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Le mot du Maire 
 
Quel beau pays que la France. 
Quelle belle leçon de démocratie nous avons donnée au monde entier. 
D’abord des élections présidentielles, au suffrage universel, qui déterminent un candidat élu, le soir 
même. Un candidat battu, encore Président, qui invite le candidat vainqueur, non encore investi, à 
une cérémonie nationale, où les 2 se retrouvent côte à côte. Vous avez déjà vu cela ailleurs ? 
Personnellement c’est l’image qui restera dans ma mémoire, en rapport à ces élections. 
Ensuite, les élections législatives se sont déroulées dans les mêmes conditions, et ont apporté au 
Président élu, la majorité qu’il espérait pour gouverner. 
Pas de manifestations, pas de coups de feu. Le calme d’un pays civilisé. 
Toutefois, un regret : pourquoi un tel taux d’abstention ? Désintérêt de la politique en général ou 
désintérêt total de l’avenir proposé à notre pays ? 
Quand je pense aux peuples qui se battent contre des dictateurs ! 
Faudra t’il en venir à rendre le vote obligatoire ou à voter en semaine peut-être ? 
C’est au législateur d’en décider. 
Quoi qu’il en soit, et sans jeu de mot, l’avenir n’est pas rose. La crise est plus que jamais présente, et 
les miracles ne sont pas probables. 
 
Précédemment à ces évènements nationaux, votre conseil municipal s’était réuni afin de débattre, 
entre autre, de notre budget local. Concernant 2011, j’ai présenté un budget en excédent de plus de 
50.000 €, et proposé un budget 2012 tenant compte des projets souhaités par les membres du conseil. 
Ainsi, cette année, nous allons remplacer les menuiseries du local « ancien préau ». Ces travaux 
seront confiés à l’entreprise locale L.D.B. Pour ce projet, j’ai obtenu 80% de subventions réparties 
de la sorte : 50% sur la réserve parlementaire, et 30% de Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux. Nous avons programmé le remplacement et l’isolation de la toiture des sanitaires et salle de 
bain du logement. Sur ce dossier, j’ai obtenu 50% de subvention dans le cadre du Contrat 
Départemental de Développement Local. Ensuite, nous avons décidé d’ériger une stèle, à la mémoire 
de tous les combattants, qui fera office de monument aux morts, jamais dressé dans la commune. Là 
encore, j’ai obtenu 70% de subventions, dont 50% sur la réserve parlementaire et 20% de l’Office 
National des Anciens Combattants. Vous constatez que je me démène afin de toujours obtenir le 
maximum d’aides financières, et limiter nos dépenses réelles. 
Grâce à cela, encore une fois, j’ai proposé au conseil municipal le maintien de nos taux d’imposition 
à des niveaux historiquement bas, et inchangés depuis 2004. Mais toutefois, notre comptable public 
nous informe qu’il serait nécessaire, à l’avenir, de faire évoluer ces taux, afin de conserver une 
certaine autonomie d’autofinancement, surtout en cette période délicate. 
 
Des manifestations publiques sont programmées dans les jours et semaines à venir. Je vous invite et 
encourage à y participer. C’est pour vous tous que celles-ci sont organisées. 
 
Bonnes vacances, et tous mes souhaits de bon rétablissement aux personnes souffrantes. 
 
         Le Maire 

Thierry CORNAILLE 
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Résultats du concours des maisons fleuries 2011 

 
 

Les habitants primés et présents lors de la remise des prix. 
 

D’abord, une magnifique composition florale est offerte aux gagnants des 2 années précédentes, 
hors concours : 
M et Mme Gérard HODIN gagnants en 2009 dans la catégorie balcons et parterres. 
Mme Paulette TOFFIN gagnante en 2009 dans la catégorie fenêtres et jardins. 
                                                                                                                       (déposée sur son caveau) 
M et Mme Jean-Paul BILOE gagnants en 2010 dans la catégorie balcons et parterres. 
M et Mme Fernand GOMES gagnants en 2010 dans la catégorie fenêtres et jardins. 
 
Voici donc le classement 2011 : 
Catégorie Fenêtres et jardins : 
5ème : Mme ROBIC Anne Marie. 63 points. Moyenne de 12,60. Bon de 10€ 
4ème : M. et Mme KAUFMANN David. 73 points. Moyenne de 14,60. Bon de 15€ 
3ème : M. et Mme CORNAILLE Frédéric. 74 points. Moyenne de 14,80. Bon de 20€ 
2ème : M. et Mme PUCHE Christian. 75 points. Moyenne de 15. Bon de 30€ 
1er   : M. et Mme LEWANDOWSKI Claude. 81 points. Moyenne de 16,20. Bon de 40€ 
 
Catégorie Balcons et parterres :   
5ème : M. SCAGNETTI  Jacques. 50 points. Moyenne de 10. Bon de 10€ 
4ème : M. et Mme FOURDRAIN Claude. 52 points. Moyenne de 10,40. Bon de 15€  
3ème : M. et Mme DELVINQUIERE Jean-Luc. 53 points. Moyenne de 10,60. Bon de 20€ 
2ème : Mme TELLIER Annette. 63 points. Moyenne de 12,60. Bon de 30€ 
1er   : M et Mme HELUIN Julien. 68 points. Moyenne de 13,60. Bon de 40€ 
 

 
Bravo et merci.  

Bonne chance à tous pour le concours 2012. Page 4 sur 66
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VIE AU VILLAGE 
 

 
20 décembre 2011. Goûter de Noël des enfants. 

 

 
20 décembre 2011. Goûter de Noël des enfants. 

 
Page 25 sur 66



 
 

VIE AU VILLAGE 
 

 
20 décembre 2011. Après la remise des cadeaux aux enfants. 

