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Act
ualités / Infos communales

Edito
Madame, Monsieur,
L’an 2018 est passé…
Vive 2019 !
Avant de tourner la page,
je voudrais vous remercier,
petits et grands, jeunes
et moins jeunes, pour
l’intérêt que vous avez
porté à des événements
qui ont illustré cette année
passée.
En juin, nombreux sont
ceux qui ont honoré de
leur présence l’hommage
à M. Victor DEHAINE et à
son épouse qui devenait
centenaire.
En novembre, le 11, pour
commémorer la fin du

premier conflit mondial,
Anciens Combattants,
Adultes, Enfants et la
Chorale “Chœur et Amitié”
se sont rassemblés
auprès du Monument
reconnaissant
l’engagement des
Aînés.
Et, à la fin de ce même
mois, ce fut un dernier
moment partagé avec les
“Soldats du feu” qui
rejoignent le Centre de
Secours de Saint-Venant.
Trois moments parmi
d’autres qui auront
marqué 2018.
Que 2019 soit aussi riche
en moments de rencontre
au sein du village !
L’agenda de la dernière

page et le calendrier offert
en début d’année
devraient vous permettre
de ne rien manquer.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Jean-Michel Laroye

ACCUEIL DE LOISIRS
A.L.S.H
VACANCES DE PRINTEMPS
Du 08 au 19 avril 2019 inclus
Du lundi au vendredi
De 14 h à 18 h sans garderie
VACANCES D’ÉTÉ
Du 08 au 27 juillet 2019 inclus
Du lundi au samedi
De 9 h à 17 h avec garderie

Tu as entre 18 et 25 ans, tu as quelques mois pour te projeter vers ton
avenir, tu aimes le contact humain et développer des projets autour de
la nature. Le jardinage est une passion.
Nous te proposons de devenir volontaire en service civique sur une
mission de 8 mois pour l’association PJH en collaboration avec la
Ligue de l’enseignement.

N’hésite pas à contacter l’association ou la Ligue de l’enseignement
au 03 21 24 48 77 - mplanchon@ligue62.org

Infos Communales
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Voeux du Maire
Les haverskerquois et haverskerquoises étaient venus en
nombre pour assister aux traditionnels vœux du Maire.

Voeux au personnel
M. le Maire a présenté ses vœux au personnel communal
et aux membres du C.C.A.S en les remerciant pour
leur dévouement au service de la commune et des Haverskerquois.
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Bonne retraite Rachel
Après plus de 35 ans au service de la
commune, Rachel CERF a pris une retraite
bien méritée.
Ce sont des milliers d’enfants qu’elle a
accueilli à la cantine durant toute sa carrière,
et qui ont pu apprécier la qualité de sa
cuisine, “comme à la maison”.

24, 25 et 26 MAI 2019
38ème édition de la course
cycliste sur route « A TRAVERS
LES HAUTS-DE-FRANCE »,
organisée par le C.S.O., sous les règlements de la
Fédération Française de cyclisme.

Samedi 25 mai, entre 12 h et 14 h,
la course traverse HAVERSKERQUE

12 h 45
13 h 45

Passage de la caravane publicitaire
Passage des coureurs
Pont de St Venant rue de la Maladrerie  rue
de Merville vers la Croix Mairesse  rue de
Tannay  Thiennes

LES ORGANISATEURS LANCENT UN APPEL À VOLONTAIRES, EN TANT QUE « SIGNALEURS ».
Le signaleur doit être présent au carrefour qui lui est désigné 15 min avant la caravane et jusqu’au
passage des coureurs et de la voiture balai « fin de course ».
La circulation sera interdite dans les deux sens, 30 min avant l’horaire donné du passage des
coureurs.

