
 

Les  travaux  du  centre  et  de  la  place  de  la 
mairie,  commencés  depuis  plus  de  six  mois  ont 
suscité un intérêt certain pour les uns, des sujets de 
conversation pour les autres et une inquiétude tout à 
fait justifiée pour beaucoup, à savoir ; comment ce 
projet va être financé. « Qui est-ce qui va payer tout 
ça ? ». Je veux rassurer tous ceux qui se posent la 
question,  en  leur  affirmant  qu’aucun  impôt 
supplémentaire  n’est  prévu  pour  financer  cette 
réalisation. Grace au montage de nombreux dossiers, 
nous  avons  bénéficié  de  subventions  normales  et 
d’autres,  exceptionnelles.  Après  plusieurs  exercices 
aux  résultats  excédentaires,  la  commune  a  pu  se 
constituer  une  réserve  de  trésorerie  pour  financer 
une grande partie de ces travaux.

Je remercie  l’équipe municipale et  son comité 
de pilotage qui m’ont aidé et soutenu pour la mise en 

place et la réalisation de ce projet. J’en profite pour rappeler que nous avons mis 
en place une chartre paysagère qui s’est réalisée sur trois années et qui comprend 
l’étude d’aménagement  de la traversée du village,  les plans chiffrés sont prêts, 
ainsi  dans  le  futur,  quand  nous  ou  nos  successeurs  souhaiterons  continuer 
l’aménagement, il suffira de choisir la tranche  et de réactualiser les prix à l’indice 
du moment. En 2002 après avoir lancé l’étude de programmation, nous avons été 
contactés  par  le  Syndicat  d’Electricité  nous  annonçant  qu’il  prévoyait 
l’enfouissement  de ses lignes électriques et  qu’il  serait  dommage de ne pas en 
profiter  pour  effacer  nos  propres  réseaux.  Si  nous  pouvions  prétendre  à  des 
subventions pour tout ce qui est du domaine électrique, par contre aucune aide 
pour  la  partie  télécom,  c’est  pourquoi  nous  n’avons  réalisé  que  le  centre  en 
effacement réseaux.

Nous pensons que l’aménagement  progressif du village est un atout majeur 
pour  en  éviter  son  dépeuplement.  Nous  avons  actuellement  trois  permis  de 
construire  et  des  projets  de  réhabilitation,  c’est  peut  être  un  signe 
d’encouragement dans la continuité d’aménagement de nos espaces publics.

Dès  cette  année  un  dossier  sera  déposé  pour  les  futurs  travaux,  les 
subventions étant attribuées par plan triennal, il faut d’ores et déjà prévoir pour 
2007-2008. Nous avons décidé de programmer en seconde tranche l’aménagement 
du carrefour de la salle des fêtes, il appartiendra aux élus d’alors de valider ou non 
ce projet.

L’équipe  municipale  peut  être  fière  de  sa  première  grande  réalisation  qui 
n’aurait pu aboutir sans une cohésion totale, qui a pris naissance bien avant sa 
formation, le jour ou la volonté de rassembler les deux sections électorales s’est 
manifestée  et  aussi  celui  ou  les  panneaux  ETRICOURT-MANANCOURT  ont  été 
implantés aux entrées du village. 

Je rappelle aux propriétaires de terrains en friches, qu’ils ont pour obligation de procéder au fauchage de leurs 
parcelles et que les chardons doivent être éradiqués pour le 14 juillet.
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NOS TRAVAUX : Ils sont enfin terminés ! 

.

 ETAT  C IV IL  

Entretien des terrains  

Une pensée pour :

Edouard DENDELEUX 

et

Charles BOURY

qui nous ont quitté les 
10 et 18 avril 2005

Tous nos vœux de bien venue dans 
la vie à :

Maxence TARGET né le 17 mars 
2005

Gladys HENOCQUE-NORMAND 
née le 19 mai 2005 

Tous nos voeux de bonheur pour :

Angélito LEBOEUF

et

Béatrice SAVREUX

Qui ont dit oui le 11 JUIN 2005.

Parrainage civil

Angélito LEBOEUF le 11 juin 
2005



Page 2           EN BREF AU VILLAGE ......