 
 

 Liste des enfants concernés par l’invitation de la municipalité : 
 

- Steven KAUFMANN 
- Corentin DALBART 
- Mélanie MONCHAU 
- Kurstine KAUFMANN 
- Julien CORNAILLE 
- Emilie MONCHAU 
- Chloé BILOE 
- Paloma DEBREUX 
- Eliot KRAKOWSKI 
- Charlène TOFFE 

 
 

Tous ont reçu un cadeau offert par la municipalité d’un montant total de 300 euros, 
Et des chocolats offerts par le Foyer Rural. 

 
 

Les tartes et les gâteaux ont été confectionnés par Yvonne Heluin et Lydie Puche.  
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VIE AU VILLAGE 
 

 

23 Décembre 2011. Colis de Noël des anciens. 1er colis pour M. Jean-Paul Biloé 
 

 
23 Décembre 2011. Colis de Noël des anciens. 1er colis pour Mme Annette Tellier. 
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VIE AU VILLAGE 
 

 

23 Décembre 2011. Colis de Noël des anciens. 1er colis pour Mme Renée Lescrauwaet. 
 

 

Liste des anciens, bénéficiaires des colis de Noël en 2011 : 
 
Bardeaux Nicole, Biloé Jean-Paul, Binan Gilberte, Chatillon Jocelyne, Cavrot André, 
Dejean Geneviève, Delattre Christiane, Delobel Paul, Dubois Jean, Dubois Jeannine, 
Dupent Robert, Fleurant Marguerite, Fourdrain Claude, Fourdrain Marcel, Gyselinck 
Suzanne, Heluin Julien, Heluin Yvonne, Hodin Gérard, Lasteau Claude, Ledoux Jean-
Claude, Ledoux Monique, Lescrauwaet Renée, Lescrauwaet Serge, Robic Anne-Marie, 
Scagnetti Jacques, Tellier Annette. 
 
 

Tous ont reçu un colis offert par la municipalité et le C.C.A.S d’un montant total de  
 950 euros. 

 
Contenant chacun des conserves, du café, des terrines, de la confiture, de l’apéritif, du 
Bordeaux, des bonbons, des chocolats, 1 brioche, une bûche pâtissière fraîche, des gâteaux 
apéritif, des gâteaux secs. 
 
Le tout, livré à domicile dans un sac réutilisable pour les courses. 
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VIE AU VILLAGE 

 
Discours de la cérémonie des Vœux du Maire du 15 janvier 2012 

 
Madame le Député, 
Monsieur le Conseiller Général, 
Monsieur le Président du Sivom, 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, 
Monsieur le Chef du centre de secours, 
Madame et Monsieur les Maires honoraires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les Présidents ou représentants des associations, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Je dois vous présenter les excuses de : 
M. Xavier Bertrand, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
M. Jacques Destouches, Sous-préfet de St-Quentin, 
M. Marcel Leclère, Président de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois, 
 
Contrairement à ce que tout le monde espérait, 2011 n’aura pas été l’année de la fin de la crise. 
Cette crise financière qui dure maintenant depuis plus de 3 ans, se trouve accompagnée d’une 
crise industrielle, avec de néfastes conséquences sur le monde de l’emploi. 
Cette crise fait peur à tout le monde. L’argent est bien moins facile à trouver qu’auparavant car 
les banques sont réticentes à prêter, ce qui entraîne moins d’investissements, et en cascade des 
carnets de commandes moins remplis, des délocalisations ou des fermetures d’entreprises. 
Mais quand cela s’arrêtera t-il ? 
Uniquement quand tout le monde financier sera stabilisé. 
Car aujourd’hui nous vivons dans le cadre de la mondialisation, et c’est un certain rééquilibrage 
qui s’exerce. La conséquence directe et visible, les pertes d’emplois. Lempire ne fait pas 
exception. 
Je pense qu’il ne faudra pas espérer de nette évolution en 2012, qui est une année électorale en 
France. 
En effet, je vous rappelle que les élections présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai. Ensuite 
seront organisées les élections législatives les 10 et 17 juin. 
J’appelle, bien entendu, chacun d’entre vous à remplir son devoir d’électeur. Le vote est un 
droit, mais le vote est surtout une chance que n’ont pas bien des peuples sur cette terre. 
Rappelez-vous les nombreux soulèvements meurtriers de 2011, dont certains durent encore. 
Avouons quand même que nous avons un privilège de vivre dans un pays démocratique comme 
la France. 
Cette liberté de choix et d’expression vaut tout l’or du monde. 
En 2011 à Lempire nous avons enregistré 1 mariage et 2 décès. J’aurai une pensée particulière 
pour Marcel Dubois et Pierre Delaplace. Pierre qui a été un élu de la commune pendant 46 ans 
dont 24 au poste de 1er adjoint. Lempire lui a été reconnaissante à sa manière. 
Malgré cette crise, et grâce à une gestion bien maitrisée, et je le rappelle aussi, sans 
augmentation des taux d’imposition depuis 2004, nous avons mené un investissement. Ainsi nous 
nous sommes équipés d’un tracteur de collectivité et de quelques matériels : gyrobroyeur, bac 
porté, et aussi lame à neige et épandeur à sel pour l’hiver. Pour cet achat important et 
conséquent financièrement, j’ai obtenu d’abord une belle réduction des coûts, grâce à une mise 
en concurrence. Ensuite, j’avais constitué un dossier de subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire. Ainsi, une aide particulière de 20% nous a été attribuée. Pour encore diminuer le 
prix de revient, un dossier a été rédigé dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux.  
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Particularité, cette subvention ne pouvait nous être accordée que sous condition : celle de signer 
une convention d’utilisation avec une autre commune de l’Aisne. J’ai donc rédigé cette 
convention avec le maire de la commune de Vendhuile, et 30% supplémentaires nous ont été  
réservés. Le matériel reste la propriété de Lempire, et pourra être utilisé, sous conditions, par la 
commune de Vendhuile. Hors subventions, c’est un investissement proche des 20.000 euros. 
D’autre part des travaux, en internalisation, ont été réalisés dans les différents locaux par Jean-
Paul Biloé 2ème adjoint et Gérard Vallée notre agent d’entretien. Ceci pour un moindre coût bien 
entendu. 
Les procédures de constat d’abandon des concessions funéraires sont en cours, et préparées par 
Yvonne Heluin 1ère adjointe, Lydie Puche conseillère municipale et Kathy Macaigne secrétaire 
de mairie. La numérisation du plan est confiée à Visa. 
Je rappelle également qu’une réunion publique a été organisée début octobre, afin que chacun 
puisse évoquer ses satisfactions ou ses doléances. Ce fut un « flop », comme relaté par la presse 
de par le manque de participants. 
Je n’oublie pas non plus l’intervention de M. Pierre Fischer, notre électricien local, qui a réparé, 
bénévolement, l’ensemble des guirlandes et sujets de Noël. Je l’en remercie publiquement. 
Je tiens à rappeler qu’un arbre de Noël avec goûter et distribution de cadeaux et friandises a été 
organisé pour les enfants, avec cette fois une très bonne participation, et que nos anciens n’ont 
pas été oubliés par le CCAS, avec la distribution d’un colis conséquent à partir de 60 ans. 
2011 était l’année du bénévolat. Je ne cache pas ma déception, et je l’ai d’ailleurs écrit dans 
notre Gazette, puisque, à priori, par manque de bénévoles, notre Foyer Rural n’a organisé 
aucune manifestation. Par contre la société de chasse a maintenu et réussi les siennes. 
Le repas et les jeux picards, organisés par la municipalité pour la fête nationale ont aussi été 
réussis grâce à une belle participation. 
Je ne cache pas ma crainte pour l’avenir, à force de ne plus trouver de bénévoles, il n’y aura plus 
assez d’élus pour constituer un conseil municipal, avec les conséquences qui en découlent : 
rattachement à une autre commune et perte d’autonomie. C’est le même engrenage que celui de 
la fermeture d’une classe quand il n’y a plus assez d’enfants qui la fréquentent. 
 
