Extraits du journal de la Marquise de FOUCAUT, châtelaine de PRONLEROY
Je marche, moi aussi, à coté des chars retardataires ; ils rentrent dans le boulingrin de tilleuls de la place, là
où jadis les seigneurs de LANCRY ouvraient le bal villageois avec les belles filles de PRONLEROY, et les vieux arbres
dérobent aux regards la sarabande des monstres blessés.
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On m’appelle. C’est encore une colonne de prisonniers qui monte. D’ANDURAIN veut me montrer les officiers
qui défilent avec cet extraordinaire casque couvert d’une carapace de treillage dans laquelle on pique une poignée
d’herbe ; et ces touffes végétales se perdent parmi les hautes herbes, rendant presque invisible le passage de
l’homme qui rampe.

Tél: 03.44.51.74.03

PERMANENCES

Lundi: 17h à 18h Mercredi: 10h à 12h
Samedi: 10h30 à 11h45

Inscriptions

L’ADIEU DU GENERAL - - 13 Juin -

Nuit calme, belle matinée. J’entends faucher sous mes fenêtres ; une équipe de trois Boches prisonniers manie
mollement la faux sous la garde d’un factionnaire, fusil chargé ; un autre groupe de prisonniers arrive sous l’égide
d’autres factionnaires. L’Etat-major a décidé que mes foins seraient faits par corvée, la cavalerie française ayant
besoin de trouver du fourrage où elle passe.
Je fais un tour dans le village. Mme DUPERROU, qui sait pas mal de choses par les soldats, me dit: - « Il y a
quelque chose qui ne va pas et qu’on cache du coté de COMPIEGNE ».
Rencontre du commandant de gendarmerie. Nous allons voir les prisonniers ; il y en a 700. Mardi on a pris à
son poste de commandement un capitaine de cavalerie si furieux, si arrogant qu’il en était comme fou. Les prisonniers
sont très démoralisés ; toutes les divisions allemandes sont mêlées, ce qui prouve l’usure des réserves. L’ennemi a
eu quatre divisions anéanties le 11 Juin.
Rencontré dans le corridor l’ordonnance du général JACQUOT, garçon très bavard. Il me confie : - « Une divi-

sion part pour COMPIEGNE. Le général MANGIN va y aller… dès aujourd’hui si ça ne va pas… L’Etat-major partira
demain ». Pendant qu’il brosse les vêtements du général, il m’indique : - »Celui-là qui monte, c’est le courrier de
l’armée HUMBERT ; celui-là si pressé, un officier de liaison, ceux-là viennent de CRESSONSACQ… aéronautique ;
les saucisses, ils en ont descendu une en flammes ce matin, ces sales boches ».
Comme toutes les ordonnances, il a la passion de son officier ; son général est le meilleur de l’armée : c’est lui
qui a tout fait pour arrêter l’avance allemande du 26 au 28 Mars. Conversation coupée par d’autres ordonnances
venant chercher des draps dans les chambres nouvellement occupées. Puis une pièce lourde se met à tirer avec un
tel fracas qu’il est impossible de s’entendre. Entre les coups, je crie de la fenêtre au capitaine sur le perron : - « Est
-ce une des nôtres qui donne de la voix ? » Il me répond plein de reproches : - « Comment ! Vous ne reconnaissez pas

encore les départs ! » - « Direction de COMPIGNE ? » - « Moins loin… ESTREES… Mais on exagère beaucoup le
danger de ce coté là. C’est CUVILLY et RESSONS qui sont aux prises avec un retour offensif plus ennuyeux ».
Après déjeuner, rencontre du capitaine de ROCHEBOUET dans la cour : - « Madame, nous allons partir…

Le général MANGIN demande s’il peut, au cours d’une visite, vous remercier de votre hospitalité » - « J’en serai très
heureuse… mais où le recevoir ? Je n’ai plus que ma chambre. »
A suivre...

Listes Electorales

Le Samedi 10 Décembre
et du Lundi 19 au 30 Décembre
Ch’est demain fête, ches
chinges sont à l’fernète.

Se dit des gens curieux
qui observent de leur
fenêtre ce qui se passe
dans la rue.

Décembre

A Noé des moucrons,
à Pâques des glachons
Si l’on voit des moucherons à
Noël, on aura des glaçons à
Paques

Samedi 31 Décembre

de 10h à 12h

PRONLEROY

Rues : Perrières, Mangin, Grande Rue, Beauvais, Bergerie,
La Neuville Roy, Verte, Dehon, La Fontaine, Mangin

Bonjour à tous,

Formule: Une partie de Bowling

Avec goûter et boisson

Le Comité des Fêtes organise une
après midi BOWLING

En remplacement du traditionnel
spectacle de NOËL
( salle indisponible pour travaux )

au SUNSET Bowling de
Saint Just en Chaussée ( derrière Leclerc )

Deux groupes d’enfants: les 2 à 6 ans

de 14h à 15h30

les 7 à 11 ans

de 16h à 17h30

INSCRIPTIONS auprès d’OCEANE ( bibliothèque ) avant le 15 Décembre
Les enfants seront sous la responsabilité des parents

Je m’appelle Océane, je suis âgée de 18 ans et bachelière en esthétique. Je vis à
Pronleroy et réside rue Dehon. Je succède à Marine durant ces 6 prochains mois
pour les missions du service Civique. Je me consacrerai tout particulièrement aux
aînés afin de les aider dans leurs activités quotidiennes. Je m’occuperai de la préparation d’événements comme le voyage à Bruges, les paniers des aînés ainsi que le Noël des enfants.

Je me tiens à votre disposition tous les mardis de 10h à 12h à la Mairie dans le local de la bibliothèque.
ou par mail : servicecivique@pronleroy.com

Retour des lettres d’engagement
L’objectif des 80% a été atteint ( 90% au 23 Novembre soit 155 sur 172 boîtes ).
Les demandes de financement vont pouvoir être déposées. L’organisme de contrôle
va être prochainement nommé.

La prochaine réunion publique aura lieu en Janvier.