 En  ce  week-end  du  8  mai  les  membres  de 
l’Etrim’ans Club organisaient  leur ball  trap annuel 
sur l’espace communal dit les « Grenettes ». Si le 
vent, la pluie, la grêle n’ont pas trop découragé les 
adeptes du tir, la foule habituelle des promeneurs 
n’était pas au rendez-vous, mais il régnait malgré 
tout  une  bonne  ambiance  sous  le  chapiteau  au 
moment  du  repas.  Toutes  nos  félicitations  aux 
organisateurs  qui  ont  bravé  les  intempéries  pour 
tenir leur poste respectif tout au long de ce week-
end.  J’en  profite  pour  les  encourager  dans  leurs 
initiatives pas toujours faciles à gérer, ils sont en 

droit d’attendre une participation plus soutenue de la communauté aux diverses manifestations qu’ils 
nous  proposent  pendant  l’année,  juste  récompense  de  leur  investissement.  Merci  à  l’équipe  en 
espérant que le prochain rendez-vous en plein air sera accompagné par le soleil.

MAUVAIS TEMPS 

POUR LES ADEPTES DU TIR  !

Comme  chaque  année,  nous 
donnons rendez-vous aux enfants le 14 
juillet  à 14h30 sur la place de la salle 
des  fêtes  pour  les  traditionnels  jeux. 
Nous  espérons  que  vous  viendrez 
nombreux les encourager. En clôture, le 
conseil  municipal  offrira  le  verre  de 
l’amitié.

La fête du village aura lieu les 16-17 et 
18  juillet.  Le  samedi  soir  il  est  prévu 
une  animation  pour  les  jeunes,  le 
dimanche  un  orchestre  pour  tous 
animera la fin d’après midi et le début 
de  soirée.  Comme  chaque  année,  le 
lundi vers 17h30 les enfants se verront 
offrir  des  tours  de  manège  Nous 
essayons  de  garder  les  traditions 
malgré une participation peu active de 
la population.

Fêtes estivales

Une note  émanant des 
services  préfectoraux  nous 
informe que notre département 
est  classé  parmi  ceux touchés 
par  la  sécheresse.  Ces 
restrictions  s’appliquent  à 
toutes les catégories d’usagers. 
Arrosage des pelouses de plus 
d’un  an,  lavage  des  voitures, 
remplissage  des  piscines : 
interdits.  Economisons  l’eau  
au  maximum,  évitons  les 
gaspillages  si  nous  voulons 
préserver  nos  réserves. 
Agriculteurs et  industriels  sont 
aussi soumis à certaines règles. 
Je vous invite à venir  prendre 
connaissance  des  directives 
affichées en mairie. 

Restriction de la 
consommation d’eau 

Merci aux nombreux participants.

Le  tirage au sort  des bonnes réponses 
est le suivant :

Fabienne PRESSE gagne un panier garni.

Edith LESAGE un stylo

Josiane HARLE un stylo

Alain WOZNIAK un stylo

Que  toutes  les  personnes  qui  désirent 
faire paraître, un article, une histoire ou 
autre  chose  n’hésitent  pas  à  nous 
contacter,  nous  les  publierons  avec 
plaisir.

Résultat du jeu des mots mêlés de 
mars   

Les  beaux  jours  reviennent  et  pour  beaucoup 
d’entre  nous c’est  le  moment  d’en profiter  pour  vivre 
dehors au maximum. Si vos soirées s’allongent, pensez 
à  ne  pas  gêner  vos  voisins,  si  vous  êtes  en  repos 
d’autres  travaillent  et  se  lèvent  tôt.  Je  demande  aux 
jeunes qui désirent se rassembler, de le faire sur des 
lieux  isolés,  comme  le  terrain  de  foot  où  ils  ne 
dérangent  personne.  Par  ailleurs,  comme  je  l’ai  déjà 
signalé, je n’accepterai aucune incivilité qui aurait pour 
conséquence  d'occasionner  des  dégradations  sous 
quelque  forme  que  ce  soit,  des  poursuites  seraient 
immédiatement  engagées.  Je  rappelle  que  les 
cimetières,  les  abords  des  églises  et  la  place  de  la 
mairie ne sont pas des terrains de jeux.

Je souhaite à tous un bel et paisible été.

Les vacances approchent  

RAPPEL

Le secrétariat de la 
Mairie est ouvert au 

public :

le lundi de 9 h à 11 h 45

le vendredi de 14 h à 17 h 

une permanence 
téléphonique est assurée

 le mercredi matin

de 9 h à 12 h

 CONTACTEZ NOUS

16 Grande Rue

80360 Etricourt-Manancourt

 03 22 86 83 61 

Ou sur le net

http://etricourt.free.fr

http://etricourt.free.fr/


Page 3           MIEUX SE CONNAÎTRE......

