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ETRICOURT-MANANCOURT

Aînés à l ' honneur
Si une nuit de Juin pouvait parler, ce serait sans doute pour se vanter d'avoir 
inventé le romantisme. 
Berne Williams

Le 5 mai  dernier,  jour de l'Ascension,  comme de coutume,  la  commune a  convié  ses Aînés au
traditionnel repas annuel qui les rassemble.

« C’est  vraiment  un  grand  honneur  et  un  immense
plaisir, de vous accueillir en présence de mes adjoints
et membres  du conseil  municipal,  pour  partager  avec
vous  ce  moment  de  convivialité  qui  est  toujours  un
événement  exceptionnel  et  un  temps  fort  de  la  vie
communale dans l’année.

Vous inviter à ce traditionnel repas est pour nous un
signe  d’amitié,  de  reconnaissance,  de  remerciement,
pour votre vécu et ce qu’il représente pour nous. Vous
n’avez pas traversé toute cette longue tranche de vie

comme  un  long  fleuve  tranquille.  Elle  a  pu  être  parfois  jalonnée  de  drames,  engendrés  par  des
accidents ou la maladie, des difficultés financières, l’absence d’un proche, l’éloignement des enfants qui
peuvent rendre votre quotidien difficile. Si vous avez le poids du vécu, vous en avez aussi l’expérience
qui vous donne un statut particulier, incontournable et même dirais-je indispensable dans notre société
actuelle. Par votre aide dans la garde des petits-enfants au cours des vacances, la participation à leur
éducation,  l’organisation  des  repas  qui  réunissent  petits  et  grands,  votre  soutien  moral,  parfois
financier, on peut dire à juste titre que vous êtes un des piliers indispensables de la famille. 

 Dans cette société de bouleversement des valeurs, où l’on demande plus que l’on ne donne, il est à
souligner l’importance des aînés. Certes, leur poids économique est loin d’être négligeable, mais c’est
surtout, l’expérience et leur manière de vivre qui sont essentielles pour l’image véhiculée auprès des
jeunes générations. Elles n’en tirent pas toujours l’enseignement que l’on voudrait, mais elles sont quand
même touchées à des degrés divers. Il faut donc poursuivre l’amélioration des liens inter générations
pour que chaque aîné devienne un repère,   si la jeunesse a ses mérites, elle ne constitue pas, à elle
seule, la richesse de notre tissu social. Notre richesse c’est aussi, je peux en témoigner, toutes ces
têtes blanches qui font partie intégrante de ce que nous avons de plus important : notre « patrimoine
humain ». 

  Sur le plan du souvenir, qui est d’actualité pendant cette période qu’évoque le centenaire de la Grande
Guerre,  nous  allons  procéder  comme  vous  le  savez  à  la  construction  d’un  nouveau  Monument
commémoratif  des  victimes  des  guerres  si  meurtrières  du  XXe  siècle.  L'inauguration  aura  lieu  à
l’automne prochain. Ce sera le moment fort de votre histoire, de notre histoire, de l'histoire de notre
pays et aussi de la commune, que nous allons symboliser à l'occasion d'une cérémonie solennelle. Par ce
devoir de mémoire, nous  ne voulons pas seulement honorer les victimes de ces tragédies, mais honorer
aussi ce lien que vous incarnez et qui nous relie à elles. C’est en souvenir de toutes ces souffrances,
qu’au sein de notre commune, il est indispensable de créer et de réunir les conditions nécessaires du
bien-vivre  ensemble,  toutes  idées  et  toutes  générations  confondues.  Cette  communauté  que  nous
formons avec tous ces liens qui  nous unissent au-delà de nos différences et même parfois de nos
différends n’a pas de prix. Être et vivre ensemble c’est le fondement même de notre société.»
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                                       A la veille du centenaire du début de cette gigantesque offensive que fut  la
bataille de la Somme, comment pourrait-on ne pas évoquer cette tragique époque vécue par nos aïeux.
Au soir du 1er juillet 1916, il apparaît clairement que l’attaque est un désastre complet pour l’armée
britannique : 19 240 hommes (dont près de 1 000 officiers) ont été tués en douze heures. C’est l’une
des journées les plus tragiques de toute l’histoire de la nation. L’impact est particulièrement fort sur la
société du Royaume-Uni, qui a perdu, en quelques heures, une partie importante de leur jeunesse. 

