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 Tout ce qui touche à la guerre est une gifle au bon sens.    Herman Melville
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Comment pourrions nous  aborder cette fête de Noël 2014 sans penser à celle si éprouvante vécue en 1914 par nos grands-
parents et  arrière grands-parents. Si ce fut leur histoire, c'est aujourd'hui la nôtre  , nous nous devons de ne pas l'oublier surtout en
cette période si particulière que nous voudrions aujourd'hui encore qu'elle soit propice à l'esprit de Noël, porteur du message d'espoir
et de  paix. 

La magie de Noël s'opère même dans les moments les plus dramatiques et dans les endroits les moins propices comme ce
fut le cas dans certains endroits du front en cette nuit de Noël 1914.

Récit d'un soldat Britannique de cette nuit :  « Je n’avais jamais espéré voir une telle vue, étrange et agréable à la fois.
Des tas de petites lumières brillaient tout le long de la ligne allemande, de gauche à droite aussi loin que les yeux pouvaient voir.
"Qu’est ce que c’est" ai-je demandé tout étonné ? John m’a répondu : "des sapins de Noël !" Et oui c’était bien des sapins de Noël
que les allemands avaient placés devant leurs tranchées, avec des bougies ou lanternes qui éclairaient. Et puis nous avons entendu
leur voix chantant : "Stille nacht, heilige nacht … "  Ce chant de Noël ne nous était pas trop connu en Angleterre, mais John nous
a traduit  "douce nuit,  sainte nuit…" Je n’ai  jamais entendu rien de plus agréable,  plus sensé dans cette nuit  calme et claire,
légèrement éclairée par un quartier de lune. Une fois les chants terminés, les hommes dans nos tranchées ont applaudi. Oui, des
soldats britanniques ont applaudi des allemands !  Puis l’un des nôtres s’est mis à chanter et nous l’avons tous accompagné. " the
first  Nowell  the  angel  did say…" A vrai  dire,  nous  n’étions  pas si  performants  que  les  allemands  mais  ils  ont  répondu en
applaudissant avec enthousiasme et ils ont entonné un autre chant : " O Tannenbaum, O Tannenbaum…"  Puis nous avons
répondu " O venez vous tous croyants " Mais cette fois ils ont repris en cœur en chantant la même chose en latin "Adeste fideles   Des
britanniques et des allemands qui chantaient à l’unisson au dessus du "no man’s land" ! Rien de plus surprenant , et pourtant la
suite allait l’être encore plus.  Anglais venez ici"! nous avons entendu l’un d’entre eux dire. "Vous ne tirez pas, nous ne tirons pas"!  
De l’autre côté on pouvait voir des groupes de deux ou trois sortant des tranchées et venant vers nous. Puis certains d’entre nous sont
également sortis et en quelques minutes des centaines de soldats et officiers de chaque côté se serraient la main dans le no man’s land
alors qu’ils avaient essayé de se tuer quelques heures auparavant.  Rapidement un feu de camp a été allumé, et nous nous sommes
assis ensemble autour  et nous avons échangé des cadeaux, nos cigarettes pour leur cigares, notre thé pour leur café, notre bœuf en
daube pour leur saucisses. Alors qu’il se faisait tard, quelques chants supplémentaires ont été entonnés autour du feu, et puis tous se
sont joints pour un dernier chant.  En regagnant nos tranchées, un vieil allemand m’a dit me serrant le bras: "mon dieu pourquoi
nous ne pouvons pas avoir la paix et rentrer chez nous ?" Je lui ai répondu gentiment : " il faut poser la question à votre empereur."
Il m’a regardé et après avoir réfléchi, il m’a répondu "peut être bien mon ami, mais, nous devons aussi nous posez la question dans
nos cœurs". 

Il conclut en ces termes : Toutes les nations disent qu’elles veulent la paix. Mais ce matin de Noël je me demande si nous
la voulons suffisamment ? 

Il eut été bien difficile pour cette marquante année du souvenir de rédiger un message de Noël qui ait la valeur de ce récit
d'une profonde authenticité, témoignage d'une grande  fraternité qui honore ceux qui l'ont vécu. Humbles soldats ennemis bravant
leurs hiérarchies pour ensemble vivre un Noël de paix dans une guerre qui devait être la plus meurtrière de tous les temps.

Message de Noël d'un soldat de 1914

Noël 1914- Noël 2014 
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Informations générales
SÉCURITÉ ET CIRCULATION                  

Vu la vitesse excessive de nombreux automobilistes à l'entrée nord de la commune, vu la
proximité d'un arrêt de bus scolaire et de la sortie de véhicules lents des entreprises à proximité
 : sur proposition du maire, le conseil municipal a délibéré pour qu'une requête soit faite à la
DDTM en vu de l'installation  de panneaux stop à l'intersection des CD 43 et 72.