 Tous  deux  nés  dans  la  commune, 
Paulette le 16 juin 1921, Auguste le 13 février 
1913  (doyen  des  hommes)  il  fut  le  premier 
« baptisé » de l'abbé Bisset qui resta curé de la 
paroisse jusque dans les années cinquante. Si 
Paulette  connût  une  enfance  que  l'on  peut 
qualifier de normale dans l'époque difficile qui 
suivit la première guerre mondiale, il  n'en fut 
pas  de  même  pour  Auguste  qui  resta  alité, 
allongé sur une planche pour des problèmes de 
colonne  vertébrale  pendant  trois  longues 
années  et  n'apprit  vraiment  à  marcher  qu'à 
l'âge de neuf ans. Du fait il fréquenta très peu 

l'école communale, qui avait pour instituteur M Demarcy, la classe se faisait dans un baraquement, 
place de la mairie (photo sur le site du village).  Paulette,  comme la plupart des jeunes de cette 
époque,  arrêta ses études à la fin du primaire  pour entrer  dans la vie active à la  cotonnière  de 
Moislains, puis fit les fonctions de factrice. C'est en 1926 qu'Auguste commença à travailler à la forge 
avec son père, dur métier pour ce très jeune homme à la santé fragile. C'est à partir de cette époque 
qu'il se mit au service du monde agricole pour de très longues années. « Dans ces temps d'entre deux 
guerres, les artisans et commerçants étaient nombreux au village, avec mon père et un commis, nous  
entretenions  une  centaine  de  chevaux  et  tout  le  matériel  de  culture,  charrues,  chariots,  
moissonneuses lieuses etc. les journées étaient longues et rudes mais on savait prendre un peu de 
bon temps, je me souviens des farces du 1er avril,  qui faisaient courir beaucoup de monde, à la  
recherche de choses inexistantes, c'était l'ambiance d'une autre époque !»

C'est  en pleine  seconde  guerre  mondiale,  le  26  décembre  1942  que Paulette  et  Auguste 
s'unirent, ce fut pour Paulette le commencement d'une vie d'épouse et aussi celle d'une précieuse 
assistante  professionnelle  pour  son  mari.  « Je  me  souviens,  pendant  la  guerre,  avoir  refusé 
d'effectuer des travaux de soudure pour le compte de l'armée d'occupation, dans le  souterrain de 
l'actuel canal du Nord, qui était alors destiné à servir de base de lancement de V1, je reçus la visite  
d'un officier qui ne me laissa pas le choix et je dus obtempérer à plusieurs reprises. Le Maire de  
l'époque ne possédait pas de voiture, quand il lui arrivait d'être convoqué à la kommandantur c'est 
moi qui le conduisais, j'avais droit à un bidon d'essence, c'était bon à prendre! »

C'est dans le bonheur de la naissance de leur fils Jean Marie en 1948, que commence une 
nouvelle « ère » de modernisation, ce couple d'artisans entame alors une belle carrière d'innovateurs. 
Dans les  années  50 cette  entreprise  comptera  jusqu'à  sept  employés,  installation  des  premières 
machines à traire,  construction de chariots,  vente et  entretien des premiers  tracteurs avec outils 
agricoles  de  tous types,  si  le  bruit  du marteau sur l'enclume résonne de moins  en moins,  il  est 
remplacé par le crépitement des postes à souder, le crachotement du chalumeau et les pétarades des 
moteurs. Auguste devient, le « magicien » des temps modernes, on fait la queue à l'atelier pour se 
faire dépanner, Paulette offre le café ou le verre de vin en faisant patienter, la notion de service est 
poussée à l'extrême, il dépanne le jour, il dépanne la nuit, il dépanne le dimanche, « il m'arrivait de 
me  coucher,  quand  les  ouvriers  de  la  cotonnière  partaient  prendre  leur  poste  du  matin.»  c'est 
l'homme incontournable pour l'agriculteur de cette époque, qui abandonne le cordeau des chevaux 
pour le volant du tracteur et auquel il faut tout apprendre. Auguste, forme et se forme aux nouvelles 
techniques, on peut le considérer à juste titre comme  le pionnier de la mécanisation agricole 
dans la  région.  C'est  le  début  aussi  du  confort  chez  soi,  notre  couple  aménage  un local  pour 
entreposer, gazinière, poële à fuel, etc. ils installent une pompe à essence et sont dépositaires de gaz

Auguste  travaille  aussi  pour  la  commune,  « j'en  ai  connu  des  Maires ! »  il  installe  des 
canalisations pour la distribution de l'eau courante, entretient le château d'eau et les horloges des 
églises.

La  forge  comme  l'on  disait  à  l'époque  est  fréquentée  par  tous,  agriculteurs,  artisans, 
particuliers,  tout  le  monde vient  se dépanner là,  c'est  l'endroit  magique.  On trouve toujours son 
bonheur. Comme Auguste se déplace beaucoup pour approvisionner son atelier et dépanner le client, 
il est sollicité pour conduire les uns et les autres à leurs rendez-vous, il fait des détours, attend, rien 
que  pour rendre service « je faisais le taxi gratuit,  ça ne m'a certes pas enrichi  mais je rendais 
service, on l'a oublié, mais qu'importe, c'était comme ça ! »   Suite page 4

Auguste et paulette

toute une vie au service des autres !

