Extraits du journal de la Marquise de FOUCAUT, châtelaine de PRONLEROY
« Hier, on a eu peur… J’ai été couché dans les caves avec les enfants, j’avais confié la maison à un gradé très bien : ce

qu’ils ont bu, ce qu’ils ont mangé… un pillage ! … Cette nuit je reste sur pieds… c’est que j’en ai gros ici, de marchandises… des wagons… si je m’en vais, je ne peux pas laisser tout ça. Si madame pouvait me faciliter des livraisons
de l’intendance ». Je promets d’étudier l’affaire avec M. de SAINTE-PEREUSE. - « Et puis si on est évacué, pour qu’on
ne m’emmène pas trop loin ». - » A cela, je ne pourrai rien ». - » Oh ! que si ! » - « Mais nous ne serons pas évacués, on
tiendra ».

www.pronleroy.com
Tél: 03.44.51.74.03

Mme DUPERROU nous a bouclés dans la salle à manger dont elle a retiré la clef. « Il y a deux diables de soldats

dont je ne peux pas me débarrasser. Madame devrait bien demander que l’on fasse des rondes ; surtout, je ne veux pas
sortir d’argent de mes poches devant ces gens là. Combien madame la marquise veut-elle ? » - « Oh ! Beaucoup mois que
cela : quelques cent francs pour payer ma domestique qui part ».

Pas de Permanence

- »Les bombes d’avion : une mauvaise chance sur dix mille ! »

UNE JOURNEE HISTORIQUE—11 Juin 1918
Violent raid d’avions boches pendant la nuit, déchirement sec de la bombe, toute proche. A sept heures, allées et venues d’émigrés logés dans les pavillons qui viennent rapporter des clefs, des ustensiles de cuisine qu’on leur a prêtés. La
canonnade redouble. Je monte au grenier, à la fenêtre observatoire ; elle est ouverte… Sur le toit en terrasse, le colonel
LOISEAU, de l’état-major du 35° corps, se promène très guilleret, la jumelle à la main ; il m’interpelle : « Hein ? ça ronronne assez bien ! Nous attaquons à dix heures…Nous avons repris trois villages cette nuit, dont MERY perdu hier soir »
Je n’attache pas à ces nouvelles l’importance qu’elles comportent. Je demande : - « Les meubles du salon qu’hier soir

vous demandiez qu’on enlève, voulez vous que je les fasse emporter ce matin ? « Oh non ! Pas d’allées et venues dans
les salons : ils seront pleins d’officiers aujourd’hui … pas besoin de chaises en surplus à la salle à manger … on déjeunera en hâte, par groupes successifs … Sortez vous ce matin , Si oui, rassurez les habitants de PRONLEROY : ça va très
bien ».
Docile, je descends porter ces bonnes nouvelles chez Mme TONNELIER, dans les fermes, sur mon chemin. Lorsque
j’arrive au carrefour de l’Eglise, je croise un torrent de troupes de toutes armes qui se précipitent par les trois embranchements, ESTREES, CERNOY, La NEUVILLE : zouaves, tirailleurs, infanterie coloniale, des autos-mitrailleuses, des canons ; la prévôté a installé des postes à tous les tournants : des officiers courent, donnent des ordres, canalisent ce torrent l’engagent dans les routes prescrites. Il fait ce matin un temps clair, beau soleil déjà chaud à neuf heures. Les
hommes paraissent las, graves, mais plein d’énergie. Mme DUPERRON me crie: - »C’est le 4è tirailleurs qui défile, le

AOUT: Urgence Mairie

Quand on frappe deux
fois au même endroit, ça
fait une bosse.

A suivre……….

