Extraits du journal de la Marquise de FOUCAUT, châtelaine de PRONLEROY
Suite...
« Il ne faut pas exposer à ce risque un joli visage de dix huit ans. Profitez de ma bonne volonté : elle vous est tout acquis, tant que nous ne sommes pas sous l’attaque. Pour le moment, ( et il rit du charmant sourire, de toutes ses jolies
dents ,) pour le moment, je suis un chiffon, une pâte molle entre vos mains. Au premier signal de l’attaque, je deviens
une barre de fer et ne pourrai plus ni vous entendre ni vous connaitre ». Il s’arrête, réfléchit un moment. -- » Pratiquement, voici ce que je vous propose, c’est que vous conduisez votre fille aussi loin que possible. Vous aurez fait avec
elle la partie difficile du voyage : il y a des allées et venues avec BEAUVAIS. On va mettre une camionnette à votre
disposition avec le fanion de l’état– major. Les routes qui sont fermées à tous véhicules vous seront ouvertes.
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Mercredi 10h à 12h

A BEAUVAIS, les trains doivent encore partir : vous mettrez votre fille en wagon… Je vais m’occuper des formalités
des laisser-passer ».- « Oui, mais il y a le consentement de ma fille ; elle ne voudra jamais me laisser derrière elle au
danger ».- « Je vais lui parler, lui faire comprendre quelle inquiétude elle est pour vous… pour tous ». « Il y a notre
cuisinière et son enfant ».- « Nous nous occuperons, SAINTE-PEREUSE et moi, de leur évacuation… Je vais vous envoyer des hommes pour aider à vos préparatifs. La camionnette est grande : vous pourrez y mettre beaucoup de
caisses et quelques meubles ». Deux ordonnances m’arrivent. On me prévient que tout doit être prêt à trois heures.

Samedi

10h30 à 11h45

Les travaux d’assainissement collectif commencent début Mai.

Les soldats s’affairent. « Faut qu’il en parte le plus possible ; des si beaux meubles ! » disent ces braves gens………
Je me serre contre le conducteur ; l’autre soldat s’assied presque sur les pieds de Simone. Nous démarrons
très lentement au milieu d’un fouillis inextricable de camions et de cyclistes; à l’entrée de la rue, une charrette où l’on
charge des gens et du mobilier. DROUIN lève les bras au ciel. »Comment, madame la marquise, vous aussi vous
fuyez ! » Je crie : « Mais non, je vais conduire mademoiselle : moi je reviens ». Nous prenons la route de CRESSONSACQ. Des convois passent à vide, allant aux munitions. Nous croisons les premières voitures d’émigrants ; des filles
de gens à pied, poussant des brouettes, des voitures d’enfants, des files de bestiaux qui s’effraient, courant de tous
cotés, le lamentable exode des populations qui fuient devant l’invasion. Une charrette est en travers de la route, un
cheval entier, fou de peur, conduit par deux femmes, cabré, ruant, les femmes crient, un gendarme à mis pied à
terre ; notre soldat se précipite aussi à l’aide ; on calme et range la bête sur le coté ! Nous repartons : le vent est
froid, il pleut un peu. Sur la route de CLERMONT, à mesure que nous montons la grande cote, on distingue mieux à
l’horizon la ligne de feu qui forme un demi cercle ; le duel d’artillerie a repris, s’accentue de plus en plus. Nous avançons lentement, tant est grande la foule des émigrants, l’embarras des convois, des voitures. De chaque coté de la
route des fils barbelés sont tendus, des chevaux de frise en tas, préparés pour barrer la chaussée ; des tranchées sont
prêtes. Le repli de nos troupes a été envisagé.

Lundi 17h à 18h

Ech’ti qui n’attind qu’inn’cloqu’in’attind qu’in son…

Celui qui recueille une
seule et unique information sur un évènement ne
peut prétendre en
connaitre l’authenticité..
MAI