Vous êtes volontaire pour être signaleur ? Adressez-vous à la mairie avant le
4 mars, pour que vos coordonnées soient intégrées au dossier préfectoral.
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Présentation de l’APE “Petit Prince”
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Le 4 octobre 2017, à l’initiative de quelques parents d’élèves et avec
le soutien de M. MORAWIEC, directeur de l’école « Antoine de Saint
Exupéry », l’association de parents d’élèves « PETIT PRINCE » a pris
son envol.
L’APE est une association à but non lucratif dont l’objectif est de
proposer différentes animations pour les enfants de l’école de notre
village.
Pour cela, l’A.P.E. met en œuvre plusieurs actions au cours de l’année
scolaire. Ont notamment été organisés souvent en collaboration avec
l’équipe éducative :
Marché de Noël
Goûter de Noël
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture
Fête de la musique (à l’école)
Kermesse
Vente de fleurs
Soirée carnaval (mars 2019)
D’autres projets sont à l’étude, participant ainsi à la vie du village.
En 2018, grâce au succès des différentes animations mises en place
par le collectif des parents d’élèves, des bénéfices ont été réalisés. Le
président Aymeric LYOEN, au nom de l’APE, les a redistribués sous
forme d’un chèque de 3 000€ au directeur de l’école. Cette somme
conséquente permettra de financer les activités et sorties des élèves au
cours de l’année 2018-2019, conforme au projet pédagogique présenté
et validé par l’ensemble des acteurs.
L’Association des Parents d’Elèves, ce n’est pas que les membres
du bureau, et pour cette raison elle tient à remercier les enfants, les
enseignant(es), la municipalité, les membres très actifs de l’association
ainsi que toutes les familles. Votre soutien est primordial à la réussite
des différentes actions.
Si vous souhaitez apporter votre aide, partager des idées, insuffler une
nouvelle énergie ou simplement partager un moment convivial, vous
êtes les bienvenus au sein de l’association.
Le bureau :

Aymeric LYOEN président,
Cindy CALLENS secrétaire,
Stéphanie POUILLE trésorière
et Séverine COLSON trésorière adjointe

Contact : M. Aymeric LYOEN
Téléphone : 06 10 32 21 82
L’APE
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A la découverte du corps humain en maternelle
Tout au long de l’année, les élèves de Mlle Depaepe et Mlle Zéroual travailleront sur le corps
humain. Ce projet est l’occasion de découvrir les différentes parties du corps, les 5 sens et
ce qu’il faut faire pour être en bonne santé : une bonne hygiène, du sport et une alimentation
équilibrée.
En 1ère période, les TPS-PS ont imité Calinours en réalisant une fresque avec des empreintes
de mains et de pieds.
En 2ème période, les élèves ont travaillé sur les différentes parties du visage à partir de l’album :
« Va-t’en, Grand Monstre Vert ! ». Les TPS-PS ont réalisé un patchwork à la manière d’Andy
Warhol et les MS ont dessiné leur visage pour créer une galerie d’autoportraits.
En 3ème période, les activités concerneront les vêtements et le schéma corporel, en s’inspirant
de l’artiste Keith HARING.
Différentes actions ont été menées depuis septembre :
LA SEMAINE DU GOÛT : du 8 au 12 octobre
A cette occasion, les élèves de TPS-PS-MS ont été sensibilisés à différentes saveurs autour
des familles d’aliments et des 5 sens. Tout le monde a été enthousiaste pour tout goûter.
Au menu :
Lundi : Les sucres : différentes confitures (figues, abricot, fraise), miel liquide
Mardi : Les produits laitiers, Fromages (roquefort, chèvre sur cracotte, brie, mimolette,
mozzarella) et lait.
Jeudi : Les fruits et légumes : Jus de fruits ou de légumes: Tomate, carotte, citron, pomme,
pamplemousse
Vendredi : Pain et céréales : Céréales et différents pains : aux céréales, pain brioché, pain
tabatière (amandes, noix, noisettes, raisins secs) pain d’épices.
En plus de goûter, différents jeux (kim, tri..) et ateliers ont été mis en place.
L’ACTION FRUITS
La CCFL en partenariat avec la commune d’Haverskerque, dans le cadre du programme
Epode, a organisé l’Action Fruits. Merci à la commune !
Des séances de découverte et de dégustation ont été mises en place.
Du 12 novembre au 14 décembre, les élèves de TPS-PS-MS ont goûté des fruits de saison : raisin
blanc, poire, kiwi, pomme golden, banane, pamplemousse, orange, datte, clémentine et mangue.
Après quelques réticences, tous les enfants ont accepté de goûter les fruits et certains ont
découvert des saveurs inconnues. Chaque enfant a pu donner son avis sur une fiche : j’aime,
j’aime un peu, je n’aime pas.
Cette opération sera reconduite en fin d’année pour goûter les fruits d’été.
SORTIE À VENIR : L’animation « Bouge ton corps » au PLUS de Cappelle-La-Grande.