Quoi qu’il en soit, nous serons là en 2012. 
Nos finances sont saines. Pas d’emprunt toxique. Tout juste un prêt pour lequel nous 
remboursons 2300 € par an jusqu’en 2018, et qui est indexé sur le taux du livret A. 
 
- Pour débuter avec du bon matériel, et compte tenu que l’âge de notre photocopieur ne 

permettait plus d’assurer sa maintenance, nous avons délibéré, après mise en concurrence, 
pour une location d’un matériel multifonctions couleur. Nous supprimerons donc toutes les 
imprimantes après rupture des stocks de consommables. 

- Délibération est également prise, concernant le remplacement des menuiseries de l’ancien 
préau, dans la cour de la mairie. Pour cette dépense d’investissement, j’ai déjà obtenu une 
subvention de 50% au titre de la réserve parlementaire. Nous présenterons ce dossier dans le 
cadre de la D.E.T.R également en espérant 30% supplémentaires. 

- En l’absence de monument en souvenir des morts pour la France, nous envisageons la 
création d’une plaque commémorative, où seront systématiquement déposées les gerbes lors 
des commémorations nationales. 

 
Concernant le fonctionnement, le budget est bien entendu en hausse, compte tenu de nos 
nouveaux équipements et services. Il convient désormais d’intégrer l’assurance et l’entretien du 
tracteur, le contrat de location maintenance du photocopieur. Nous réfléchirons aussi sur un 
contrat de maintenance de l’éclairage public proposé par la Sicae, par rapport à nos coûts 
d’interventions annuelles. 
 
Concernant les travaux envisagés en internalisation, c'est-à-dire avec Jean-Paul, Gérard, moi-
même, et tous les volontaires disponibles, nous réaliserons l’aménagement du local atelier, la 
pose de bordures de trottoirs surbaissées devant ce local, mais aussi devant l’église et le cimetière 
avec la création de rampes inclinées, afin de nous mettre en conformité et de respecter nos 
obligations d’accès aux handicapés. Notre employé communal a commencé à répartir des  
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cailloux sur les trottoirs afin de les rendre plus praticables. Cela sera réalisé dans l’ensemble de 
la commune. 
Je terminerai avec notre « Arlésienne » locale. Je veux parler de notre assainissement collectif. 
J’ai justement reçu, de la part de Noréade, une invitation à une réunion en fin de mois, 
concernant la construction de la station d’épuration, qui devrait débuter cette année. Mais à 
quand les réseaux ? J’espère le plus tôt possible, et je compte sur Raymond Froment, notre 
Conseiller Général et Vice-président de Noréade pour appuyer notre demande, qui date de 2001. 
 
 
La municipalité maintiendra ses manifestations habituelles, et dans l’ordre : 
La chasse aux œufs à Pâques, la fête des mères, le repas républicain, les jeux, la distribution des 
brioches et des friandises pour la Fête Nationale, le Noël des enfants et le colis aux anciens en fin 
d’année. Puissent les associations en maintenir un maximum également. 
 
Il me reste, pour clore mon discours, et conformément à mon habitude, à remercier tous ceux 
qui m’entourent dans mes fonctions : 
 
- Les membres du Conseil Municipal, avec qui je me comporte, je pense, comme un 

collaborateur, un pédagogue. Tout est présenté, discuté et si nécessaire délibéré, mais à 
condition d’être présent aux réunions. Ne pas atteindre le quorum à plusieurs reprises n’est 
pas logique. Je compte sur l’ensemble d’entre vous. 

