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« La guerre, c'est la guerre des hommes ; la paix, c'est la guerre 
des idées. »  Victor Hugo

Le dimanche 16 octobre 2016 restera un jour mémorable pour toutes les personnes qui ont
assisté à l'inauguration du nouveau monument place de la mairie et des cérémonies qui ont suivi.
C'est  à  Monsieur  le  député  Stéphane  Demilly  dont  est  revenu  l'honneur  de  couper  le  ruban
tricolore tenu par deux enfants.
« Croyez bien que cette inauguration est pour moi un moment de grande émotion, empreint d’un
profond sentiment de respect et de reconnaissance envers tous ces valeureux combattants qui ont
fait le sacrifice ultime, du don de leur vie, pour
défendre  nos  idéaux  républicains,  de  liberté,
d’égalité et de fraternité. Vous avez répondu en
grand nombre à notre invitation, ce qui témoigne
de  l’intérêt  que  vous  portez  à  cette
manifestation et de ce qu’elle représente pour
vous, ainsi que celles qui vont suivre, soyez-en
remerciés.  Il  m’est  agréable de constater que
cette cérémonie est marquée par la présence de
nombreux  porte-drapeaux  qui  lui  donnent  le
caractère  symbolique  et  incontournable  qui
s’impose  dans  cette  très  mémorable
manifestation. Leur présence est bien rehaussée
par  l’accompagnement  des  musiciens  et  des
soldats en tenue d’époque qui est en l’occurrence
un complément indispensable pour la circonstance. Je salue et j’apprécie aussi la participation bien
rassurante des enfants, qui vont ainsi prendre le relais et porter haut le flambeau du souvenir.
Que tous soient assurés de mes plus profonds remerciements,  que j’exprime aussi à nos amis
britanniques qui nous font l’honneur d’assister à cette inauguration »

On annonce l'appel des morts, chacun des enfants participants va déposer une rose sur le
monument à chaque nom cité. Après une minute de silence bien marquée, les drapeaux se baissent,
les soldats se figent dans un garde-à-vous irréprochable, quand le clairon déchire le silence en
égrainant ses notes d'une pureté égale au ciel bleu de ce jour-là dans une  poignante sonnerie aux
morts qui intensifie un peu plus  l'émotion palpable du moment. Les drapeaux se relèvent, les fusils
sont aux pieds et  les cornemuses prennent le relais avec leur célèbre lamen qui fait vibrer l'air
ambiant pendant quelques minutes. Le silence se fait de nouveau, le chef de musique les bras en
croix  conditionne  ses  musiciens  et  les  enfants  rassemblés  pour  marquer  le  départ  de  la
Marseillaise, hymne national très bien joué et fortement accompagné. Drapeau français et anglais
flottant de chaque coté du monument, le God save the Queen retenti bien repris en chœur par nos
invités Anglais qui ont fortement apprécié cette marque de respect à leur égard.

Ce nouveau monument inauguré l'année du centenaire de la bataille de la Somme regroupe
les noms des morts pour la France des guerres du XXème siècle si meurtrier. Cette inauguration est
un fait marquant de l'histoire de notre village et de la France. Merci à toutes les personnes qui
sont venues honorer par leur présence tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour nos
libertés. Comme il m'a été dit ce jour là : «  nous nous devions d'être présents ! »     

Un nouveau Monument aux Morts

La flamme du souvenir
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1916-2016 Le Centenaire du Souvenir
     Comme de nombreuses communes du secteur depuis le 1er juillet, début des commémorations de la
bataille de la Somme, nous nous devions d'organiser une cérémonie en mémoire des victimes de ce
terrible conflit. Le dimanche 16 octobre, après l'inauguration du nouveau monument, nous sommes allés
nous  recueillir  au  cimetière  britannique  et  déposer  des  fleurs.  Accompagnés  de  la  soixantaine  de
Britanniques venus assister aux cérémonies, nous nous sommes rendus à la tombe du Capitaine Tidswell
pour100émé anniversaire de sa disparition. Le rassemblement s'est fait au bas de la colline, les porte-
drapeaux suivis des cornemuses, des musiciens et des soldats nous ont entraînés dans un vibrant défilé
du souvenir jusqu'à la tombe du capitaine.

« Un siècle après nous voilà rassemblés à l’endroit même où le Capitaine Cécil Robert Tidswell
tomba avec son aéronef, le 16 octobre 1916, au cours de cette sanglante bataille de la Somme.... Comme
des  millions d’autres au cours de ce terrible conflit, sa vie se brisa
à 36 ans ce lundi 16 octobre 1916. Quelles furent ces dernières
pensées  en cet  ultime instant ?  Elles  resteront un intime secret
pour l’éternité. Mais nous pouvons imaginer que son dernier regard
fut pour cette plaine de Picardie qui depuis un siècle est devenue
son environnement. Il repose dans son îlot de terre d’Angleterre, au
pays de France, pour lequel il a fait le sacrifice de sa vie, au cœur
de la nature, bercé par le chant des oiseaux et le souffle du vent,
dans ce havre de verdure qui n’a pas changé depuis tout ce temps.
Aujourd’hui,  nous  sommes  venus  nous  souvenir  en  compagnie  des
membres de sa famille, ensemble nous honorons sa mémoire et partageons la même émotion. Chaque
sillage laissé dans le ciel par le passage des avions survolant notre village est un salut à sa mémoire. Le
destin a voulu qu’il repose sur le territoire communal, sa mémoire que nous honorons, fait à jamais
partie intégrante de notre patrimoine collectif, associé à tant d’autres qui ont marqué leur passage, son
souvenir contribue à forger l’âme du village dans le temps.»