ELA à l’école
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Vous connaissez peut-être déjà
ELA, cette association Européenne
contre les leucodystrophies. Les
leucodystrophies
regroupent
plusieurs maladies orphelines qui
détruisent le système nerveux
d’enfants et d’adultes. 3 à 6 naissances
par semaine sont concernées en
France.
Comme l’an dernier, l’école s’est
associée à ELA et a mené 2 actions :
La première a eu lieu le lundi 15
octobre au matin. Les CM ont planché
sur la dictée ELA, lue spécialement

par M. le Maire. La deuxième a été
menée le jeudi 18 octobre sous la
forme d’une course dans le parc avec
le slogan d’ELA : « mets tes baskets
et bats la maladie ». Le départ a été
donné par M. le Maire lui-même !
Ils ont brillamment effectué de
nombreux tours, encouragés par
toutes les classes de l’école. A la fin,
tous ont été récompensés par un
goûter offert par la coopérative.
Ces 2 actions ont en même temps
permis de recueillir des dons pour un
montant non loin de 1000€ au profit
de l’association ELA. Un grand merci
pour l’implication des parents et des
enfants !

Jeunesse
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Les calendriers de l’avent
L’APE Petit Prince nous a fait une belle surprise le vendredi 30 novembre.
Des parents d’élèves sont venus dans chaque classe pour nous offrir, au
nom de l’APE, un calendrier de l’avent. Merciiiii à eux ! Hummmm on va
se régaler en attendant Noël avec les chocolats !

Le départ en retraite
de Rachel
Le vendredi 30 novembre, c’était un peu la
fête à la cantine pour le dernier repas de Rachel
qui part à la retraite. Nous lui avons offert une
bonbonnière avec des dessins et petits mots
de tous les élèves de l’école. Elle était émue et
contente.
Bonne retraite Rachel ! Tu vas nous manquer !

Concert de poche
Comme lors de l’année scolaire
précédente, le lundi 3 décembre
2018, les classes de CE et de CM ont
pu profiter de l’intervention d’artistes
dans le cadre de l’opération « Concert
de Poche ».
Ils ont inventé une histoire dont
les différents personnages étaient
représentés par un son de contrebasse
puis celle-ci a été mise en scène par un
acteur.
Les élèves ont, de nouveau,
particulièrement apprécié ce moment
culturel qui sortait de l’ordinaire.

Sapin de Noël (moyenne section)
Le lundi 3 décembre, nous avons mis le sapin
de Noël dans la classe.
Nous l’avons bien décoré en rouge et doré.
Chaque jour, nous comptons les jours jusqu’à
Noël en coloriant notre calendrier de l’avent. Un
élève est tiré au sort et prend ce qu’il y a dans
la poche correspondante de notre calendrier
de l’avent renne pour y découvrir un chocolat,
une décoration à mettre dans le sapin et une
7
devinette.
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Cinéma CE-CM

Le goûter de Noël
Le mardi 18 décembre après-midi, nous avons
pris un bon goûter tous ensemble : une brioche
et du chocolat chaud ou du jus d’orange.
Le Père Noël est venu et nous a offert un bonbon
et un sachet de friandises. Merci !

Le lundi 17 décembre, les élèves de CE
et de CM sont allés à l’Espace Robert
Hossein pour voir le film « Astérix et
le secret de la potion magique ». Ils
ont apprécié cette séance offerte par la
municipalité à l’occasion des fêtes de
fin d’année.

