Les associations.
L’association qui reste en mémoire des anciens Eondellois est l’association

des anciens

élèves

que l’instituteur du village M Dovergne, avait créé et animé, association dont nous avons
parlé précédemment.

Une association des anciens
élèves créée en 1995 à l’initiative de jeunes
du village, assurait des animations variées
dans le village: loto, cueillettes d’oeufs de
Pâques, concours de pêche, tournois de football, rallyes cyclistes et pédestres, bals, feux
de la Saint Jean, concours de pétanque.

Voici une photo des membres du bureau en
1995 entourant le président: Frédéric Courbet

Article du Journal d’Abbeville d’août 1995.

Cette association dont les membres étaient certainement de bonne volonté avaient omis d’y
associer une partie de la population, de fait elle ne put ni se développer ni s’enraciner et fut
dissoute.

Le club des aînés,

de 1996 jusqu’à sa
dissolution en 2010, sous la présidence de M
Damonneville, proposait des sorties et des après-midis
récréatifs aux anciens du village et des villages
environnants..

Au premier plan de gauche à droite:
Micheline Louard, Damonneville Réjeanne Guilbert,
Jocelyne Vacavant Marcel Vatel Claudette Jacob
Claude Jacob Gilles Miot

Nous n’oublierons pas l’association des chasseurs

qui dans les années 1960
réunissait une cinquantaine d’ adhérents et contribuait à l’animation du village: ball-trap, bal, repas
concours de boules, fête du bicentenaire etc…Déclarée en 1963 au Journal Officiel, l’association
existe encore et regroupe 18 membres. Il faudrait ajouter, à ces chasseurs de plaine, les chasseurs
huttiers et ceux qui chassent sur un autre territoire. C’est donc, en 2012, une quarantaine de
chasseurs pour un village de 500 habitants.
La chasse reste bien vivante dans notre vallée de Somme.
Les Présidents successifs de l’association:
Michel Guillot( le père de Francine qui fut Atsem à l’école)
Michel Votiez
Michel Hautefeuille(père de l’abbé Hautefeuille qui s’occupe de la paroisse de Pont-Rémy)
Lysian Beauvais
Renseignements recueillis auprès de Ch Josse.

Depuis 2008,à l’initiative de Mme Fouache Béatrice l’association de fils en aiguilles est née. En
2013, cette association poursuit ses activités, organise des brocantes afin de recueillir des fonds
pour l’achat de laine afin de subvenir aux demandes croissantes des services de pédiatrie.
Article paru dans Ch’rosieu n°82 d’octobre 2009 (journal communal).
Une nouvelle association est née : De fils en aiguilles.
Les tricoteuses qui se réunissent chaque semaine le mardi après-midi dans la salle de la mairie , ont décidé de créer une association afin de mieux pourvoir aux besoins des centres de néonatalogie des hôpitaux.
Nous organiserons ainsi des manifestations. Le bénéfice nous permettra d’acheter un peu plus de laine,
de tissus et de mercerie. Les personnes intéressées par le tricot ou la couture peuvent nous rejoindre ou
tricoter chez elles. Nous fournissons la laine et les modèles. Nous sommes très heureuses de rendre ce
grand service au personnel et aux parents de ces tout petits. En effet, les vêtements des prématurés
coûtent très cher, tout le monde ne peut pourvoir aux besoins d’un bébé prématuré. Les bébés passent
d’abord dans une couveuse où ils n’ont pas besoin d’être vêtus. Ensuite ils en sortent et doivent être
chaudement habillés et c’est, bien entendu, à ce moment que nous intervenons. La chaleur leur est
indispensable d’où la nécessité de la laine. Nous confectionnons également des doudous très appréciés
du personnel et des parents. Les hôpitaux ont besoin de petits draps que nous pouvons aussi
confectionner, il nous faut aussi de la matière première.

MME Danièle Bernard MarieThérèse Payen Francine Chevris
Brigitte Miot Béatrice Fouache
Mme Lefevre Mme Hubert
Photo parue dans le
journal d’Abbeville en 2009

De gauche à droite:
Mmes Lefebvre (de Cambron),Mme
Duhaupas Miot, Chevris,Anne
Marie? Payen, Fouache et Bernard
Photo parue dans le Courrier Picard.

Football à Erondelle: une histoire à rebondissements!
Le premier club de foot fut créé en 1973,sous l ’impulsion de M Josse Christian et de
jeunes de l ’époque. (voir délibération du Conseil Municipal ) et participa au championnat de
5ème et de 4ème divisions les années suivantes.C’était le Sporting Club Erondellois.

Les vestiaires n’existaient pas, les joueurs
se préparaient dans leur voiture ,dans la
cuisine de Mrs Josse! puis plus tard dans
la salle du café (tenu par Mrs Maurice
puis Hartman, puis Chevris) et parfois
dans la mairie. Fort heureusement, un
groupe de bénévoles entreprit la construction
des vestiaires actuels en prenant sur leur
temps de vacances.

Le SCE 1980
De gauche à droite, debout : Michel Crépin, Bruno Dubos,
Bruno Noël, Roulé, Régis Carton, Hartman, Louchet
Accroupis: Lysian Beauvais, Alain Brasseur, Michel Josse,
Jean François Josse, Hétru, Petit.

Des dissensions apparurent au sein du club
et l ’on vit la création d’un second club
dans notre village de 450 habitants. C’était
le Football Club Erondellois, sous la
présidence de Jacky Courtin puis de Gilles
Miot. Les 2 clubs cohabitèrent et
finalement, cette situation ubuesque prit fin
en 1982 par la dissolution du SCE dont
l ’effectif ne lui permettait plus la reprise
du championnat. Seul subsistait le FCE.
En 1989, par manque de joueurs, de
sérieux , les dirigeants jetèrent l ’éponge et
ce fut la dissolution du Club.
Le FCE en 1982.
Debout : ??Christian Timbert, Harry Dissous, ?? Francis Courtin, Guilbert dit Bichon
Philippe Hernat Philippe,?? Jacky Courtin,
Hartman
Accroupis : ?? Johny Brailly,J oël Hernat,
Alain Courtin, Hartman ?? Dominique Chabé,
Alain Brasseur et Sébastien

En 2005, Erondelle retrouvait un club,l ’A S Erondelle, sous la présidence de Régis
Ramon. L’expérience dura 2 ans.
Et puis en 2009,c’est la renaissance!
Article paru dans Ch’rosieu n°82 d’octobre 2009 (journal communal).
Le FC Erondelle
Depuis cet été, un groupe de sportifs ont créé un club de football : le FC Erondelle et redonne vie au
terrain qui était disponible. Souhaitons leur, en cette première année de compétition toute la réussite
sportive
désirée et comme disait M de Coubertin : « L’important, c’est de participer ».
Les entraînements se déroulent les mardis et jeudis de 17h30 à 20h30.
Les prochains matches à domicile : 18/10 contre Hallencourt - 25/10 contre Longpré - 08/11 contre
Neufmoulin
Si vous avez quelques heures un de ces dimanches, allez les encourager.
Contact : Mr Wacyk Romuald, Président au 06.23.25.68.26
Mail : balou.wacyk@orange.fr– Site internet : http://erondelle-fc1.footeo.com
Le Club utilisa le terrain jusque juin 2012.L’histoire n’est pas finie!