- Le personnel communal, qui est la partie la plus visible de vos impôts. Il remplit ses tâches 
afin que vous soyez satisfaits. 

-  Les membres du CCAS et ceux des associations locales. 
- Bien entendu, les services du centre de secours de Beaurevoir et ceux de la gendarmerie, qui 

sont toujours les bienvenus, même si Bohain, siège de la communauté de brigade, semble un 
peu éloigné de notre commune. 

- Je n’oublierai pas le personnel du Sivom de Le Catelet, présent tous les jours, et celui de la 
communauté de communes avec qui j’entretiens des relations particulières, en ma qualité de 
vice-président de cette structure. 

- Les représentants de la presse qui nous assurent les articles indispensables à la réussite des 
manifestations et à l’information. 

- Et bien sûr mon épouse Sylviane, qui me certifie que je passe plus de temps pour mes 
fonctions qu’à la maison. 

 
 

Joseph JOUBERT, moraliste français disait : 
« Le bon sens est de savoir ce qu’il faut faire, 
Le bon esprit, de savoir ce qu’il faut penser » 

 
Chacun de ceux que je viens de citer en remerciements, savent exercer le bon esprit, pour faire 
preuve de bon sens. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2012. 
Et une bonne santé qui vous permettra de la vivre pleinement. 
 
 

 
Thierry Cornaille 
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VIE AU VILLAGE 
 

 

Cérémonie des vœux du Maire, en présence des adjoints. 
 

 
Cérémonie des vœux du Maire. Une bonne partie de l’assistance. 
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VIE AU VILLAGE 
 

 

Cérémonie des vœux du Maire. 
 

 
Cérémonie des vœux du Maire. 
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VIE AU VILLAGE 
 

 

Chasse aux œufs de Pâques. Tous les enfants invités sont présents. 
 

 
Chasse aux œufs de Pâques. 

Les nouveaux habitants ont aussi accompagné leurs enfants Page 34 sur 66



 

VIE AU VILLAGE 
 

 

Réunion de proposition de l’arrivée du gaz à Lempire. 
 

 
Organisée par la SICAE, qui a présenté les conditions aux habitants. 
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VIE AU VILLAGE 
 

Discours Fête des Mères 2012 
Lempire le 02/06/2012 

 
 
 
 
Très  chères mamans, 
Mesdames, messieurs 
 
 
Une nouvelle fois, vous avez accepté, par votre présence, de répondre favorablement à notre 
invitation pour cette manifestation en l’honneur des mamans. 
Certes, ce n’est pas le moment le plus important dans votre cœur de mère, pour votre fête 
annuelle, de venir à cette petite cérémonie. Mais, je ne le cache pas, c’est toujours pour nous, 
élus, un grand moment de sympathie. Cela fait partie de la convivialité que nous avons tenu à 
mettre en place et à maintenir dans notre petit village. 
Pour moi, qui ait pourtant perdu ma maman trop tôt, la Fête des Mères occupe dans l’ordre des 
priorités la première place. C’est l’occasion de grands moments de bonheur et de souvenirs en 
famille, parce que le mot Maman, est nécessairement associé aux mots : 
AMOUR, TENDRESSE, BONHEUR. 
Si je posais aux dames, la question de savoir quel est le plus beau jour de votre vie, la réponse 
serait sûrement, le jour où, pour la première fois j’ai rencontré l’homme de ma vie. Pour celles 
qui sont mariées, la réponse serait sûrement, le jour de notre mariage. 
Mais pour celles qui ont eu 1 enfant, la réponse serait sans doute, le jour où j’ai mis mon enfant 
au monde. Vous en avez eu plusieurs ! Quelle chance, car vous avez alors vécu plusieurs plus 
beaux jours de votre vie. L’accouchement est certainement un moment inoubliable pour la 
femme… Pour l’homme aussi d’ailleurs, et je ne résiste pas à l’envie de vous citer un bon mot de  
 
Pierre Desprogres : 
L’accouchement est douloureux. 
Heureusement, la femme tient la main de l’homme. 
Ainsi, il souffre moins. 
 
Ces quelques mots résument avec humour les capacités courageuses des femmes par rapport aux 
hommes. 
Et ce n’est qu’un début, car ensuite, voir grandir son enfant, l’éduquer, l’accompagner, l’écouter, 
et bien cela vous assure un emploi du temps bien chargé. N’oubliez jamais que vous êtes, pour 
lui, LE modèle. 
 
Merci et bonne fête à toutes les mamans. 
 
 
Thierry Cornaille 
Maire de Lempire 
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VIE AU VILLAGE 
 

 
Fête des mères. Une rose offerte par le Maire et les adjoints. 

 

 
Fête des mères. Les dames présentes. 
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VIE AU VILLAGE 

 
 

30 juin 2012 à 15h30. 
 

Le 30 juin 2012 à 15h30, Thierry Cornaille, Maire de Lempire et officier de l’état 
civil de la commune de Lempire, a procédé au mariage civil de : 
 

Yannick CORNAILLE, Chef de projet, né à Saint-Quentin (Aisne), le 11 décembre 
1985, résidant 28 Grande Rue à LEMPIRE (Aisne), et, 
 Marie PASCAL, Commerciale, née à Saint-Quentin (Aisne), le 30 mai 1985, 
domiciliée 399 Rue Geoffroy de Pont Blanc à PLOUARET (Côtes d’Armor), 

 
En présence de : 
Josselin CORNAILLE, Responsable de site, domicilié à ANSACQ (Oise) 
Anthony CORNAILLE, Cadre, domicilié à MARCQ-EN-BARŒUL (Nord) 

Romain PASCAL, sans profession, domicilié à LA FERE (Aisne) 
Stéphanie LE GUELLEC, Conseillère en immobilier, domiciliée KERVOALEN – LE 
VIEUX MARCHE (Côtes d’Armor)  
Témoins majeurs.  