Nous mettons en place dès à présent 2 permanences exceptionnelles dédiées à
ce sujet, le lundi 9 mai de 18h à 19h pour les personnes qui travaillent en
journée et le jeudi 12 mai de 10h à 12h pour les personnes disponibles. Vous
pouvez aussi venir pendant les permanences hebdomadaires.
Il faut dans un premier temps venir chercher le résultat de l’enquête à la
parcelle réalisée en 2006 par le cabinet Iris. Vous trouverez dans ce document
le trajet envisagé du réseau d’assainissement dans votre propriété (ce trajet est
arbitraire, vous pouvez le modifier) ainsi que la profondeur de la boîte de
branchement qui sera implantée devant chez vous par le syndicat.
Lors de votre passage nous vous donnerons également une demande de
renseignements à compléter et à nous retourner dans les plus brefs délais. Ce
document vous permet de nous signifier l’emplacement et la profondeur exacte
de la boîte de branchement que vous souhaitez.
Nous organisons la première réunion publique le jeudi 19 mai. La salle n’étant
pas suffisamment grande pour accueillir l’ensemble des foyers, nous
organiserons deux sessions.
1.
1. De 16h30 à 18h
2.
2. De 18h à 19h30 pour les personnes qui travaillent
Le Président du SIA Le Moulin
Bruno RABUSSIER

Jusqu’ici, notre fanion d’état major nous a ouvert toutes les routes. A deux kilomètres de CLERMONT, le gendarme nous refuse impitoyablement le passage le passage aux régiments en marche. Il nous fait faire un détour du coté
de BREUIL , passer par le grand FITZ-JAMES ; à la grille du château, l’un des pavillons est à demi démoli. C’est une
torpille tombée cette nuit, visant l’état-major HUMBERT.

Quante i pleut l’nuit d’moai
I n’y a point d’chriges.

Foule d’émigrés moins dense, allant dans tous les sens. Encore quelques régiments en marche. Le village de la
RUE-ST-PIERRE ; quelques boqueteaux de la forêt de HEZ bourrés de troupes. Enfin, les premiers faubourg de
BEAUVAIS.
A suivre…….

S’il pleut la nuit du
30 Avril au 1er Mai, il n’y
aura pas de cerises.

9H

Suivi de: Café, viennoiseries

Si vous trouvez, devant votre habitation, des signes
cabalistiques inscrits sur le sol, mur, boite aux lettres
etc...( quelques exemples principaux ci après )

prévenez la Gendarmerie.

Le relevé des compteurs d’eau sera effectué le Mardi 17 MAI
L’association ADMR de l’Oise recrute
Des aides à domicile et auxiliaires de vie en CDI !
L’aide à domicile assiste et soulage les personnes dans les actes ordinaires de la vie courante (entretien
du linge, ménage, courses, accompagnement dans les déplacements extérieurs, une assistance administrative)
et/ ou une aide dans les actes essentiels à la vie (aide à la toilette, au lever, au coucher, préparation et aide à la
prise de repas, et surveillance de la prise des médicaments).
L’ADMR propose des postes en CDI, à proximité du domicile de ses salariés et non dé-localisables.

Pour votre passeport, ACHETEZ votre Timbre Fiscal

sur:

timbres.impots.gouv.fr

Nous offrons à nos aides à domicile des formations et un accompagnement dans Validation d’acquis

Besoin d’un timbre fiscal pour obtenir votre passeport ?

d’expérience. Toute candidature diplômée ou non est étudiée.
Si parmi vos administrés, vous connaissez des personnes intéressées par ce type de poste, elles peuvent adresser
leur candidature à une adresse unique :
117, rue Charles Ladame - 60880 JAUX.

C’est simple et rapide, achetez le en ligne sur timbres.impots.gouv.fr

Nous recherchons du personnel rapidement sur les secteurs de l’Aire Cantilienne, Breteuil, Clermont,
Estrées Saint Denis, Jaux, Maignelay Montigny, Mouy, Orry la Ville, Plailly, Pontpoint et Wavignies mais aussi
sur tout le reste de l’Oise.

Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, en
quelques clics et sans avoir à vous déplacer, vous achetez votre
timbre fiscal électronique. A l’issue du paiement en ligne sécurisé, vous recevez immédiatement votre timbre par mail ou
par SMS selon votre choix.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE ADMR DE L’OISE

117, rue Charles Ladame 60880 JAUX

Tél : 03 44 37 33 72 – Fax : 03 44 37 33 73 – E-Mail : accueil@fede60.admr.org

Pas besoin d’Imprimante ; l’édition du timbre électronique
n’est pas obligatoire. Il vous suffira simplement de présenter,
lors du dépôt de votre demande de passeport le numéro de
votre timbre fiscal électronique reçu par SMS ou le flash code
reçu par mail directement à partir de votre smartphone
ou tablette.

Depuis avril 2015
Les formalités de prise et remise

des PASSEPORTS
sont effectuées par le service de
Police Municipale de St-Just –enChaussée. Il est nécessaire de
prendre Rendez vous :

Au : 03 44 19 29 22

Lundi, Mercredi, Samedi
de 9h à 11h30
Jeudi, Vendredi
de 14h à 17h30