Un charmant couple bien attendrissant !



Page 4            Du passé au présent

                                                                                   Les  FOLLEVILLE  profitèrent 
largement du milliard voté à la 1ère 

rentrée  de  LOUIS  XVIII  en  1814 
après la bataille  de Lepseiz, le  bois 
St Pierre Waast, le bois au-dessus de 
l’eau, le bois Hermois et St Martin lui 
furent  donnés  en  dédommagement 
des dégradations dont le château de 
Manancourt avait souffert pendant la 
révolution.

Le  Duc  de  Rohan  Chabot 
avait  épousé  la  petite  fille  de 
Madame  Adèle,  il  était  Duc  De  
Josselin  en  Bretagne,  mais  à 
Manancourt  ,  il  était  Marquis  De 
FOLLEVILLE,  avec  comme  domaine, 
les terres entourant l’ancien château 
d’avant  1914  et  qui  passeront  en 
d’autres mains comme en 1654.

Les  armes,  le  blason  des 
FOLLEVILLE  de  Manancourt  sont 

toujours  les  mêmes  après  Napoléon  1er ou  avant  la  révolution.  On  a  peut-être  (Madame  Adèle 
principalement) apporté quelques enjolivements en cadeaux autour des armes ou blason, mais le fond 
était toujours resté pareil, mais jamais au grand jamais il n’a été question « de 10 de carreau » que 
Madame Adèle avait fait arborer sur le fameux blason qui se trouvait à la grand porte d’entrée du 
château et  sur la  plaque des gardes  forestiers.  A vrai  dire  aussi  qu’en 1840 tout  était  permis  à 
Madame Adèle qui avait marié sa fille au fils du Comte BOISSY D’ANGLASD et que le château était 
alors  fréquenté  par  le  descendant  du Prince  Murat  et  la  « princesse  rouge » qui  devait  être  une 
descendante du prince Jérôme BONAPARTE ? ROI DE Naples puis d’Espagne  SCHOLASTIQUE, femme 
du régisseur du château de Hamois et fille du régisseur précédent, ce nom lui avait été donné en 
souvenir de la seconde femme du Duc de Rohan-Chabot, qui s’appelait Marie SCHOLASTIQUE Apoline 
HOWARD née du Comte de BRADFORD, prince d’Angleterre (1721-1769).

La fête de Manancourt, avant la révolution, tombait le dimanche qui suivait le 4 juillet. Après 
la révolution, on la relève au deuxième dimanche puisque ce deuxième dimanche suivait  la Saint 
Henri  c’est-à-dire  la  fête  de  « Monsieur  le  Duc  de  Rohan ».  Or,  aucun  ne  s’est  appelé  Henri  à 
l’exception du 1er, créé Duc par Henri IV mais c’était le chef des protestants et ami personnel du roi. 
Après la mort de ce dernier, il prit la tête de la révolution Huguenote contre l’armée française. Il 
défendit La Rochelle contre RICHELIEU en faisant appel aux anglais Henri de Rohan dût s’exiler en 
Allemagne et le cardinal mit sa tête à prix.

Fin de cette page d'histoire locale, en espérant retrouver d'autres récits......

Le parc du château

Les seigneurs de manancourt suite et fin

 
Auguste a été aussi conseiller municipal pendant 18 ans, après la dernière guerre. (j'ai eu 

droit à quelques anecdotes marquantes, mais hors récit.) C'est seulement au milieu des années 90 
que cessa vraiment l'activité  de notre  couple.  Leurs seules  et  uniques vacances pour toutes  ces 
années oh! combien laborieuses, furent un voyage de 15 jours en 1980, aux USA, offert par leur fils 
qui y faisait une brillante carrière. 

« La réussite de notre fils est pour nous la plus belle récompense de cette vie de dur travail.  
Nous avons vécu plus pour les autres que pour nous mêmes, avec de faibles rémunérations, alors  
que beaucoup autour de nous profitaient de la pleine expansion économique. Nous aurions peut-être  
pu avoir une vie matérielle plus confortable, aujourd'hui encore nous n'avons pas d'amertume, les  
regrets se servent à rien, c'était comme ça et c'est tout ! »

Méditons sur cette dernière phrase qui clôt ce récit : « non je ne regrette rien! »

AUGUSTE ET PAULETTE UNE VIE BIEN REMPLIE !


