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DES amis anglais sur les traces de notre passé !
Une étrange adresse
En mai dernier, j'ai reçu un courrier portant cette adresse :
Monsieur Paul Normand Maire d'Etricourt-Manancourt
L'enveloppe n'étant pas jaunie par le temps, il ne pouvait s'agir d'une lettre égarée pendant toutes ces
années. Quand je l'ai eu ouverte, le courrier qui l'accompagnait était bien destiné au successeur de cet ancien maire
de l'époque de la reconstruction du village.
Un historien Anglais et son ami assistant souhaitaient venir consulter des archives en Mairie....

Un historien anglais nous rend visite
C'est le 7 juin dernier que nous avons eu le plaisir
de recevoir Messieurs Bryan Lewis et Richard Young à la
mairie. Après recherche, ces archives nous les avions
retrouvées. Une chemise cartonnée gris bleuté, jaunie par le
temps portant la mention « Parrains de la Commune »dans
laquelle nous avons retrouvé de nombreux documents
concernant les dons reçus pour aider à la reconstruction du
village. En consultant le bulletin de l'association FranceGrande Bretagne de juin 1923 on découvre dans la rubrique
du comité d'adoption Britannique que la ville de Stoke Poges
est la marraine de notre commune. Celle-ci à fait des dons
importants pour l'aide à l'installation du réseau d'eau en
1922. Ces archives révèlent une participation très active et
soutenue d'une certaine Madame Allhussen qui a fait des dons personnels à la commune et surtout récupéré des
fonds au travers des oeuvres de charité qu'elle patronne. Les courriers qu'elle adresse au maire de l'époque, sur
petites cartes sont écrits dans un français irréprochable : « Le 24 août 1922 Monsieur : J'avais toujours l'espoir de
pouvoir vous envoyer encore une petite somme d'argent de ces villages qui ont adopté Etricourt-Manancourt, mais
en ce moment c'est difficile , comme il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus se réfugier en Angleterre, et il faut
s'en occuper. Monsieur Dunhtorne et moi, nous avons déjà envoyé 236 Livres et je vous demande de bien vouloir
encore accepter 14 livres de ma part, cela augmentera la somme jusqu'à 250 en tout, Si j'ai l'occasion je
demanderai à mes voisins de s'intéresser de nouveau à votre village.
Je me demande si les travaux d'eau sont commencés ? Je vous envoie l'argent en billet de banque Anglais car c'est
plus facile de les faire changer qu'en chèque; Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération et
rappelez moi au bon souvenir de Madame Marlière, Dorohty Allhusen.
Il y a eu beaucoup d'autres participations Anglaises, Américaines et de communes de France éloignées du
front.
En ce 90 ème anniversaire de la bataille de la Somme, merci à nos amis Anglais Bryan Lewis et Richard
Young de nous avoir aidés, par leur demande, à faire ce parcours de mémoire et ce constat de solidarité, en
fouillant dans nos archives locales. Nos canalisations principales du réseau d'eau sont toujours d'époque, désormais
quand nous ouvrirons le robinet, nous aurons une pensée pour la ville de Stoke Poges et tous les participants.

En bref au village......
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Notre Fête et sa PRemière '' réderie ''
Ce premier ''vide grenier'' tant attendu
par certains administrés s'est déroulé dans une
bonne et chaude ambiance de fête. Il fallait être
matinal pour ne pas subir les brûlures du soleil.
Nos exposants et exposés ont pu parfaire leur
bronzage tout en faisant des affaires. Si il n'y a
jamais eu foule, les visiteurs se succédèrent en
continu pendant cette grosse demi journée. Nos
administrés exposants sont en général satisfaits
de « leurs ventes ». Nous leur donnons rendezvous pour la réderie 2007.
Les organisateurs de la fête sont eux
aussi heureux de son déroulement et de la
fréquentation pendant ces deux jours. La soirée
Soleil et ciel bleu pour la réderie
'' jeunes'' du samedi a débuté tardivement et
s'est terminée à l'aube, dans une très bonne
ambiance, la chaleur aidant, les participants ont bien fait fonctionner la pompe à bière. L'après midi et
la soirée du dimanche ont rassemblé aussi beaucoup de personnes, la piste de danse était bien
encombrée. C'est avec le beau temps et dans la bonne humeur que s'est terminée cette fête 2006 le
lundi en fin d'après midi par les tours de manège gratuits. Même les forains ne pensaient pas travailler
autant, c'est tant mieux pour tous !

