Un ‘Monument Historique’
dans le cimetière de Mériel
Sur la porte du petit bâtiment
au coin à droite quand on entre
dans le cimetière, subsiste
cette affiche de

1932
Souvenir de la Communion solennelle
Le 12 Juin 1932 - de Pierre Grandmaison , de Louis Zanchetti et de
Maurice Levaillant.
Le 3 Juin 1934 - de Wilhelme Edmond
Le 16 juin 1935 - renouvellement de
Jacqueline Borgne
Plus annotations ‘illisibles’ de 1931 et
plus dont une
concerne François
Jentel, petit garçon de 10 ans qui
devint prêtre et
missionnaire au
Brésil pendant
20ans, défenseur
des paysans et
des indiens.
A ce jour (Octobre 2020) ce modeste avis paroissial a donc traversé près de 90 ans d’histoire
de Mériel, d’histoire de France, résistant au soleil, aux rayons de lune, aux intempéries, au zèle
d’un cantonnier, modestement maintenu par 5 punaises, sur une porte hors d’âge.
Puisse-t-il être conservé et vénéré pour son grand âge !
Notre avis paroissial avait 4 ans quand débuta le Font Populaire
A 7 ans, il se figea le 4 septembre 1939, quand
Paris-Soir annonçait la déclaration de guerre à
l’Allemagne.

Et notre avis paroissial est toujours sur la porte du bâtiment

1944 - Le 4 juillet, le sol a tremblé. Des bombes alliées ont détruit, en bas
dans la vallée, la laiterie Palacio (en face de
l’actuelle mairie). C’était un mercredi, le jour du ravitaillement les
mères de famille étaient là avec les
tickets de rationnement.
Le chapelet de bombes qui visaient le
pont de Butry atteint l’Hôtel Majestic
(emplacement au début de la route qui mène
à Butry, sur la droite avant le pont).

Et la semaine de l’horreur. Dans la travée centrale du cimetière, les
familles dévastées pleurent la maman, l’âme du foyer.

1944 - Le 30 août Libération Mériel
Liesse dans les rues de Mériel sauf pour
les familles meurtries par la mort d’un soldat

Et notre avis paroissial est
toujours sur la porte du
bâtiment

1945 la Victoire - 7 mai, reddition des Allemands dans un
collège technique de Reims pour la fin des combats et signature de la paix à Berlin-Karlshorts le 8 mai à 23h16 (0h16 à
l’heure russe, ce qui fait que les pays de l’Europe de l’Est célèbrent le ‘Jour de la Victoire’ le 9 Mai de chaque année).

1968 - La France crée ses ‘événements’
° Le 22 Mars un mouvement de révolte saisit l’Université : Les garçons
veulent avoir le droit d’aller dans les bâtiments des filles
° L’affaire dégénère, la France en grève pendant tout un joli mois de
Mai fait l’économie de 995 vies (en effet les accidents
de la route faisaient à cette époque où la France ne
comptait que 1000 km d’autoroute
environ 12000 morts par an, soit
1000 par mois - les 5 morts dans
les manifestations = 995. CQFD)

Le 31 Mai, la station Avia près du Pont de chemin de fer est approvisionnée en essence.
La queue des automobilistes allaient jusqu’au passage à niveau de Butry.
Dimanche 2 Juin, ruée sur les plages de Haute Normandie.

Et notre avis paroissial est toujours sur la porte du bâtiment
1969 - Nuit blanche le 21 Juillet - La France entière suit sur une télé monochrome
les 2 h 31 des premiers pas sur la lune de Neil Armstrong et Buzz Aldrin.
Une pensée pour Michaël Collins, pilote du module de service du
vaisseau Appolo 11, qui eut probablement l’énorme frustration
d’être resté en orbite.
1991 le 11 Novembre - A Berlin, deux jours après la chute du
mur, Mstislav Rostropovitch s'installe avec son violoncelle à
Checkpoint Charlie, l'un des postes-frontières entre la RDA et
la RFA.
Assis sur une chaise, le musicien russe, banni de la dictature
soviétique, interprète les Suites de Jean-Sébastien Bach.
Avec cette prestation improvisée "à la mémoire de ceux qui
étaient morts pour la liberté", il devient un symbole de la fin
d'une époque.
1999 - 31 Décembre - Le monde entier fête le passage à un nouveau
millénaire, sauf les informaticiens qui redoutent le ‘bug’ !
C’est la fête. Les gens sont heureux, donc pourquoi gâcher cette fête
en expliquant que 2000 fait encore partie du 2ème millénaire (Comme
10 fait partie de la première dizaine, comme 100 fait partie de la
première centaine). C’est dans la nuit du 31 décembre 2000 au 1er
Janvier 2001 que nous passâmes dans le 3ème millénaire.

La tempête qui souffla sur la France dans la nuit du 25 au 26
Décembre 1999, elle-même, ne vint pas à bout de notre ‘avis
paroissial’ miraculé.

Et notre avis paroissial est toujours sur la porte du bâtiment,
qui nous donne l’occasion de feuilleter 88 ans de notre histoire
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