La quête effectuée au profit du CCAS, a récolté la somme de 124,28 €. 
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TRAVAUX 
 

 

 
Mai 2012. Jean-Paul Biloé, 2ème adjoint, au volant du matériel d’ entretien. 

 
 

Jean-Paul s’est chargé, dernièrement, et à plusieurs reprises, de passer dans 
l’ensemble des chemins communaux d’exploitation, afin d’y donner un 
coup de gyrobroyeur. 
 
Les herbes, avec le temps pluvieux de ce début d’année, étaient déjà très 
hautes. 
Afin de réaliser ces travaux d’entretien, il a utilisé le tracteur, et 
l’équipement de broyage acquit dernièrement par la commune. 
 
Le résultat est très satisfaisant, puisque nous avons l’impression désormais 
de pouvoir effectuer des promenades sur un gazon. 
 
Le problème, c’est que, compte tenu que l’été est aussi pluvieux que le 
printemps dernier, il convient de renouveler cette opération régulièrement. 

 
Mais  heureusement, Jean-Paul ne rechigne pas à donner beaucoup de son 
temps personnel à la commune. 
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TRAVAUX 
 

 

Les nouvelles jardinières de la commune de Lempire. 
 

 

 

Cette année, le conseil municipal avait décidé, lors de l’élaboration du budget, de 
procéder à l’acquisition de nouvelles jardinières, afin de remplacer celles disposées 
sur l’esplanade d’accès à la Mairie, qui présentaient de larges signes de fin de vie. 
 
Le choix s’est porté sur des modèles en béton, imitant parfaitement le bois, du plus 
bel effet. 
 
Jean-Paul Biloé et son fils Frédéric, se sont chargés de l’assemblage et du montage de 
ces mobiliers publics, tandis qu’Yvonne Héluin, s’est chargée pour sa part d’assurer 
la mise en place des plants de géraniums afin de maintenir, comme d’habitude, un 
environnement parfaitement fleuri de la Mairie, sachant que M. et Mme Biloé se 
chargent de fleurir toutes les autres jardinières, et d’assurer leur arrosage et leur 
entretien tout l’été. 
 
Que chacun d’entre eux soit remercié.  
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Histoire Locale 

 
      Les villages du Vermandois : Villeret 

 
 

VILLERET 
Une histoire d’amour dans la guerre 

 
 
 

Lors de la Première Guerre mondiale un soldat anglais a aimé une Française, avant d’être 
fusillé. Leur fille et l’ancien maire de Villeret ont évoqué cette tragique histoire  dans le 
journal l’Union du 12 novembre 2004. Un livre est également paru intitulé « La fille de 

l'Anglais, une histoire d'amour et de trahison durant la Grande Guerre » aux éditions 
L'Archipel. Cet ouvrage écrit par un journaliste anglais, Ben Macintyre, a été traduit, depuis 
en français. Ben Macintyre a retrouvé Hélène, «la fille de l'Anglais». Pour percer le secret, il 
rencontre les derniers témoins, ausculte les journaux d'époque, décrypte les textes laissés par 
les protagonistes de cette étonnante affaire qui est aussi un acte collectif de résistance. . 
 
 
Pendant la Première Guerre mondiale, un soldat anglais a aimé une jeune française près de 
Saint-Quentin. Cette tragique histoire fut aussi une histoire d'amour : celle de Robert Digby et 
de Claire Dessenne, la villageoise française qui l'avait recueilli, au péril de sa vie...  
Hélène Cornaille, âgée de 89 ans, habitant Le Verguier, ne se souvient pas de son père. Ce 
soldat britannique s'appelait Robert Digby. «J'avais six mois quand il est mort » dit sobrement 
cette ancienne ouvrière en filature. Son drame figure au cœur du livre. 
 
 
Le drame débute le 27 août 1914. Huit soldats de sa très gracieuse majesté se cachent au nord 
du Catelet. Après la bataille menée au Cateau-Cambrésis, ils se retrouvent isolés au milieu de 
l'armée allemande qui garde toutes les issues. Les combattants se cachent dans la carrière 
d'Hargival avant de se séparer. Villeret, se trouvait près du front, du côté allemand. La moitié 
du groupe est hébergée par des habitants de la commune, ils sont  trouvés dans un petit bois à 
1 km au sud de Villeret (bois Trocmé) par Messieurs Tordeux et Dubuis, qui, dans un premier 
temps se cachèrent dans la ferme du Grand Priel, ils furent soignés, cachés et nourris par les 
habitants de la commune. .  
 
 
En 1915, Marie Dessenne 64 ans dit Marie Coulette, Florency Dessenne 34 ans, fils de Marie 
et Marie-Thérèse Duelz épouse de Florency, logèrent les 4 anglais, durant 16 mois, dans le 
grenier de leur coron de maisons rue d’en Bas. Ces 4 anglais : Willy X – Thomas DOMEC – 
David MARTIN – Robert DIGBY vécurent durant tout ce temps, fondus dans la population.  
Les Anglais deviennent des paysans picards, travaillant aux travaux des champs, se 
promenant dans le village et parlant quelques mots de notre patois picard. Ils présentent peut-
être le charme de l'exotisme à l'époque où les voyages étaient rares. En tout cas, ils sont bien 
acceptés par la population. Les mois s’écoulèrent sans trop de problèmes, malgré plusieurs 
placards exigeant la reddition des soldats errants, sous peine de mort pour eux et de graves 
sanctions pour la population. Quelques tentatives pour regagner les lignes anglaises ou 
françaises ont toujours été un échec. 
 