Rentrée et nostalgie
Ce lundi 4 septembre l'école
maternelle accueillait les petits de deux à six
ans pour sa dernière rentrée. Il y a 23 inscrits,
5 de la commune d'Equancourt et 18 de chez
nous. Cette dernière rentrée dans la commune
prend un air de nostalgie, quand on se
souvient que dans les années soixante, les
quatre classes ne suffisaient pas, il a alors fallu
se servir de la mairie pendant deux ou trois
ans comme classe supplémentaire. Ces années
glorieuses passées, pour garder nos classes, il
a été mis en place un regroupement avec les
communes d'Equancourt et Fins, avec la
suppression du CEP ce fut la mise en place des
classes regroupées par cours. Il y a sept ou
huit ans certains parents d'élèves ont souhaité
mettre en place une cantine scolaire, dans
notre salle des fêtes . pour le regroupement.
Fort heureusement ce projet n'a pas abouti (les
Lundi 4 septembre 2006 – 9 heures
cantines scolaires vont être interdites dans les
salles des fêtes). Aujourd'hui de nombreux
parents souhaitent travailler tous les deux, ce qui est tout à fait légitime, surtout à notre époque ou beaucoup
d'emplois sont précaires. En 2002, le département de la Somme ayant enregistré les plus mauvais résultats
scolaires de France, le Conseil Général a décidé de lancer le programme des Regroupements Pédagogiques
Concentrés avec le concours de l'Etat. En décembre 2002 les élus ont été convoqués pour réfléchir sur les endroits
où seraient implantées ces structures. C'est alors que nous avons fait le choix de Moislains, pour sa proximité et le
fait que les travaux pour l'accueil de tous ne sont pas énormes. Pour garder des classes au village, il fallait accepter
de se passer de garderie, cantine, bibliothèque, salle de sport etc. Je ne pense pas que c'était envisageable. La
classe unique avec le poële à charbon, les lavabos à l'eau froide sous le préau, souvenirs de bien des générations
qui ont obtenu des résultats malgré les faibles moyens, aujourd'hui, plus personne n'en voudrait. Voilà pourquoi des
classes naissent pendant que d'autres sont abandonnées. C'était la dernière rentrée...

RAPPEL
Le secrétariat de la mairie est ouvert :
Le lundi de 9 h à 11 h 45
Le vendredi de 14 h à 17 h

Et si l'on marchait !
Une équipe de randonneurs pédestres sillonne nos chemins
ruraux tous les dimanches matins. Le départ se fait de l'église St
Michel (Etricourt) à 9 heures, la durée est d'environ 1h30. Ils nous
invitent à les accompagner. Avis aux amateurs !
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La page du vrac ....
ETAT C I VIL

CANAL SEINE NORD EUROPE
Ce vendredi 15 septembre 2006 à 18 h nous avions
rendez-vous avec le patron des VNF et son équipe technique pour
échanger sur le projet du futur canal Seine Nord Europe qui va
traverser notre territoire communal à l'est. Cette réunion
intéressait les communes de Cléry, Allaines, Moislains,
Equancourt et Etricourt-Manancourt, mais il y avait des
participants d'autres communes que nous avons accueilli avec
plaisir. Il a été dénombré à peu près 140 participants dont un
quart de la commune.
J'ai fait l'introduction en ces termes :
J'ai les excuses de M le Sous-Préfet de Mme Kumm
Conseillère régionale. Je tiens à remercier M Nicolas Bour
responsable VNF ainsi que ses collaborateurs. M Stéphane
Demilly notre député pour son aide à l'organisation de cet
échange. Mrs les Conseillers Généraux D Camus et P Linéatte. M
Ph Cheval Président de l'ADES. M E François Président de la CC
de Hte Somme. Mrs les Maires et représentants des communes
de Cléry, Allaines, Moislains et Equancourt ainsi que les
personnes qui ont répondu à l'invitation.
: «Votre présence montre l'importance que vous attachez à ce
projet de canal à grand gabarit. Si nous accordons un intérêt tout
particulier au dynamisme que pourra engendrer cet ouvrage pour
la région dans le cadre de son développement, nous qui sommes
sur le tracé, en première ligne, nous nous interrogeons sur
l'impact que va avoir l'ouvrage sur nos communes. En effet, sur
une faible distance d'une douzaine de kms notre paysage va subir
des changements que je qualifierai de grande magnitude, ce ne
sera certes pas comparable à un séisme, mais quand même. Un
énorme pont canal, une grande réserve d'eau, une gigantesque
écluse, une deuxième grande étendue d'eau, des déblais, des
remblais le tout cohabitant avec le canal existant. Comment
intégrer cet ouvrage sans bouleversement? Des centaines
d'hectares de terre cultivable soustraits à l'agriculture dans un
périmètre restreint, comment ne pas déséquilibrer les structures
agricoles existantes sur le territoire? Quel sera le devenir du
canal du Nord dans la traversée de nos communes? Peut-on
espérer des compensations liées au tourisme et développement
économique au prorata des surfaces perdues? Surtout pour la
commune d'Etricourt-Manancourt où aucun aménagement
touristique n'est prévu sur le plan d'eau. Par cette brève
présentation je n'ai fait qu'une esquisse de nos inquiétudes et
interrogations. Je ne me positionne pas en porte parole de mes
collègues élus, où tous autres représentants présents à cette
réunion, qui sauront je n'en doute pas M Bour vous interpeller le
moment venu. Je vous renouvelle tous mes remerciements ainsi
qu'à vos collaborateurs pour la présentation que vous allez faire
du projet, et pour avoir bien voulu échanger aujourd'hui avec
nous. »
La présentation vidéo, sur les aspects techniques,
hydrauliques et environnementaux du projet a été faite dans un
premier temps par les différents responsables de ces volets. A la
suite de cette présentation, ce fut le débat questions et réponses.
Il n'y a pas eu de questions ''tabous'', toutes les personnes qui
ont souhaité échanger ont pu le faire. Si certaines personnes
attendaient que d'autres sujets soient abordés, elles avaient le
choix de l'orientation. Lors de l'invitation il était bien spécifié, que
chacun pourrait poser la question de son choix.
Nous avions ce jour là, le patron VNF et son équipe
d'ingénieurs techniques dans notre petite commune. D'autres
beaucoup plus importantes n'ont pas eu cette opportunité.
Sur ce projet, il reste beaucoup à faire et à essayer
d'améliorer dans la limite de nos pouvoirs.