La lecture des dernières lettres du Capitaine par 2 membres de
sa famille fut interrompue par le bourdonnement caractéristique d'un
moteur d'avion du passé, un biplan rouge se découpant dans le bleu du
ciel effectua 3 passages sous les applaudissements, l'émotion était
alors à son apogée, quelques uns des centaines d'yeux qui scrutaient
le ciel laissèrent échapper des larmes. Je remercie Monsieur Alain
Telle  pour son implication dans cette mémorable réalisation.  Cette
commémoration  se  termina  par  les  2  hymnes  nationaux  repris  en
chœur.   La dernière cérémonie s'est déroulée place du 11 novembre
Stoke Poges du nom de la ville anglaise qui a aidé à la reconstruction
de la commune après la  Grande guerre notamment en finançant le

réseau d'eau potable. Une délégation d'une vingtaine de personnes dont le président de la paroisse
civile, sa vice-présidente et clerc avaient fait le déplacement pour cette journée du souvenir.
« Cinq  ans  après  la  Grande guerre,  précisément,  le  22  mai  1923,  une  délégation  composée de 10
enfants  de  votre  ville  et  d’un  accompagnateur  est  venue  au  village.  Ces  enfants  de  Stoke  Poges
accompagnés des enfants des écoles du village se sont rendus comme nous aujourd’hui, au cimetière
militaire britannique pour fleurir les tombes...Après cette journée chacun d’entre nous va retrouver son
quotidien, mais personne n’oubliera ces instants qui nous ont rassemblés dans le souvenir de celles et
ceux qui ont écrit l’histoire de nos  peuples, unis dans l’adversité pour sauvegarder leur liberté au prix
de tant de sacrifices. Cette union entre nos deux communes et nos deux pays se poursuivra aussi
longtemps  que les générations  transporteront le souvenir dans le temps et porteront ce devoir de
mémoire comme patrimoine de l’humanité. » 
Une médaille bien méritée  L'inauguration  du monument terminée, c'est
avec plaisir que Monsieur le député  a épinglé la médaille du porte-drapeau sur le
revers du veston de Monsieur Pierre Destienne, pour ses états de service   à la
section  locale  des  anciens  combattants.  Une  distinction  bien  méritée  qui
récompense des années de représentation aux manifestations régionales qui ont
été  particulièrement  nombreuses  et  éprouvantes   avec  de  longues  heures
passées sous le soleil et la pluie au cours de cette année du centenaire. 

Le temps du souvenir

La plaque est dévoilée

Remise de médaille



En bref

Une première fleur !    Après une bonne décennie d'investissement,
la commune a reçu sa première fleur au début novembre .   C'est au
théâtre du chevalet à Noyon que s'est déroulée la cérémonie de remise
de prix. Pour la circonstance, j'étais accompagné de quelques élus et les
employés  communaux,  ensemble  nous  avons  récupéré  le  diplôme,  le
chèque qui servira au fleurissement et les 2 panneaux d'entrée de village. C'est la récompense de
la commune mais aussi de ses habitants qui participent de plus en plus à la mise en valeur de nos
espaces. Ces panneaux marqueront le label de qualité de vie de notre village. 

Réponse à une question posée    Je tiens  à  rassurer  les  personnes  qui  ont  émis  des
inquiétudes  sur  une  éventuelle  augmentation  des  impôts  générée  par  la  construction  du
monument aux morts, rien n'est prévu dans ce sens. Quant à la question affirmative à quoi ça
sert ? A rien ! Je répondrais : « Les personnes dont les noms sont gravés sur le monument n'ont
pas demandé à y figurer, c'est grâce à leurs sacrifices que nous jouissons  aujourd'hui de cette
liberté si  chère,  porter un tel  jugement provoque un sentiment de profonde consternation.
Polémiquer davantage serait superflu. »

        Cérémonie des vœux 2017 dimanche   15 janvier à 15 h à la salle des fêtes

Vous êtes cordialement invités à venir partager ce moment d'échange et de convivialité qui
nous réunira une fois encore. Les membres du conseil municipal, mes adjoints et moi-même
aurons le plaisir de vous accueillir avec un petit cadeau habituel et les lauréats du concours
des maisons fleuries se verront récompenser comme chaque année.  

Une étrange disparition  Depuis quelques années nous avions pris l'habitude d'installer une
crèche de Noël au pied du sapin à la salle des fêtes. L'an dernier,  nous avons constaté que
l'enfant Jésus avait disparu de l'église St Martin, il a fallu enlever le temps d'une journée celui
de la crèche de l'église St Michel. Aurions-nous à ce point outrepassé notre devoir de laïcité ? Il
est pourtant important dans le contexte actuel de mettre en avant nos valeurs coutumières. 