 
Ainsi, pendant seize mois, ils parviennent à tromper la vigilance de l'occupant. Les villageois 
les cachent et les aident. En pleine occupation, ils sont résistants.  
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Une idylle naît dans la clandestinité. Robert Digby, 31 ans, l'un des combattants, devient 
amoureux d'une jeune Française, Claire Dessenne (petite-fille de Marie) âgée d'une vingtaine 
d'années. Le mariage n'est pas possible car c'est la guerre. Mais Claire accouche bientôt d'une 
fille, Hélène Cornaille. Plusieurs fois, l'autorité allemande exige leur reddition. Les 
combattants restent introuvables.  
 
 
La trahison 
Le 16 mai 1916, après une perquisition dans le grenier des Dessenne suite probablement à une 
dénonciation, trois de quatre d’entre eux furent pris. 
Le 20 mai, le conseil de guerre condamne les trois Anglais officiellement pour espionnage, à 
la peine de mort, et le 27 mai, Willy X – Thomas DOMEC – David MARTIN sont fusillés 
dans un fossé du château de Le Catelet et enterrés au cimetière. Le Maire Parfait Marié et M. 
et Mme Dessenne Duelz  sont condamnés aux travaux forcés. Mme Suzanne Morelle à un an 
de prison. M. et Mme Léon Lelong, à une amende. M. Achille Boëtte, acteur est condamné à 
la déportation. 
Le 23 mai, Robert DIGBY caché depuis plusieurs jours, se rend à la Kommandantur et est 
condamné à mort. Le 30 mai 1916, il est fusillé à son tour toujours à Le Catelet et enterré au 
cimetière.  
 
En 2004, Jean Dessenne, 71 ans ancien maire de Villeret, lâche sa conviction à propos de ces 
arrestations :  
« Nous sommes restés quatre-vingt ans sans en parler. De toute façon, ils ont été trahis »  
Mais personne n'est en mesure de décliner l'identité du traître. Il est responsable de la mort de 
quatre hommes. Hélène ne parvient toujours pas à oublier la perte brutale de son papa, fusillé 
à son tour le 30 mai 1916 dans un fossé du château du Catelet. Son corps repose comme celui 
de ses trois autres camarades au cimetière de cette commune. «Je n'aime pas beaucoup les 
Allemands mais les générations actuelles ne sont pas responsables du passé » dit-elle. En tout 
cas, elle conserve précieusement les derniers mots de la lettre écrite par son père dans notre 
langue. Ils sont adressés à sa maman et à elle-même en ces termes : «je meurs heureux pour la 
France et pour mon pays. Donnez une photo de moi à ma fille. Dites la vérité de son père qui 
est mort ».  
Pierre Miquel, auteur de la préface de l'ouvrage, ne se montre pas insensible à ce drame :  
« La présence des Anglais à nos côtés durant ce conflit est inscrite dans la mémoire du sol ».  
Au cimetière du Catelet, les tombes blanches de Robert Digby, de Thomas Donone, de Martin 
David et de William Thorbe confirment tristement cette observation.  
Hélène Cornaille a plusieurs fois songé à offrir une place dans le caveau familial à la 
sépulture de son papa puisque la vie ne les a jamais réunis. Mais son souhait n'a jamais pu se 
concrétiser.  
 
 
« La fille de l'Anglais », une histoire d'amour durant la Grande guerre » de Ben Macintyre. 
édition de l'Archipel, 19,95 € 
 
 

 
 

Texte de Laurent TELLIER 

    
 
 
A suivre.. 
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LE PETIT COIN CUISINE 

 
CAKE AU JAMBON ET AUX OLIVES 

 
Pour 6 personnes : 250 g de farine,  250 g de jambon fumé, 150 g de gruyère râpé, 100 g d'olives 
vertes dénoyautées , 4 œufs , 20 g de beurre , 10 cl d'huile d'olive , 1 sachet de levure , poivre. 

Préparation : 30 mn. Cuisson : 45 mn. Repos : 0 mn. Temps total : 75 mn 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Couper le jambon en dés. Versez dans un saladier la 
farine et la levure tamisées. Ajoutez les œufs et l'huile d'olive. Continuez à travailler la pâte jusqu'à 
l'obtention d'une crème lisse.  Ajoutez les dés de jambon à cette pâte, les olives, le gruyère et une 
bonne pincée de poivre.  
Mélangez le tout. Beurrez un moule à cake, versez-y la préparation et laissez cuire 45 minutes. 
Laissez refroidir avant de le servir.  
Un conseil, ne pas mettre de sel car les olives vertes salent beaucoup. 

GRATIN DE COURGETTES 

Pour 4 personnes : 4 courgettes , 3 gousses d'ail , 1 oignon , 3 œufs , 60 g de parmesan , 10 cl de 
crème liquide , 10 cl de lait , sel et poivre. 

Préparation : 20 mn. Cuisson : 30 mn. Repos : 60 mn. Temps total : 110 mn 

Faites dégorger les courgettes coupées en lamelles de 2 cm avec du gros sel pendant 1 heure à 
l'intérieur d'une passoire. Rincez-les, essuyez-les et détaillez la moitié en petits cubes. Faites-les 
revenir dans une poêle à feu vif avec de l'huile d'olive, l'oignon détaillé, l'ail écrasé. Laissez dorer. 
Mélangez les œufs avec le lait et la crème, puis salez et poivrez. Mixez la seconde moitié des 
courgettes et ajoutez-la à cette préparation. Puis mélangez également les courgettes sautées avec 
l'oignon et l'ail. Mettez un peu d'huile d'olive au fond d'un plat à gratin, saupoudrez un peu de 
parmesan et versez la préparation. Saupoudrez de parmesan.  Faites cuire à four préchauffé à 
220°C pendant 20 à 25 minutes.  