Un panneau d'interdiction de tourner à droite rue du cimetière en direction de la rue des
Barreux a été installé pour éviter que les engins agricoles de grande longueur n'occasionnent de
dégâts comme ce fut le cas. 

La circulation des piétons sur les trottoirs ne doit pas être entravée par le stationnement
des voitures, surtout quand des places de stationnement existent à quelques dizaines de mètres.

URBANISME                     Il est rappelé que pour tous vos travaux de construction : ajout de
pièce, garage,  clôture, portail, muret etc. vous devez obligatoirement en faire la demande en
mairie.  Chaque  année  lors  du  passage  du  contrôleur  du  cadastre,  il  est  constaté  des
changements  dans tous les domaines  précités.  Si  les  services  de l'urbanisme voulaient  être
rigoureux, certains propriétaires pourraient être contraints à la démolition des ouvrages non
autorisés . J'en profite pour signaler aux propriétaires qui ont eu (ou pas) un permis pour
une construction de murs en parpaings  qu'ils avaient pour obligation de les enduire ou du
moins les peindre dans un ton clair dans les 2 ans. Un rappel personnalisé sera envoyé aux
personnes qui ont largement dépassé ces délais.

ADSL                      Je pense que les nombreux utilisateurs d'internet seront ravis d'apprendre
que le débit ADSL va être amélioré au cours de l'année prochaine. Une armoire va être installée
par Somme Numérique aux abords du relais des Télécom. Le raccordement et la mise en service
sont prévus pour le dernier trimestre de 2015. On pourra prétendre suivant l'éloignement de ce
point de distribution , un débit de 15 à 20 Méga, ce qui  pourrait en moyenne être 10 à 20 fois
supérieur au débit actuel suivant les endroits. Pour tous ceux (ils sont nombreux) qui ''rament'' il
ne reste plus qu'à patienter.

CCAS                              Vu les nouveaux calculs de l'impôt sur le revenu, le nombre de
personnes devenues non imposables est en très forte augmentation du moins dans la tranche
d'âge de 65 ans et plus. De ce fait le budget prévu pour les bons d'achats gérés par le CCAS est
très largement dépassé. Les 1000 € offert par le producteur du film suffiront à peine. Lors de la
réunion du 24 novembre dernier, il a été proposé pour l'an prochain de diviser le montant prévu
habituellement par le nombre de bénéficiaires de cette année. Les membres du CCAS conscients
du fait décident de porter la valeur des bons à 50 € pour 2015. 

 

Ce 11 Novembre 2014 un marquant souvenir

BEGUIN Paul
BLERIOT Albert
BOURY Emile
BOURY Léon
BOURY Lucien
CARDON Emile
CLARMANT Alfred
COLOMBIER Ernest
DESTIENNE Alcide
DIAQUIN Victor
FEUILLET Jean
FRANCOIS Raymond
GORGUET Alcide
GOSSET Jules
GREFFIN Gustave
GUYOT Alexandre
LEMAIRE Eugène
NICQ Gaston
DUC De ROHAN
SAVARY Raymond
SOLEM Bertand
TARGET Albert
VILMORT Charles

BLERIOT George
BOURY Aristide
BOURY George
BOURY Gontrand
BOURY Paul
CARDON Georges
CLAUIN Joseph
DESTIENNE Adolphe
DIAQUIN Léandre
DUPONT Pierre
FLORIN Ernest
GELE René
GOSSET Emile
GOSSET René
GUILEBERT Isaïe 
HERLIN Jean
MANSART Pascal
PLOMION Albert
SAVARY Louis
SAVARY Maurice
SORET Henri
TEMPLEUX Henri
DAIX Joseph

La  cérémonie  du  11  novembre
était  un  peu  particulière  cette
année du 100ème anniversaire du
début de cette grande guerre qui
fut si meurtrière. Se souvenir est
un  devoir  de  mémoire  qu'il  est
indispensable de perpétrer.

Cette longue liste des habitants du village de l'époque 
Morts pour la France et ses valeurs, montre que notre 
commune a payé un lourd tribut à cette guerre. Comme il 
a été dit pour la circonstance : « Leurs noms resteront à 
jamais gravés dans le marbre de l'histoire.» 

Le meilleur hommage que nous puissions leur 
rendre, est de prendre le temps de lire leurs noms que 
beaucoup d'entre vous découvrent pour la première fois. 
C'est une façon de perpétrer leur souvenir afin qu'ils ne 
tombent jamais dans l'oubli.   



