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 ■Maison-Ponthieu

Gilbert et annie ont redit « oui »
50 ans. Il fut question d’or au 
sein de la mairie de Pierre Fabre 
tout récemment. Et l’occasion 
est assez rare pour qu’on la 
mentionne… En fait de trésor, il 
s’agissait surtout de célébrer les 
noces d’or d’Annie et Gilbert 
Pinchon qui s’étaient dits oui 
en janvier 1969. « Nous avons 
préféré attendre les beaux 
jours pour réunir nos trois 
filles et nos sept petits-en-
fants dispatchés un peu par-
tout en France » explique Gil-
bert, sémillant retraité estréen 
et aussi correspondant pour le 
Journal d’Abbeville.

Gilbert et Annie se sont instal-
lés à Estrées-les-Crécy en 2004 
à l’heure de la retraite. Aupa-
ravant, Gilbert était opérateur 
sur système numérique dans 
une sucrerie, tandis qu’Annie 
œuvrait comme aide-soignante. 
Résidant à Rue, Gilbert s’est tou-
jours beaucoup investi dans le 

monde bénévole notamment à 
la tête du comité des fêtes de 
Larronville, hameau ruen, ou 
encore en tant que directeur 
de la Croix Rouge de Rue. « À 
l’époque j’étais en charge du 
pôle secourisme, nous avons 
d’ailleurs atteint la deuxième 
place au début des années 90 

en compétition nationale, j’ai 
même participé en tant que 
secouriste aux jeux olym-
piques d’hiver d’Albertville » 
confie Gilbert aujourd’hui en-
core membre de l’association 
sportive de son village pour 
l’encadrement des enfants, 
tandis qu’Annie se consacre à 

la marche et aux séances de gym 
douce de l’UFOLEP. Une retraite 
active pour ce couple de septua-
génaires qui a donc renouvelé 
son engagement au sein de la 
mairie où ils s’étaient dits oui 
cinquante ans plus tôt, devant 
monsieur Herdouin alors maire 
du village.

Annie et Gilbert Pinchon se sont redits « oui » après 50 ans de mariage

 ■CréCy-en-Ponthieu

« Crécy 1346, une référence historique 
incontournable en tchéquie »
Petr Drulàk, ambassadeur de Tchéquie, s’est rendu sur les sites de la bataille de Crécy. L’occasion de rappeler combien ce terrible 
épisode de l’histoire de France, en 1346, est une date phare encore aujourd’hui dans l’ancien royaume de Bohême.

amis de 7 siècles. Voici 
le Crécéen devenu lieu de ren-
contres diplomatiques de pre-
mier ordre entre la France la 
République Tchéque en cette 
fin juillet. En effet, après la ve-
nue du colonel Jaroslav Sejpka, 
représentant officiel pour les 
lieux commémoriels tchèques, 
à Estrées-les-Crécy à l’occasion 
du partenariat de la République 
Téchèquie avec le village pour 
la restauration de la Croix de 
Bohême (lire notre édition du 
24  juillet 2019), c’est Crécy-
en-Ponthieu qui a reçu la visite 
« informelle » de Petr Drulàk, 
ambassadeur de la république 
Tchèque en France.

une première  
depuis 1905

L’événement s’est déroulé 
ce mercredi 31  juillet, pour la 
plus grande fierté du conseil 
municipal de Crécy-en-Ponthieu. 
Gérard Lheureux, maire, se disait 
particulièrement enthousiaste 
quant à la visite du diplomate : 
« c’est la première fois que 
nous accueillons l’ambas-
sadeur de la République 
Tchèque depuis l’inaugura-
tion du monument jean de 
Luxembourg en 1905 ». Pour 
mémoire, Jean de Luxembourg 
était aussi Roi de Bohême, 
Tchéquie actuelle. Ce dernier a 
bataillé au sein des troupes du 
trône de France contre l’armée 
anglaise d’Edouard III lors de la 
terrible bataille de Crécy.

Un épisode historique qui 
marquera le début de la guerre 

de Cent ans. Si Crécy figure en 
bonne place parmi les dates et les 
noms de référence en Grande-
Bretagne, d’ailleurs cette victoire 
anglaise dispose de son vitrail en 
sein de l’abbaye de Westmins-
ter, on ne sait pas assez qu’il 
en va de même en république 
Tchèque. Et Petr Drulàk d’expli-
quer : « Crécy est un nom que 
tout le monde connaît en 
Tchéquie, c’est une date de 
l’Histoire très importante qui 
rappelle les heures de gloire 
de l’armée du pays et des che-

valiers de Bohême alliés des 
plus grandes cours d’Europe, 
et en l’occurrence au côté du 
royaume de France ».