Une pensée pour :
Paulette HOMBERT-DUCELLIER
Fernand LEROY
qui nous ont quitté les :
26 Août et 21 septembre
Toutes nos sincères condoléances
aux familles.

.

Tous nos voeux de bienvenue dans la vie à :
Noam Philippe MARTIN
né le 21 juin
Thomas J-Claude HARLE
né le 11 juillet
Félicitations aux parents
Tous nos voeux de bonheur pour :

Servane COQUETTE
et
Hubert GUERLIN

Qui ont dit oui le 19 Août

N'oubliez pas que vous êtes invités,
jeunes comme adultes, à participer à la
rédaction de ce bulletin en faisant parvenir
vos articles à la mairie.

Terrains à bâtir
viabilisés ou non
s'adresser à la mairie.
Merci de bien vouloir faire le relais
auprès de vos parents, amis
et relations.
Contactez-nous
16 Grande Rue
80360 Etricourt-Manancourt
Tél. 03 22 86 83 61
Fax 03 22 86 83 61

Site du village
http://etricourt.free.fr
Adresse E Mail Mairie
etricourtmanancourt@wanadoo.fr
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D'HIER À AUJOURD'HUI...
D'HIER À AUJOURD'HUI...
ÀOURD'HUI...IUJOURD'HUI...
1916 la bataille de la Somme
notre village il y a 90 ans
Entre ces deux photos
90 ans ont
passé. Sur la vue de gauche l'avenue du château
de l'époque, sur celle de droite quelque dizaines
de mètres ont survécu au temps et aussi échappé
à la reconstruction ou remise en culture.
En regardant ces photos d' une époque
pas si lointaine, on peine à imaginer ce que serait
aujourd'hui notre village si par chance il avait
échappé à la destruction de la grande guerre.

Avenue du château en 1916

1er JUILLET 1916
FOLLE OFFENSIVE SUR LA SOMME
(suite)
Le 1er jour de l'offensive, on compte pas moins
de 60.000 pertes du côté britannique, dont 20.000 tués.
Les Allemands essuient de leur côté quelque 20.000
pertes.

Vestiges de l'avenue du château en 2006

En ce jour le plus meurtrier de toute la Grande
Guerre, la fine fleur de la jeunesse britannique, issue des milieux aristocratiques autant que populaires, a
perdu la vie.
L'offensive va se poursuivre envers et contre tout jusqu'en novembre 1916. Les alliés en
obtiendront un gain dérisoire de 10 km. Le prix en est exorbitant : 400.000 Britanniques tués et blessés ainsi
que 200.000 Français et 450.000 Allemands... À comparer aux 750.000 victimes de Verdun.
Notons qu'au cours de la bataille, le 15 septembre 1916, à Flers, les Britanniques alignent pour la
première fois des chars d'assaut, une innovation militaire promise à un grand succès dont l'idée revient à...
Winston Churchill.
Après les batailles de Verdun et de la
Somme, les états-majors commencent tout juste
à prendre conscience que la puissance
offensive de l'artillerie, gage de victoire depuis
la fin du Moyen Age, est rééquilibrée par la
puissance défensive des armes légères :
mitrailleuses et mortiers.
Quelle que soit la dureté du bombardement, tant
que des groupes d'hommes relèveront les
mitrailleuses, les chances de succès d'un assaut
d'infanterie seront faibles. On ne peut tuer les
mouches au marteau pilon. Les voies explorées
par les belligérants seront différentes et en
partie dictées par leurs forces/faiblesses :
solution humaine (atout démographique) pour
les Allemands sous forme de troupes d'assaut
de choc spécialisées et hyper entraînées,
technologiques (atout stratégique
d'approvisionnement) chez les Français avec les
chars d'assaut et les avions.
Atillerie Anglaise à Guillemont 1916