TIRAMISU A LA RHUBARBE ET SPECULOOS 

Pour 4 personnes : 20 spéculoos , 300 g de mascarpone, 3 œufs, 100 g de sucre fin , 5 cuillères à 
soupe d'amaretto, 1 pincée de sel fin, 300 g de rhubarbe épluchée , 100 g de sucre vanillé , cacao en 
poudre non sucré 

Préparation : 15 mn. Cuisson : 20 mn. Repos : 0 mn. Temps total : 35 mn 

Préparer la rhubarbe. Couper la rhubarbe en petits tronçons puis les disposer dans un saladier. 
Saupoudrer avec le sucre vanillé, mélanger. Couvrir d'un film alimentaire. Placer au réfrigérateur 
et laisser macérer pendant trois ou quatre heures. Au bout de ce temps, verser la rhubarbe dans 
une casserole avec une partie de son jus de macération. Faire cuire sur feu doux, pendant 20 
minutes environ. Remuer régulièrement. Ôtez du feu et laisser refroidir la compote de rhubarbe. 
Préparer la crème au mascarpone. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. 
Mettre le mascarpone et le sucre dans un saladier. Travailler le mélange au fouet, ajouter les 
jaunes d'œufs. Et battre jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse. Monter les blancs d'œufs 
en neige bien ferme avec la pincée de sel fin. Les incorporer très délicatement à la préparation au 
mascarpone. Réduire les spéculoos en grosses miettes. En répartir une partie dans le fond de 
quatre verrines. Arroser d'un filet d'amaretto. Recouvrir d'une couche de compote de rhubarbe 
puis de crème au mascarpone. Continuer avec une couche de compote de rhubarbe, des miettes de 
spéculoos et terminer par une couche de crème.  Réserver au minimum deux heures au 
réfrigérateur avant de servir. Saupoudrer le tiramisu de cacao en poudre non sucré avant de 
savourer bien frais.  
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AU JARDIN 

            Les bonnes associations de plantes 

Associez des fleurs pour protéger les légumes 

 Plantez des myosotis autour de vos pieds de 

framboisiers pour tenir éloigner les vers du framboisier. 

 Les soucis ont la réputation de tenir éloignés les 

insectes, plantez-en dans votre potager en les mariant 
aux carottes, aux choux et aux laitues. 

 Plantez des capucines entre vos rangs de tomates, 

choux, carottes, pommes de terre et haricots pour tenir 
éloigné les mouches blanches (aleurodes). 

 Mariez les œillets d'inde au feuillage odorant avec les 

tomates , les choux, les haricots, les carottes, les 

pommes de terre et les poireaux pour leur effet nématoïde et contre les aleurodes. Leur odeur 
fait fuir bon nombre d'insectes et ils favorisent le développement des tomates. 

 Déposez des branches de genêts entre vos rangs de choux pour tenir éloigné la chenille du 
chou. 

 Pour augmenter votre production de haricots, plantez parmi eux des pois de senteurs qui 
attireront les insectes pollinisateurs. 

 

Associez des plantes aromatiques pour protéger les légumes et les fleurs 

 Associez de la ciboulette aux pieds des rosiers pour lutter contre l'oïdium et les taches noires. 

 Utilisez le romarin et le thym pour tenir éloignés les pucerons et la piéride du chou. 

 La lavande et la menthe tiendront à distance les fourmis, mais aussi les pucerons.  

 La tanaisie tient éloigné les vers gris, les fourmis et les doryphores.  

 

Associez les légumes entre eux 

 Mariez la bourrache avec l'aubergine, le chou et les fraisiers. 

 La tomate près du chou tiendra à distance la piéride. 

 En association avec la menthe ou de la sauge, le fenouil protègera les choux des chenilles et des 
papillons.  
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HUMOUR 

(Corse) 

Après les épreuves du Bac, un Corse rentre chez lui et son père le questionne : 
>             - Alors, et ce bac, ça a marché ? 
>             - Tu va être fier de moi : Ils m'ont interrogé trois heures et j'ai rien dit ! 

 

Un Corse se plaint : 
>             - C'est épouvantable ! Avec mon chef, il m'est impossible de dormir au bureau. 
>             - Pourquoi ? Il te réveille ? 
>             - Non, il ronfle.   

 

Un Corse désespère : 
>             - Enfin, Didier, dit-il à son fils, je sais bien que ton arrière-grand-père est un fainéant, que ton 
grand-père est un fainéant, que ton grand-oncle est fainéant. Je suis moi-même fainéant comme mon 
frère. Je comprends donc que toi aussi tu sois fainéant, mais il n'y a plus de limites ! A trente ans, tu 
devrais fonder un foyer. Imagine que tu aies des enfants. Ils pourront peut-être travailler pour toi et te 
nourrir quand tu seras vieux. 
>             - C'est une bonne idée ça, papa, que je me marie. Mais, par hasard, tu ne connaîtrais pas une 
femme enceinte ? 

 

Un Corse affirme : - Moi et ma femme, nous formons le plus heureux des couples. En effet, pour être 
heureux, il faut avoir un bon boulot et une bonne santé. Ma femme a le bon boulot, et moi, j'ai une 
bonne santé ! 

 

Deux Corses discutent : 
>             - Que ferais-tu si tu gagnais au Loto deux millions ? 
>             - Rien, absolument rien ! 