Le temps des fêtes

        
Bienvenue dans la vie à :Bienvenue dans la vie à :

Capucine BÉGUIN

et

Kaelyss CHATELET

nées les 12 et 26
novembre 2014

Félicitations aux
heureux parents

É tat civil Recette de la ''bûche du poilu'' 
En cette  année axée  sur  le  souvenir  de  la
grande guerre,  Brigitte  nous a  confié  cette
très frugale recette :

2 jaunes d’œufs
1 tasse de sucre en poudre
1 tasse de farine
1 cuillère à café de levure

battre les blancs d’œufs en neige, mélanger
le tout et mettre dans une tourtière, après 8
minutes de cuisson au four, étendre sur un
linge  bien mouillé  le  gâteau cuit,  l'enduire
d'une couche de confiture et rouler.

Voilà  ce qui,  en ces temps difficiles
s'apparentait à une bûche de Noël. Pourquoi
ne pas essayer cette recette en souvenir ? 

    4ème marché de Noël du comité des fêtes

t C'est  toujours  dans  une  chaleureuse
ambiance  que  s'est  déroulé  le  marché  de  Noël
organisé par le comité des fêtes. Café et vin chaud
ont eu du succès en ce premier vrai jour d'hiver. Les
19  exposants  se  sont  partagés  l'espace  au  mieux
''noblesse  oblige''  le  père  Noël  trônait  sur  la  scène
pour la traditionnelle photo avec les enfants.

Les  Membres  du  comité  des  fêtes  et  leur
Présidente remercient toutes les personnes qui sont
venues  participer  à  ce  désormais  très  agréable
rendez-vous annuel. Il est rappelé que le bénéfice de
cette  manifestation sera consacré à l'arbre de Noël
des enfants comme toutes celles qui sont organisées au cours de l'année.

Le samedi 10 janvier 2015 à 14 h 30 :
le maire et les membres du conseil municipal auront le plaisir de vous recevoir à la
salle  des fêtes  du village  pour les  traditionnels  vœux. Comme chaque année les
lauréats  du concours  des  maisons fleuries seront  récompensés  au cours de cette
cérémonie.  Il  nous  serait  agréable  de  faire  connaissance  avec  les  nouveaux
habitants de la commune, nous serons honorés de votre nombreuse présence.  

Les premiers visiteurs arrivent

Le père Noël était au rendez-vous

Après  un  spectacle  de  divertissement  et  un
goûter, l'impatience commençait à gagner les enfants
en cette fin d'après midi de dimanche dernier. C'est
toujours un réel bonheur de voir l'émerveillement des
petits à l'arrivée du père Noël tant souhaitée. Comme
il  paraît  long  le  temps  d'attente  de  l'appel  de  son
nom ! Un jouet à découvrir, des chocolats à déguster
et voilà le bonheur qui rayonne sur tous ces visages
d'enfants.  C'est ce que l'on appel la magie de Noël
qui, il faut le dire, agit aussi sur les adultes que nous
sommes avec un brin de nostalgie.  Un spectacle bien animé



Q T C O Q U E T T E Q O U N E U

M U R Y R G E A N T A N N E E H

I I E U A T I W N A P R A U X E

L A O S I X P A W P B O N N E Y

A P E O U A B R T C T R E S M D

P L S E I A O U U X G E C E A E

É L D H R E T A U V E O R E E C

L Z E B O O B E F Z O D S C T K

N A N I V O L O N A N S U S U E

V A M I N P R I N A M E T A E U

V O V U M E U E X H E I E H O T

O K U E R Q O E L I E A L I D A

S C T S I A L N O B Z U Z L E D

H U R E T A D J S Y E A R P E T

A M A S S O N E L A E K I P O S

L D E T R E F C O N H H E F E R

Après avoir  entouré les noms de vos 15 conseillers municipaux,  à  l'aide des
lettres dans les cases, vous devrez entourer chacun des mots qui forment la phrase à
découvrir.
ALEXANDRE – COQUETTE – GOSSET – HEYDECKE – HOORELBEKE – HURET – LAMUR – LESAGE – 
MASSON – PRUVOST – RAUX – TEMPLEUX – TREFCON – VAN BRABANT – VIVOT -

J'espère que cette grille de mots mêlés vous fera passer un bon moment de
divertissement. Les 15 premières bonnes réponses seront récompensées par un petit
cadeau à récupérer en mairie sur invitation.

Q U I N S R

O E S L S N S

O N L D O T

E H

Jeu de fin d'année


