les mots mêlés . . . .
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Connaissez-vous les noms de vos rues ?

Barreux Paquit        

Caudroy Péronne

Chapelle Pourchain

Cimetière         Principale

Dieu Sailly

Douai Vastrifour

Eglise Ytres

En Bas

En Haut

Equancourt

Grand

Nurlu

Ournel

      Les rues de notre village, vous allez les retrouver très facilement dans la grille.
Avec  les lettres restantes vous trouverez aussi facilement la phrase « mystère »
qui vous fera peut-être gagner, si vous retournez la bonne réponse dans les 4 jours à
la mairie, vous participerez au tirage au sort qui récompensera cinq d'entre vous.

    oooo ooooo o oooo oo ooo oooo
oooo o ' oo oooo ooo ooo !

C P V P V C P P A Q U I T
I E A R O A O A M I S R U

M   R S I E U U D I E U L S
E O T N U D R E T O R E X
T N   R C X R C E C U R U E
I N I I V O H N N T E L N
E E F P O Y A B Y D L B H
R S O A S U I A E E O A A
E A U L Q S N S P D U R U
B I R E U R I A N O R R T
O L A O U L H A ! U N E M
N L V O G C R A N A E U I
S Y P E L G S I X I L X L

Le jeu ci-dessus a pour but de vous faire connaître les
rues de votre village. Etes-vous certain d'habiter à la bonne
adresse ? N'oubliez pas que vous recevez régulièrement du
courrier, si le facteur habituel vous  connaît, son remplaçant
se repère au nom des rues et à leurs numéros, vous risquez
de  recevoir  du  courrier  qui  ne  vous  est  pas  destiné  ou
l'inverse.  L'an  dernier  il  a  été  mis  fin  à  la  distribution  du
courrier en CIDEX, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a
repris  l'habitude  de  recevoir  son  courrier  sans  avoir  à  se
déplacer,  c'est  un  avantage,  surtout  pour  les  personnes
âgées. Par contre, faisant le « facteur »parfois  moi-même,
j'ai  remarqué  que  certaines  boîtes  étaient  vraiment  mal
placées, impossible à desservir en vélo ou en mobylette, alors
qu'il suffirait de les déplacer parfois de quelques dizaines de
centimètres, pour éviter au facteur de la fatigue inutile. Elles
doivent être installées en limite de propriété.  Pensez-y !

UN JEU POUR SERVIR

 Ce  petit  journal  n'est  pas
réservé exclusivement au Maire

et  aux membres  du Conseil  municipal,  il
est  ouvert  à  tous.  Vous  pouvez  faire
paraître des articles sur les sujets qui vous
semblent dignes d'intérêt, comme certains
d'entre vous l'ont déjà fait. A ce propos je
tiens à remercier  Franck Jorda qui s'est
occupé de la mise en page de mon bulletin
trimestriel,  en  y  ajoutant  parfois  des
articles et en le rendant plus attrayant par
des  illustrations,  pendant  la  période  ou
j'étais  en  activité.  Ayant  maintenant  du
temps  libre,  j'ai  repris  le  flambeau  en
2005,  mais  ce  sera  avec  plaisir,  que
j'accepterai  sa  collaboration  quand  il  le
souhaitera. Merci Franck !

INFOS POUR TOUS ! 


