
L’ASN de Mons-Boubert vous invite à 

sa prochaine randonnée  

Lieu de rendez vous : 
8h45 Salle polyvalente de Mons-Boubert 
9h00 Parking stade de Fressenneville 

Distance :  8 km  
Parcours : aucune difficulté 

http://asnmonsboubert.com 

A l’issue de la randonnée , nous partagerons le verre  

de l’amitié dans la salle des fêtes de Fressenneville. 

Dimanche 16 décembre 2018 

Fressenneville 
ech poeyi ed ché metteux d'fu  

CALENDRIER 

- dimanche 16 décembre 2018 randonnée Fressenneville et pôt de fin d'année 
- dimanche 20 janvier 2019 randonnée Huppy 
- vendredi 8 février 2019  Assemblée Générale de l’ASN  
- dimanche 17 février 2019 randonnée Digue de la gaité départ Maison de  
     l'Oiseau 
- samedi 2 mars 2019   soirée repas dansant à la salle polyvalente de  
     Mons-Boubert 
- dimanche 17 mars 2019  randonnée Gamaches 
- dimanche 14 avril 2019  randonnée Miannay 
- dimanche 19 mai 2019  randonnée suivie d’un repas à la salle polyvalente  
     de Mons-Boubert 
- dimanche 23 juin 2019  participation à la Transbaie (organisation du ravi- 
     taillement des coureurs au Crotoy et balisage en  
     baie) 
- vendredi 5 juillet 2019  randonnée nocturne et gustative 
- dimanche 8 septembre 2019 4ème Trail Fabien Freté à Mons-Boubert 

Avril 1906 : Émeutes ouvrières de Fressenneville "ech poeyi ed ché metteux d'fu" 
Du 4 au 8 avril 1906, des émeutes ouvrières, résultat d'un mouvement de grève qui 
avait dégénéré, eurent lieu à Fressenneville dans la Somme. Cette grève fut com-
mencée dans une usine locale pour protester contre le congédiement de deux ou-
vriers. La réunion des grévistes devant leur usine tourna rapidement au saccage du 
lieu de travail et des maisons, proches, des propriétaires de l'usine et des contre-
maîtres. Les hussards sont finalement intervenus et ont procédé à trente-deux ar-
restations. De cette période, il reste un square commémoratif dit "du chateau bru-
lé", situé face à la Place à l'emplacement du château qui appartenait au proprié-
taire de l'usine. Il reste également ce que l'on peut qualifier de devise ou dicton, on 

dit de Fressenneville que c'est "ech poeyi ed ché metteux d'fu". 

http://asnmonsboubert.com