 

Un riche Corse, sur le point de mourir, décide de léguer sa fortune au plus fainéant de ses trois fils qu'il 
décide de tester. Il demande à l'aîné de monter : 
>             - Oh, mon fils ! Que fais-tu si tu es à la terrasse d'un bar, qu'il fait très chaud et que tu 
aperçois un billet de 100 € de l'autre côté de la route ? 
>             - Ouh... J'attends qu'il fasse moins chaud pour aller le chercher ! 
>             Le vieillard appelle ensuite son deuxième fils : 
>             - Que fais-tu, mon fils, si une jolie fille te fait de œil pendant ta sieste ? 
>             - Je termine d'abord ma sieste ! 
>             Le vieillard appelle alors le cadet : 
>             - Oh ! Doumé, monte me voir ! 
>             - Non, toi, descend ! 

 

 
Page 60 sur 66



 

Page 61 sur 66



 

Page 62 sur 66



 

Page 63 sur 66



Page 64 sur 66



 

 

AIDE-MEMOIRE 
 
 
Services Publics 

Gendarmerie……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..03.23.66.80.17. 

Hôpital……………………………………………………………………………………………………………………...03.23.06.71.71. 
Appel aux malades……………………………………………………………………………………………………….03.23.06.72.72. 
Polyclinique St Claude…………………………………………………………………………………………………..03.23.64.50.00 
P.M.I  DIPAS………………………………………………………………………………………………………………..03.23.65.28.93 
S.A.M.U…………………………………………………………………………………………………………………………………..15. 
Pompiers………………………………………………………………………………………………………………………………….18. 
Sous-Préfecture…………………………………………………………………………………………………………..03.23.06.61.11. 
Sécurité Sociale………………………………………………………………………………………………………………………36.46. 
Receveur des P.T.T. (Bellicourt)………………………………………………………………………………………..03.23.09.30.40. 
Trésorerie de Saint-Quentin…………………………………………………………………………………………….03.23.62.66.60. 
Météorologie Nationale…………………………………………………………………………………………………..08.36.68.02.02. 
Horloge Parlante……………………………………………………………………………………………….…………………….36.99. 
 

A Lempire 

Mairie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………03.23.66.20.30. 

 
Services Médicaux 

Médecins 

Dr. BASQUIN à Honnecourt……………………………………………………………………………………………..03.27.78.54.57. 
Dr. BRASSART à Epehy…………………………………………………………………………………………………03.23.86.64.20. 
Dr. BOURSIER à Le Ronssoy…………………………………………………………………………………………..03.22.86.75.60. 
Dr. CAREMELLE à Gouzeaucourt…..………………………………………………………………………………….03.27.74.74.74. 
Dr. COCHETEUX à Villers-Outréaux…..………………………………………………………………………………03.23.82.02.28. 
Dr. COUSIN à Beaurevoir……………………………………………………………………………………………….03.23.09.40.76 
Dr. DELASSUS à Villers-Outréaux……………………………………………………………………………………..03.27.82.00.21. 
Dr. DELEPORTE à Villers-Ghislain…………………………………………………………………………………….03.23.82.11.22. 
Dr. HERBIN à Gouzeaucourt……………………………………………………………………………………………03.23.82.14.01. 
Dr. HUBERT à Gouy……………………………………………………………………………………………………..03.23.66.21.27. 
Dr. LAUWERIER à Honnecourt………...……………………………………………………………………………….03.27.74.30.92. 
Dr. LESEUR à Epehy……………………………………………………………………………………………….…….03.22.86.64.20. 
Dr. MARILLESSE à Villers-Ghislain…...…………………………………….…………………………………………03.27.82.11.22. 
Dr. MOREAU à Lehaucourt……………………………………………………………………………………………...03.23.64.31.33 
Dr. ROUSSEAU à Nauroy……………………………………………………………………………………………….03.23.09.52.07. 
Dr. VANDEVILLE à Nauroy……………………………………………………………………………………………...03.23.09.52.07. 

Pharmacies 

HAUDIQUET à Walincourt…...………………………………………………………………………………...………..03.27.82.72.52. 
VAN INGHELAND à Le Catelet….……………………………………………………..…………………...……..…….03.23.66.21.77. 
MARCUS à Villers-Outréaux…………………………………………………………………………………………….03.27.82.00.77. 
FRANCOIS à Beaurevoir………………………………………………………………………….……………………..03.23.09.41.67. 
VAILLANT à Epehy……………………………………………………………………………………………………….03.22.86.64.25. 

Soins Infirmiers 

Centre de soins (Vendhuile)……………………………..……………………………………….……………………..03.23.66.20.91. 
Madame JAMINON (Epehy)………………………………………………………………………………………..…….03.22.86.64.83. 
Madame RICHE (Roisel)……..…………………………………….………………………………………………..…...03.22.86.67.08. 
Monsieur BELGUISE (Roisel)………….………………………………………………………………………………..03.22.86.60.50. 
Madame NOIRET-JUBE Pascale (Roisel)……………………………………………………………………….…….03.22.86.67.08. 
Mademoiselle Jessica POIZOT …………………………………………………………………………………..…….06.77.90.24.86 

Ambulances 

DUFLOT (Roisel)…..………………………...….………………………………………………..…………….…………03.22.86.61.38. 
HARDELIN (Le Catelet)..………………………………………………………….…………...………………..…………03.23.66.21.00. 
 
S.I.V.O.M. 
Aide-Ménagères……………………………………………………………..………………..……………………………03.23.66.23.90. 
Soins à Domicile……………………………………………………………..……………….……………………………03.23.66.26.54. 
 
Kiné 
Jean& Florence HERBET à Beaurevoir……………………………...……………..…………………………...…….……03.23.09.44.33. 
RAMETTE S. HERBET.F à Villers Outréaux…...…….…………………………………………………………….………03.23.09.53.52. 
François CHAMBELLAN à Roisel……………………………………………………………………………….….………..03.22.86.67.07. 
 
Dentiste 
Pierre CRONIER et Jacques TISON à Roisel………………………………………….…………….……………………..03.22.86.84.36. 
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