                  

Bienvenue dans la vie à :
Adèle Salord

et
Malon Duchatelle
nés les 3 octobre et 
14 novembre 2016

Félicitations aux heureux
parents

       Une pensée pour :

Rose DELILLE

qui nous a quitté le :

01/11/2016

Toutes nos sincères

condoléances à la famille

É tat civil Joyeux Noël 2016  C'est la période des fêtes de
Noël  qui  arrive,  profitons  de  ces  moments  qui
rassemblent pour oublier les difficultés du quotidien et
reporter à plus tard nos nombreuses préoccupations.
Le sens profond qui  découle  de cette fête est basé
essentiellement  sur  l'espérance.  Nos  vies  seraient
dénuées de tout fondement sans ce sentiment d'espoir
qui nous encourage à agir et à avancer dans la vie. Que
ce Noël 2016 soit pour vous et vos familles un temps
de  pose  réparatrice  dans  nos  chemins  de  vie,  un
moment  de  paix  qui  aide  à  la  réflexion  et  nous
conditionne à regarder le monde autrement qu'en noir
et  blanc.  Profitons  de  cette  trêve  salvatrice  pour
analyser sereinement nos parcours de vie, essayons de
nous inspirer de cette citation  de Osho  « La Vie en
elle-même est une toile vide. Elle devient ce que vous
peignez dessus. Vous pouvez peindre la misère ou vous
pouvez  peindre  la  joie.  Cette  liberté  est  votre
splendeur ». Joyeux Noël et bonne année à vous !

Les personnes qui ne souhaitent pas que les membres de leur 
famille figurent dans la rubrique état civil, sont  priées d'en 

informer le secrétariat de mairie.



 Ce d

 Jeu de fin d'année sur le centenaire de la grande guerre
Ce jeu s'adresse plus particulièrement aux jeunes, pour qu'ils s'approprient ce passé
comme le plus précieux des héritages. Les réponses aux questions se trouvent sur des
lieux  de  souvenir,  il  va  falloir  se  déplacer  et  parfois  chercher  un  peu.
Question 1  Combien  y  a-t-il  de  stèles  au  cimetière  militaire  du  village ?
Combien y a-t-il de nationalités ? Combien de stèles par nationalité?
Question 2 Donner le nombre de noms inscrits sur le nouveau monument aux morts.
Question 3 Donner la date de naissance du Capitaine Tidswell (aviateur).
Question 4 Dans le petit cimetière militaire situé sur la route de Léchelle, relever
l'âge, le nom et la nationalité du plus jeune soldat.
Question 5 Combien y a-t-il de sépultures du commonwealth dans le cimetière Nord ?
Question 6  Donner le nom, le grade et la date de la disparition du militaire de la
Grande guerre inhumé dans le cimetière sud.
Question 7 Donnez le nombre de médaillons photos de soldats et leurs noms, fixés sur
le  socle  de  la  maquette  du  nouveau  monument  aux  morts  salle  de  la  mairie.
Vous voilà prêts pour le parcours du combattant, les auteurs des 5 premières bonnes
réponses retournées en mairie avant la fin de l 'année, recevront un cadeau et les
autres un lot de consolation. (Réalisable en une demie-journée en vélo).

RÉSERVEZ votre après midi du dimanche 29 janvier   2017
La section des Anciens Combattants vous invite à la distraction assurée avec la troupe

de la G.A.I.T.É qui interprétera 2 pièces en Picard à la salle des fêtes
ène jœurnée trinquil et ch'mariache ed Philimon

La page festive

 Marché de Noël  Ce dernier dimanche de novembre
donnait  le  départ  des  marchés  de  Noël   et  comme
d'habitude  le  comité  des  fêtes  a  organisé  celui  de  la
commune au profit du Noël . Une vingtaine d'exposants se
sont  partagés  l'espace  réduisant  fortement  l'endroit
réservé à la restauration, c'est sur la scène que certains
se sont installés pour déguster la tartiflette-maison dans
une  excellente  et  chaleureuse  ambiance.  Merci  aux
organisateurs et aux participants.Une salle bien remplie

Arbre de Noël  Le  comité  des  fêtes  de  la
commune a une fois de plus réuni les enfants du
village dans la salle des fêtes communale. Je pense
que  le  spectacle  de  clowns  à  bien  plu.  Comme
chaque  année  petits  et  grands  ont  profité  du
goûter avant la fin du divertissement et l'arrivée
toujours très attendue du père Noël qui n'a oublié
personne  dans  sa  distribution  de  jouets  et
friandises.  Contentement  des  enfants  et  grande
satisfaction de la Présidente du comité des fêtes
qui  trouve  la  récompense  de  son  investissement
dans  l'organisation  des  manifestations  festives
avec l'aide de ses membres. Félicitations à l'équipe toute entière ainsi qu'aux bénévoles.

Les photos individuelles des enfants avec le père Noël seront remises à la
cérémonie des vœux et à partir du lendemain en mairie

Dans l'attente des jouets 