Samedi 16 Juillet
Samedi 6 Aout

Lundi 18 Juillet
Samedi 13 Aout

Jacques DHONDT 03 44 78 05 22

1ère Réunion : 16h

2ème Réunion : 20h

- Point des Travaux
- Les Modalités administratives de raccordements au réseau collectif

A force de provoquer
on se fait des ennemis
JUILLET

- Les aides financières de l’agence de l’eau ( AESN )

2ème Réunion ….. 20h

Information concernant les personnes bénéficiant du panier de printemps.
Les sacs cabas utilisés sont désormais consignés. Vous êtes invités à les rapporter en Mairie. Dans le cas contraire, son montant sera déduit du panier de Noel à
la demande de la Trésorerie.
Les membres du CCAS

Je croise M. de SAINTE-PEREUSE, un bel officier d’abord un peu froid, d’extrême politesse. Il m’aborde : - « Il y a

rapporter ces paroles ; je monte à ma chambre me reposer. Un vrombissement, et un grand oiseau blanc à cocarde tricolore pique du nord vers le château, passe à raser le toit, tourne en rond au-dessus de la prairie. - »Déployez le panneau »
crie le capitaine d’ANDURAIN. Deux hommes courent, déploient au milieu de la pelouse un carré de toile noire avec une
étoile blanche au centre : l’avion évolue toujours en cercle, lance une fusée. Le message qui vient du front tournoie avec
sa banderole de toile claire, s‘abat dans l’herbe près du panneau noir. Le capitaine de ROCHEBOUET est en tète d’un peloton d’officiers qui courent, saisit la capsule métallique, tire la banderole de papier qui se déploie, l’emporte toujours en
courant à la grande salle où siègent les chefs et sous chefs d’état-major.

Samedi: 10h30 à 11h45

Quante o buque deux coups
l’meune plache a foait ène
boche…

régiment qui était au château en 1916 ».

des gens rentrés cette nuit dans leurs maisons ; tachez de les empêcher de repartir. Il faut aujourd’hui éviter toutes les
allées et venues des civils, les exodes d’animaux sur les routes ». J’entre chez les DROUIN, chez les CRESME, pour leur

Mercredi 6 Juillet

Lundi: 17h à 18h Mercredi: 10h à 12h

Fermeture de la MAIRIE

Je rentre, je fais le compte de Juliette, la paie, lui donne un excellent certificat. Je la regretterai ; elle pleure, elle
partira demain, si elle peut. Je descends dans la cour ; un groupe d’officiers sur le perron : ils fument, très nerveux,
très fermés, en attendant le diner qui aura lieu à minuit. Les généraux sont en conférence.
Je demande s’il faut descendre aux caves qu’on a aménagées en abris de bombardement. Ils me conseillent d’aller
me reposer tranquillement dans ma chambre.

PERMANENCES

Quante i pleut à
L’Madeleine (22 juillet)

o nn’ons pour six
smainnes

Les adresses de messageries en : Hotmail, G mail live
sont incompatibles avec le serveur du site:
pronleroy.com

Election Présidentielle 2017

23 Avril et 7 Mai
Election Législative 2017

11 Juin e18 Juin

Défilé aux Lampions
21h30 Rassemblement Aire de Jeux

23h
11h COMMEMORATION
La Mairie recherche des Bénévoles pouvant aider à L’installation et le
démontage du Barbecue Champêtre. Si vous êtes intéressé inscrivez vous:
par téléphone ou mail à la Mairie ou sur le site de la commune.
Choisissez votre créneau:

Samedi 9 Juillet à partir de 9h
Dimanche 10 Juillet à partir de 9h et le soir 18h environ

RUE

DEBUT

FIN

FOLLET

16 JUIN

8 JUILLET

VERTE

20 JUIN

FONTAINE

DEBUT

FIN

BERGERIE Chemin

11 JUILLET

18 JUILLET

30 jUIN

BERGERIE Arrêt bus

18 JUILLET

22 JUILLET

22 JUIN

30 JUIN

MANGIN

18 JUILLET

25 JUILLET

DEHON

1 er JUILLET

5 JUILLET

BERGERIE Carrefour

20 JUILLET

29 JUILLET

MOULIN

30 JUIN

19 JUILLET

PERRIERES

26 JUILLET

8 AOUT

Suivant dispo

Suivant dispo

HAVETTE

9 AOUT

11 AOUT

4 JUILLET

12 AOUT

A LEU
GRANDE RUE

RUE

Suivi d’un vin d’honneur