1916  ROHAN-CHABOT   Maurice  Thiéry.  L'Héroïsme
français  pendant  la  guerre  1914-1918.  1921./Gallica-
BNF « Si un nouveau conflit nous arrivait,  il est fort
probable que les députés & sénateurs créeraient une loi
pour  se  dispenser d’y  participer  ;  cela  ne  ferait  que
rehausser  le  choix  de  ceux,  qui,  comme  le  duc  de
Josselin ci-dessous cité ; et ils étaient nombreux, n’ont
pas  hésité  à  se  sacrifier  pour  leur  pays.  Engagé
volontaire au 6e Dragons le 9 novembre 1898, à l’âge de
19 ans, l’ancien lieutenant du 27e dragons, était passé
sur sa demande, dans les chasseurs à pied, parce qu’il
voulait se battre davantage encore ; il n’était autre que
le capitaine duc de Josselin de Rohan-Chabot, député
du  Morbihan  ;  il  tomba  glorieusement  à  Barleux,
pendant la bataille de la Somme. Décoré de la croix de la Légion d’honneur pour sa conduite dans les
premières attaques sous Verdun, où il fut blessé, il n’avait qu’un désir : regagner au plus vite le front
pour rejoindre ses hommes. Sans attendre sa guérison, il repartait pour la Somme. Lors d’un combat
d’Artillerie, en 1916 ; son château de Manancourt éloigné d’Hardecourt au Bois de 7 Kms à vol d’oiseau
fut détruit sous ses yeux. Le 13 juillet 1916, lorsqu’il faut, en vue de l’attaque du lendemain, s’assurer
de la  position de l’ennemi,  le  capitaine  de Rohan se propose pour  remplir  cette mission ;  seul  son
ordonnance l’accompagne. La démarche sûre, la pipe allumée, il repère avec soin ; ses soldats pourront à
l’aurore attaquer librement. Mais une mitrailleuse troue l’air  de son cliquetis sec. Le duc de Rohan
s’affaisse, trois balles au front, deux dans le cœur. On réussit à ramener le corps. Il fallut interdire à
un sous-lieutenant de sortir de la tranchée pour aller chercher la pipe de Rohan : « Mon capitaine

l’aimait tant !  »  deux jours avant sa mort le capitaine
écrivait à sa mère : « Je suis en ce moment sur le champ
de bataille,  à l’endroit exact où le pauvre Cochin a été
tué. C’est mon bataillon qui remplace le sien. J’ai manqué
d’y  rester  ce  matin  ;  j’ai  été  enterré  par  une  grosse
marmite, mais je vais très bien ce soir. La vie est très
pénible, mais l’ivresse du succès nous donne des ailes. Si
nous  continuons  ainsi,  j’espère arriver  à  Manancourt  (il
parle du village, car son château était déjà détruit). Ce
serait magnifique. Mais j’y crois fermement cette fois. »
Hélas !  La  famille  de  Rohan  ne  fit  pas  reconstruire  le

château, les dommages de guerre furent a-t-on dit, consacrés au château de Josselin dans le Morbihan.
L'ancien parc du château que beaucoup d'entre nous ont connu, a servi de terrain de jeux et de lieu de
promenade  pendant  un  demi-siècle.  Ce  magnifique  site,  parsemé  de  sentiers,  couvert  d'arbres
centenaires, implanté au cœur du village, était un patrimoine incontestable qui aurait mérité d'être
sauvegardé. Il est bien dommage et regrettable  que nos prédécesseurs n'aient pas usé de leur droit de
préemption pour qu'il devienne propriété communale. On peut aisément imaginer tous les aménagements
possibles pour la mise en valeur de cet espace, et par là même du village.      

Une page d'histoire
1916 c'était hier

Le château en 1916 avant sa destruction

Troupe traversant le village

Le château de Manancourt



Courant mai

Commémoration du 8 mai Ce  8  mai
dernier  fut  pour  nous  une  commémoration  à  double
connotation, en effet hormis la célébration du 71ème
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale,
c'était  la  dernière  fois  que  cette  manifestation  du
souvenir se déroulait au monument aux morts actuel.
La  dernière  minute  de  silence  en  ce  lieu  nous  fit
penser à toutes celles qui  furent observées par  nos
prédécesseurs  depuis son inauguration. Le second fait
marquant  de  cette  commémoration  fut  le  dépôt  de
gerbe par notre doyen M André Venet.  Il  fut mis à
l'honneur  quelques  instants  plus  tard  par  M Hubert

Carlier président des ACPG-CATM qui, rappelant son parcours, lui décerna au nom du président de la
fédération des anciens combattants, la médaille de Fidélité que j'eus l'honneur d'épingler au revers de
sa veste.  L'assemblée fut renforcée par une délégation de Brancourt le Grand, village d'origine de M
Venet, le maire qui avait avancé sa cérémonie, accompagné de ses adjoints, de sa secrétaire et quelques
autres personnes s'était déplacé pour venir honorer de leur présence leur ancien concitoyen. Émotion
du récipiendaire entouré de sa famille, lâcher de pigeons dans un ciel bleu azur et franc soleil pour
l'occasion, c'est un 8 mai qui laissera des souvenirs.   

La médaille est remise

     Fleurissement  Après la réalisation des plantations
de la rue Principale  en mars,  la  même équipe de conseillers
s'est réunie le samedi de la Pentecôte pour planter les fleurs
annuelles  dans  les  bacs  et  jardinières  disséminés  dans  la
commune.  Il  ne  faisait  pas  beaucoup plus  chaud qu'en mars
dernier pour cette opération qui s'est déroulée sur la matinée.
Merci aux bénévoles qui ont donné du temps ainsi qu'à ceux qui
ont  fait  le  choix  des  fleurs.  Je profite  de  l'occasion  pour
remercier et encourager toutes les personnes qui fleurissent,
balcons,  jardins et  même parfois  le  domaine  public.  Si  vous
avez  de  jolis  espaces  non  visibles  de  l'extérieur  vous  pouvez  envoyer  des  photos  numériques
j.coquette@wanadoo.fr elles seront insérées dans le diaporama des maisons fleuries qui est présenté
chaque année à la cérémonie des vœux. 