Le marché de Noël
Le samedi 15 décembre matin, à l’occasion du
marché de Noël, tous les élèves de l’école ont
réalisé un objet à vendre.
Nous avons ensuite chanté de jolis chants de Noël
avec l’aide de M. TITECA.
Nous avons également eu la visite du Père Noël. Il
est venu à la salle des fêtes, nous avons pu faire
une jolie photo avec lui.
Merci à l’Association de parents Petit Prince pour
sa belle organisation !

La sortie Cinéma
Le vendredi 21 décembre matin, les
élèves de TPS à CP ont pris le bus
pour Merville et sont allés voir « Oscar
et le monde des chats ». C’était un très
joli dessin animé!
Merci à la municipalité pour ce beau
cadeau !

Le goûter de
la Galette des Rois
Moyenne section

Le jeudi 10 janvier, nous avons préparé des
galettes des rois aux pommes.
Nous avons bien suivi la recette !
Nous avons mis 2 fèves par galette.
Les rois et la reine sont : Soan, Fanny, Noha
et Louis.

Séances
de natation des CE Depuis le 7 janvier, les élèves de CE1/CE2 vont à la
piscine, pour 10 séances. La première séance, ils n’ont pas pu y aller, à cause d’un souci de bus : ils

étaient tous très déçus d’avoir attendu pour rien ! Le 14 janvier, le bus était là, ils ont enfin pu y aller.
Les CE1 ont découvert l’espace aquatique de l’Ondine à Estaires, les CE2 le connaissaient déjà ! Ils
ont passé des tests avant d’être séparés en deux groupes. Il fallait entrer dans l’eau, passer sous une
barre en mettant la tête sous l’eau, descendre sous l’eau le long de la perche et faire une longueur
en se tenant (ou pas) au bord du bassin.
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Le Club des Aînés
Environ une centaine de manifestations ont été organisées par
le club des aînés en 2018 comprenant une cinquantaine de
randonnées.

LES RANDONNÉES
15.10.2018 : Nous avons organisé une randonnée sur les
petites routes de Merville. L’arrivée était prévue à l’auberge de
l’Oiseau Perdu où nous avons partagé un repas dansant.
Cette date marquait les 80 ans d’Arlette et Roger LUCHEZ. A n’en pas douter, les
participants garderont un bon souvenir de cette magnifique journée.
17.10.2018 : Nous avons participé à une marche organisée à l’occasion de la
journée de la lutte contre la misère.
09.12.2018 : Participation à la marche pour le téléthon.
Le président du club a remis un chèque pour chacune de ces 2 manifestations.
07.01.2019 : Première randonnée de l’année à Robecq.

SORTIES AVEC REPAS
22.11.2018 : Repas dansant aux Salons du Plessis à Vieux-Berquin.
28.11.2018 : La section carte était invitée à La Ballanden à Hazebrouck.
19.12.2018 : Le goûter de Noël a été offert à 100 personnes : 84 personnes dans la
salle Victor-Dehaine et 16 personnes servies à domicile en raison de leur état de santé.
Tout ceci prouvant que nous appliquons à la lettre les consignes de la sécurité sociale :
‘’ Pour bien vieillir manger et bouger ! ‘’
Le club des aînés
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Initiation à l’apiculture
Session 2018-2019

Le 27 octobre, une nouvelle session
de cours d’apiculture a démarré à PJH avec plus d’une
vingtaine de participants. Ces cours sont animés par MM.
Philippe COTTREZ et Bertrand TRINEL. Depuis décembre,
les cours d’apiculture se déroulent à Robecq à la salle des
associations mise à disposition de PJH par la municipalité.
En fin de formation, les participants auront le savoir
nécessaire pour s’occuper de quelques ruches, de
l’essaimage à la récolte de miel. Ils auront acquis une
connaissance assez complète de la vie des abeilles puisque
toute la partie théorique sera suivie dès le printemps d’une
partie pratique au rucher-école de PJH.
Ces trois dernières années, PJH a initié plus de soixante
personnes et beaucoup d’entre elles se sont lancées dans la
gestion d’une ou plusieurs ruches dans leur jardin.
Alors que l’on parle de plus en plus de la disparition
des abeilles, l’association PJH est heureuse de pouvoir
contribuer à leur sauvegarde et même à leur réimplantation.

