Extraits du journal de la Marquise de FOUCAUT, châtelaine de PRONLEROY
Ici, les ravages des bombardements aériens sont formidables. Des groupes de quatre, cinq maisons effondrées jusqu’aux
caves par les torpilles. Des rues désertes coupées d’excavations béantes. Quelques voitures où l’on charge des meubles ;
les maisons fermées, barricadées…
RETOUR
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L’artillerie tonne de plus en plus. A un tournant, l’horizon apparait tout en feu. Je m’écris: » C’est PRONLEROY qui
brûle ! » Un barrage, des gendarmes, des troupes arrêtées, des canons, des camions, un embarras inextricable. Un soldat
qui à ma gauche, voltige de son siège à la chaussée, est allé aux renseignements.— » C’est MONTDIDIER et les pays là qui
brûlent...et cinq villages qu’on évacue, en tête y a CRESSONSACQ et La NEUVILLE ROY ».— »Et PRONLEROY ? » demandé
-je angoissée— » Non le gendarme n’a pas entendu ce nom là ».
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Lundi: 17h à 18h
Mercredi: 10h à 12h
Samedi: 10h30 à 11h 45

MANGIN
A PRONLEROY, une cohue d’hommes, de chevaux, de camions.— »Sûr y a quelque chose » disent les soldats. Voici l’avenue ; en face des autos du 35è corps rangées à gauche de l’allée, une vingtaine d’autos sont en ligne sur la droite.—
»Qu’est ce que c’est encore que ce fourbi-là ? » répètent mes conducteurs. Un capitaine, blond, mince, très jeune d’allure, une figure vaguement connue. Il s’avance vers moi, salue : - « Capitaine de ROCHEBOUET » Je n’entends pas le nom
dans le ronflement des moteurs. Il vois que je ne le reconnais pas. Il répète ; - « Capitaine de ROCHEBOUT. Madame, vous

avez habitez ANGERS : » mon nom ne vous est pas inconnu… Je viens d’arriver avec mon général... »

Ch’est toudi l’tête
d’ech pu laid beudet
qu’al dépasse
d’echl haillure.

A cet instant, une explosion de voix dans le groupe d’officiers, des militaires de tous services qui se pressent sur le
perron. - « Le général MANGIN est ici ! »
C’est une agitation, une surprise et c’est un élan, une fierté… MANGIN est ici ! Alors tout est sauvé ! Chacun le
sent, le sait. Les cœurs se gonflent d’espérance et d’orgueil. Le capitaine d’ANDURAIN arrive.— »Je vais prendre M. de
ROCHEBOUET dans le salon rose avec moi, mais il faut une chambre pour le général MANGIN ».— »Je vais donner la

chambre de ma fille … mais il me faut un moment pour enlever tout ce qui l’encombre ».
BABA, le magnifique nègre du général, drapé dans son burnous rouge, rit de toutes ses dents blanches, multiplie les
saluts, glisse par la chambre en rangeant les nécessaires et les cantines tandis que les soldats posent l’électricité, le téléphone.

Sur les dix heures, Juliette me sert un petit diner ; puis je m’en vais chez Mme DUPERROU. Une puissance à
PRONLEROY ?, Mme DUPERROU, cabaretière, épicière, buraliste, hôtelière ; on trouve à acheter chez elle tout ce dont le
soldat en campagne a besoin ; une accorte blonde un peu plantureuse, plus intelligente et obligeante femme qui soit au
monde. Dans sa salle à manger se servent même des diners fins, avec fleurs sur la table pour les officiers , et leurs invités
et invitées, < ces visites si souvent légitimes, qui sont le secret de polichinelle ! >
Chez Mme DUPERROU, l’argent coule à flot : elle me servira de banquier en attendant que je puisse communiquer avec
mon notaire. Sa boutique est pleine de soldats assez éméchés. « Ah ! Ce que je suis contente de voir Mme la marquise !

J’ai tant de choses à lui demander. A présent, on ne peut plus entrer au château : les factionnaires de la grille veulent un
motif… Et puis madame est avec les généraux… Elle peut leur parler… «
A suivre…..

C’est toujours le plus laid
braillard et le plus
inintéressant qui se montre
et fait parler de lui.

JUIN
St MEDARD

8 juin

Ch’est un grand pichard
Quant’i pleut à Saint MEDARD
Il pleut quarante jours pus
tèrd

Ces dates peuvent être modifiées en fonction des imprévus ( intempéries etc…)

RUE

DEBUT

FIN

BEAUVAIS

24 MAI

2 JUIN

LA NEUVILLE Croist SOURCE

18 MAI

27 MAI

LA NEUVILLE Croist VERTE

30 MAI

8 JUIN

SOURCE

2 JUIN

22 JUIN

LA NEUVILLE Croist C. PONT

9 JUIN

22 JUIN

DEHON

16 JUIN

4 JUILLET

A LEU

16 JUIN

4 JUILLET

FONTAINE

16 JUIN

4 JUILLET

FOLLET

20 JUIN

8 JUILLET

BERGERIE Chemin

27 JUIN

1er JUILLET

RUE

DEBUT

FIN

BERGERIE Arrêt bus

4 JUILLET

11 JUILLET

GRANDE RUE

5 JUILLET

22 AOUT

BERGERIE Carrefour

12 JUILLET

29 JUILLET

MOULIN

8 AOUT

24 AOUT

MANGIN

22 AOUT

16 SEPTEMBRE

VERTE

24 AOUT

19 SEPTEMBRE

HAVETTE

7 SEPTEMBRE

9 SEPTEMBRE

PERRIERES

9 SEPTEMBRE

7 OCTOBRE

INFOS en temps réel……Consultables sur le site: www. pronleroy.com
Newsletter journalière: Inscrivez vous sur le site rubrique: « ALERTE INFOS »

14 H






pas de ramassage dans les rues fermées
Pendant la durée des travaux, il vous suffit de :
Notez sur vos sacs votre N° et rue et les sortir le lundi avant 17h
Le cantonnier se chargera de les ramasser et de vous les rapporter

LYCEENS

Buvette sur place

Des formulaires d’inscriptions ( version papier ) seront disponibles en Mairie à compter de Juin.
Il vous est possible également de télécharger ce formulaire sur le site : www.pronleroy.com