L’empreinte  
de Charles,  
figure de Prague

Jean de Luxembourg fut un 
monarque extrêmement admiré 
notamment pour sa bravoure au 
combat à Crécy-en-Ponthieu, 
puisqu’atteint de cécité il n’a 
pas hésité pas à se lancer de la 
bataille quitte à y perdre la vie 

non sans l’admiration même 
d’Edouard III qui évoqua sa té-
mérité et son courage. Son fils, 
Charles IV, revenu vivant du front 
crécéen est une autre figure de 
l’histoire du pays en lien avec 
Crécy. Ce dernier hérita des 
trônes de son père, et son nom a 
été donné à des sites incontour-
nables de Prague, capitale de la 
République Tchèque, tels que le 
Pont Charles, la cathédrale ou 
encore l’université Charles dont 
il fut le fondateur pendant son 
règne (1355-1378).

sur les traces de 
« Jean l’aveugle »

Depuis 1996 et la grande 
fête médiévale qui a célébré les 
650 ans de la bataille, Crécy-en-
Ponthieu retient la date de du 
23 août 1346 pour des festivités 
annuelles, « malheureusement 
la fin août est la période rete-
nue chaque année pour tous 
les ambassadeurs tchèques 
pour un grand séminaire de 
travail, c’est pourquoi aucun 
de mes prédécesseurs ou 
moi-même n’avons pu venir 
à cette période. Mais je suis 
très heureux d’être ici même 
un peu en avance sur la date 
de la bataille » a confié l’am-
bassadeur. Il s’agissait d’une 
visite informelle, autant dire hors 
protocole, pour autant Petr Dru-
làk n’a pas manqué le moindre 
détail de sa venue.

Au programme, un détour 
par la fameuse Croix de Bohême 
située sur le territoire du village 
d’Estrées-les-Crécy, qui symbo-
lise le lieu de la mort du cheva-
lier « Jean l’Aveugle » Roi de 
Luxembourg et de Bohême. Un 

édifice ancestral récemment res-
tauré avec le concours des fonds 
de l’ambassade tchèque. Et bien 
entendu, le monument Jean de 
Luxembourg sur la place cen-
trale de Crécy-en-Ponthieu, le 
musée EMHISARC qui fait la part 
belle à l’histoire de la bataille de 
Crécy, et enfin la tour Edouard. 
Au côté de l’ambassadeur Drulàk 
dans ce déplacement : Philippe 
Fournier-Montgieux, sous-préfet 
d’Abbeville, Isabelle Alexandre, 
maire d’Estrées-les-Crécy, ou 
encore des bénévoles du mu-
sée et des élus crécéens. Il s’est 
aussi vu offrir plusieurs témoi-
gnages de bienvenue à com-
mencer par l’ouvrage d’Henri 
de Wailly «  Crécy, autopsie 
d’une bataille  », un exem-
plaire du journal de 1905 lors 
de l’inauguration du monument 
Jean de Luxembourg, ou encore 
une photographie de la Croix de 
Bohême.

Johann Rauch
Petr Drulàk, ambassadeur République Tchèque, en visite sur les sites historiques de Crécy

 ■À Savoir

 ■CréCy-en-Ponthieu
Secrétariat de mairie en été. Jusqu’au 31 août, la mairie de Crécy-
en-Ponthieu est ouverte au public du lundi au vendredi, uniquement de 
9 h à 12 h.

Réderie, dimanche 11 août. Réderie du comité des fêtes de Marcheville, 
8h-18h, 3m gratuits ensuite 1 euro le m. rés. : 03 22 23 58 16 ou 03 22 
19 18 46. restauration et attractions foraines.

Fête médiévale, 23 et 24 août. Foire Saint-Louis : vendredi 23 août, 
concert par l’ensemble Sikinis, 20h, à l’église Saint-Séverin. 5 euros. Feu 
d’artifice à la tour Edouard III. Samedi 24 août : repas médiéval et spectacle, 
dès 20h, gymnase du collège. 22h30 spectacle. 22 euros, 10 euros pour 
les moins de 12 ans. Insc. avant le 20 août : 06 29 97 91 28 ou medievale-
crecy.fr

Commémoration, mardi 3 septembre. Commémoration en mémoire 
des Fusillés de la Libération, 18h45, au monument des Fusillés.

 ■estrées-Les-CréCy
Bibliothèque. Les heures d’ouverture de la bibliothèque : mardi 17h30-
18h30, mercredi 10h30-11h30 et 18h-19h, vendredi 18h-19h, et samedi 
10h-12h. Cotisation annuelle 1 euro à l’association Estrées-Loisirs. Enfant 
de moins de 7 ans accompagné d’un adulte. Rens. : 03 22 23 62 32

Repas, samedi 31  août. Repas Jambalaya par l’association de 
la manifestation médiévale. 15 euros. insc. jusqu’au 23 août. rens.  : 
06 82 41 04 42 ou marchemedievaldenoel@outlook.fr

 ■BraiLLy-Cornehotte
Ball trap, dimanche 18 août. Organisé par les amis de la chasse du 
bois de Bélinval, 10h coupe apéritif, 14h30 concours. Toute la journée série 
lots cartouches 15/10, et essais. Restauration menu grillades, sandwichs… 
10 euros.

 ■LiGesCourt
Brocante, dimanche 15 août. Brocante, 1 euro le métre. Restauration, 
buvette. Rens. : 06 73 03 85 42.

 ■Maison-Ponthieu
Fête locale, 18 et 19 août. Dimanche 18 : Réderie  toute la journee, 
emplacements gratuits. Rés. : 03 22 29 00 04 ou 03 22 27 77 98. 17h : 
apéritif concert animé par DJ Logan disco. Lundi 19 : 11h, messe sous le 
chapiteau. Midi apéritif offert par l’association des fêtes, 17h thé dansant 
animé par Arnaud Guimard. Attractions foraines du samedi au lundi, 
restauration sur place du dimanche au lundi.