Les  fleus sont plantées

Concert avec Sud Artois

Ce samedi 21 mai dernier, nous avons
eu le plaisir de voir revenir, comme le font les
hirondelles  chaque  année  au  printemps,  le
groupe Vocal du Sud Artois  pour nous divertir
le  temps  d'une  soirée.  C'est  un  agréable
moment que l'on peut partager en famille qui
convient  à  tous.  J'encourage  ceux  d'entre
vous,  qui  n'ont  pas  encore  eu  l'occasion  de
participer à ce concert, à venir l'an prochain
découvrir une partie de leur grand répertoire.

Éclairage public
 La commune dispose de 132 points lumineux, à ce jour
60 ont des lampes à vapeur de mercure qui ne sont
plus fabriquées depuis l'automne dernier. Les stocks
de la SICAE sont épuisés. Vu le coût conséquent des
appareils  d'éclairage  homologués,  dans  un  premier
temps nous allons essayer de trouver un nombre de
lampes qui nous permettrait de  reporter l'échéance
dans l'attente de voir si des lampes de substitution
vont  apparaître  sur  le  marché.  Si  aucune  solution
n'est  possible,  le  remplacement  sera  étalé  dans  le
temps et se fera par secteur. La règle d'une lampe
tous les 2 poteaux avec priorité dans les carrefours
et en bout de rue, comme à l'origine, reprendra effet.
Avec les effacements de réseaux dans la traversée du
village,  une  partie  des  lampes  récupérées  ont  été
réinstallées,  bien  évidemment  dans  le  cas
d'installation de matériel neuf leur emplacement sera
à revoir.     



La page festive

Nos rendez-vous festifs de l'été organisés par le

comité des fêtes

Dimanche 3 juillet vide grenier de 7h à 17h
Restauration et buvette sur place

14 juillet
Divertissements pour les enfants à partir de 14h30 place de la salle des fêtes

Fête communale
Samedi 16 juillet à 19h30 repas dansant animé par Jérémy

Dimanche 17 juillet à partir de midi Barbecue frites saucisses

Lundi 18 juillet tours de manège gratuits à partir de 17h 
Nous  comptons  sur  votre  participation  en  vous  rappelant  que  le  bénéfice  de  toutes  les
manifestations sert exclusivement à la réalisation de l'arbre de Noël des enfants. 

Détente et Loisirs
Organise une sortie à Dinant le 21 août
Au cœur de la citadelle visite du musée

Repas gastronomique
Croisière sur la Meuse

Temps libre en ville
Retour au car par téléphérique

Renseignements :
03 22 86 88 96 – 03 22 86 88 83

La Société de Chasse
et

L'Etri-Man's Club
Organisent un Ball-Trap
les 10 et 11 septembre
au lieu-dit les Grenettes
Buvette et restauration

sur le site
  renseignements auprès des présidents

        Bienvenue dans la vie à :Bienvenue dans la vie à :
Cléa Fache Boulant

née le 19 mai 2016

Félicitations aux heureux
parents

Petit  rappel  Comme  chaque  année  à  pareille
époque, je compte sur le civisme de tous pour que
l'été  soit  calme  au  village.  Que  chacun  puisse
profiter des beaux jours au mieux, dans le respect
des  règles  de bon voisinage.  Pas de bruit,  ni  de
musique trop élevés la nuit. Évitez de vous servir
d'engins  ou  d'outils  bruyants,  genre  tondeuse  à
gazon  ou  taille-haie,  le  dimanche  après-midi,
comme  c'est  parfois  le  cas.  Les  feux   qui
incommodent  et  peuvent  être  dangereux  sont
interdits par arrêté préfectoral.  Bon été à vous
dans le respect du voisinage.

É tat civil

Puisque l'on est dans la page festive, je voudrais souligner l'importance des associations dans la
vie communale.  Ce sont elles qui  tissent ce lien  social  et relationnel  si  important,  qui,  associées à
l'équipe  municipale,  font  l'âme  du  village.  Je  sais  que  de  nos  jours,  s'investir  pour  apporter  de
l'animation et de la distraction n'est pas chose aisée.  Malgré toutes les critiques subies, parfois même
l'esprit de sabordage pratiqué au profit d'entités analogues extérieures (comme dit le proverbe : « Nul
n'est prophète en son pays.»). Ces mécènes du bénévolat continuent quand même à œuvrer dans leurs
domaines respectifs. Ils méritent d'être soutenus et encouragés pour toutes les actions menées au
sein de la commune comme, par exemple, l'arbre de Noël des enfants. Grand merci aux présidents de
toutes les associations communales, ainsi qu'aux membres qui les font vivre.

Associations en action 