Atelier jus de pommes
une nouveauté à PJH

Afin de répondre à la demande de nombreux adhérents qui souhaitent
transformer les pommes de leur verger en jus, l’association Des Paysages,
des Jardins et des Hommes a organisé en octobre un atelier de pressage de
pommes.
Merci à M et Mme Dominique et Véronique CARLIER qui ont conçu,
organisé et pris en charge cet atelier chez eux. Ce premier atelier a très bien
fonctionné puisque plus de 2 tonnes de fruits ont ainsi pu être valorisées en
jus de pommes pasteurisé. PJH remercie également les bénévoles qui sont
venus donner un coup de main lors des journées de pressage qui ont été de
beaux moments de convivialité et d’échanges entre les participants. Ce sont
de tels moments qui donnent du sens à notre association.
Reportage sur l’activité pressage sur le blog de PJH :
http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com
et sur la page www.facebook.com/jardinagePJH

Solidarité à l’atelier de jardinage enfants
Grande effervescence au jardin de l’Ermite le 6 octobre, les enfants du cours
de jardinage font, pour la 3ème année consécutive, don des légumes qu’ils ont
cultivés, à l’épicerie solidaire Flandre Lys.
A peine 10h et ils sont déjà tous arrivés pour récolter et présenter joliment
les légumes. 11h pile, le camion de l’EPI arrive, la petite cérémonie peut
commencer :
Discours de M. Julien PERET, vice-président de PJH responsable de
l’atelier pour expliquer aux parents le travail effectué toute l’année et les
objectifs poursuivis et remercier M.
Michel GEORGE, coanimateur et les
guides jardiniers Martin et Bastien ;
Discours de Mme Stéphanie
MADDELEIN de la CCFL pour expliquer
ce qu’est l’EPI ;
Remise de diplômes par PJH et
cartons de remerciements de l’EPI à
chacun des seize enfants.
Au moment de charger les légumes,
les enfants sont encore une fois
tous là pour prêter main-forte aux
adultes. Bravo à tous et félicitations
pour ce beau geste de partage. Et à
l’année prochaine pour des nouveaux
échanges et découvertes au jardin de
l’Ermite.

PJH
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Atelier de cuisine

Forte du succès rencontré lors d’un 1er atelier de cuisine en juillet,
PJH a proposé le 3 novembre un second atelier toujours animé
par Mme Odile BAZIN, plus connue sous le pseudonyme de la
COCOTTE. L’atelier s’est déroulé au domicile de M et Mme Yves
et Marie-Annick BOUQUET, adapté pour l’occasion pour accueillir
une douzaine d’apprentis cuistots.
Apprendre à cuisiner les différentes variétés de courges cultivées
au jardin de l’Ermite était l’objectif du jour. Soupe de potiron aux
herbes, courges farcies à la marocaine, gaufres au potimarron, flans
au doubeurre (butternut), chutney de barbarine, pannecouckes de
sucrine… autant de recettes qui ont été mitonnées toute la matinée
puis savourées à l’heure du midi par une belle tablée, dans une
ambiance fort chaleureuse.
Merci à Marie-Annick et Yves pour leur accueil généreux et
l’organisation avec Odile de cette matinée pleinement consacrée
aux plaisirs de cuisiner et à la convivialité.

Cours de jardinage adultes

Cours d’art floral

Encore une 1ère pour PJH qui innove cette année en proposant
des cours de jardinage pour adultes dispensés à une vingtaine de
personnes depuis novembre 2018.
Animés par M. Bertrand TRINEL, tout d’abord à son domicile puis
depuis décembre à la salle des associations de Robecq pour la
partie théorique, ces cours se poursuivront au printemps au jardin
de l’Ermite pour la mise en pratique.
Ils ont pour objet l’apprentissage des notions et gestes
indispensables à la création et l’entretien d’un potager naturel. Si
cette formation est axée sur le jardinage traditionnel, elle aborde
également des méthodes de culture innovantes comme le jardinage
avec la lune, la biodynamie, l’électroculture et la permaculture.
Cette formation est ouverte aussi bien aux débutants qu’aux
jardiniers confirmés.
PJH remercie vivement la municipalité de Robecq qui met une
salle à la disposition de l’association afin qu’elle puisse assurer
cette formation.

