Répertoire des articles relatifs à Willemeau publiés dans les numéros de l'Avenir du
Tournaisis (en possession de la bibliothèque de la ville de Tournai) pour l’année 1917
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22 et 23/11

La Ville - Secours spécial français

Avis selon lequel M. Antoine Menet, délégué national des orphelins de la guerre, a
recueilli 192,50 F.
Extrait: "Au mois de février, les paquets pour les ouvriers civils seront reçus à la
Kommandantur aux jours suivants de 9 à 12 heures du matin: [ …] 14 février […] StMaur […]; 23 février: Warcoing, Willemeau…"
Dans le corps de ce communiqué, on ne fait plus état, comme dans le sous-titre, de
prisonniers civils mais d'ouvriers civils.
Communiqué du même type que le précédent pour Willemeau et Saint-Maur
notamment.
Communiqué dans lequel l'équipe de Willemeau est citée.
Willemeau est cité dans ce communiqué mais pas Saint-Maur
Entrefilet qui précise que "la vente des marguerites effectuée dans notre petite
commune au profit de la soupe populaire a rapporté 54 frs. Sur cette somme, 25 frs ont
été remis au comité "d'Art et Solidarité" […];29 frs ont été versés entre les mains du
secrétaire du
comité local d'alimentation."
Il s'agit d'un communiqué qui stipule que "Les Comités d'Estaimpuis, Gallaix,
Mourcourt, Warchin, Warcoing, Wez-Velvain et Willemeau n'ont pas encore retourné
acquitté l'état d'émargement de septembre relatif au secours spécial payé à
l'intervention de son Excellence le Ministre d'Espagne", document à déposer 22, Quai
des Frères Haghe "pour samedi prochain au plus tard."
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15 et 16.XII

Affiches et Arrêtés de l'Administration
alleman-de - Paquets pour les ouvriers
civils

Tribunal correctionnel de Tournai

Communiqué. Extrait : "Commandanture de Tournai. - A toutes les communes, à partir
du 3 décembre, la Kommandantur d'étape acceptera pour chaque ouvrier civil un
paquet par semaine; les jours de réception pour les différentes communes sont comme
suit : […] Vendredi à 9 heures, Rumillies, à 10 heures, Ere, à 11 heures, Vaulx, à 11h.1/2,
Orcq,à 3 heures, Willemeau, à 3h1/2, Hertain, à 4 heures, Lamain, à 4h1/2, Marquain, à
5 heures, Chercq, à 5h1/2 Saint-Maur. […] Je rappelle de nouveau qu'il
faut absolument tenir compte que le poids maximum de 5 kilos ne doit pas être dépassé
et qu'il faut se conformer strictement aux heures indiquées."
(s) HOPPFER, Generalmajor und Etappen-Kdt.
A titre anecdotique, voici un extrait d'un article intitulé "Le Pain" paru dans le n° 295
des 8 et 9 novembre 1917: "Les expériences tentées au laboratoire du C.R. par notre
dévoué expert-chimiste, M. Harkman, ont fait constater que l'on pouvait obtenir un pain
présentable - sans employer le sulfate de cuivre - par le système du travail sur le vieux
levain et le double pétrissage. Le seul inconvénient - si inconvénient il y a git dans le
goût aigrelet du pain, pétri dans ces conditions."
Extrait : " Audience du 14 décembre 1917 […] - pour vol, avec violences, de chicorée
appartenant à Persoons, Jean, cultivateur à Willemeau, M… Benoît, ouvrier maçon à
Ere, s'entend condamner à 3 mois avec sursis."