Proposés par PJH depuis quatre ans, les cours d’art floral dispensés
par Mme Chantal BRIEF suscitent toujours autant d’engouement. En
2018, dix-sept sessions ont été organisées et 165 personnes ont pu
apprécier ces moments de création, détente et partage. Zénitude,
convivialité et petites douceurs sont toujours au rendez-vous.
Chaque session est un nouvel enchantement. L’art floral s’adapte
à toutes les saisons et l’animatrice ne cesse de surprendre par
l’originalité et le raffinement des arrangements floraux qu’elle crée
et invite à réaliser en prenant soin de toujours laisser place à la
créativité individuelle de chacune et chacun. En fin de session, chaque
composition est différente et une réussite assurée pour les participants
confirmés comme pour les débutants.
Admirez l’élégance de la composition qui a égayé les tables et
intérieurs à l’occasion des fêtes de fin d’année 2018. Un grand merci
à Mme Brief.

Semaine de la laïcité
Cette année, l’association PJH s’est associée à la Ligue de
l’enseignement du Pas-de-Calais, à l’occasion de la 7ème édition de
la Semaine de la laïcité, en proposant le 8 décembre une action de
plantation de haie autour du rucher du jardin de l’Ermite, la pose
d’un brise-vent ainsi que l’extension et l’abri du rucher-école afin
de faciliter les cours d’apiculture et permettre d’aller plus loin dans
la formation, en partenariat avec le Syndicat Apicole des Flandres.
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à cette action,
surtout par une froide journée de décembre perturbée par la pluie
en milieu d’après-midi.
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Marché de Noël
du Club Couture
Cette année, le club couture organisait son
marché de Noël. De nombreux stands étaient
présents, la plupart proposaient leurs propres
réalisations (peintures, layettes, bonnets,
écharpes, sacs à main, bijoux, décorations de
noël intérieures et extérieures….) tout était
là pour faire plaisir et/ou se faire plaisir…
Rendez-vous dans 2 ans pour le prochain
marché !
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Commémoration du Centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918

Pour la circonstance, l’église était
décorée de cocardes bleu, blanc,
rouge confectionnées par les
écoliers de l’école communale.
L’autel avait été déplacé pour
permettre l’installation d’un écran
géant pour y projeter des photos
ou vidéos relatant la guerre 14-18.
Concert d’orgues sur le thème
guerre et paix. Projection du
diaporama de la première guerre
mondiale.
Lecture de trois lettres de poilus
à leurs familles. Projection de la
vidéo de Florent Pagny sur la vie
des soldats.
A 11 heures, les cloches sonnent
à la volée pendant 11 minutes
pour annoncer la fin du conflit,

comme elles l’avaient fait en 1918.
Face au monument aux morts,
dépôt d’une gerbe par deux
écoliers, lecture des messages de
circonstance.
Appel des morts de la guerre
14-18 par les élèves de Mme
BRIENNE. Marseillaise.
Remise
de
la
médaille
commémorative de la guerre
d’Algérie à M. André CAMPAGNE
par M. Fernand CARTON
vice-président
des
anciens
combattants.
Derrière la salle Victor-Dehaine,
lâcher de 100 pigeons.
Vin d’honneur dans la salle garnie
de photos et de figurines rappelant
la guerre 14-18.

La vente des bleuets de France
ce 11/11 a permis de récolter
111.11€. Cette somme a été
envoyée à l’association des
Bleuets de France pour les pupilles
de la nation.
La commémoration fut exceptionnelle, comme le fut l’engagement
de nos vaillants poilus.
Merci à tous ceux qui ont préparé
cette grandiose manifestation et à
ceux qui ont participé à la rédaction des articles parus dans le
journal communal et évoquant
la grande guerre ces dernières
années.
Les anciens combattants
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Cérémonie du 11 novembre 2018
Le 11 novembre 2018, la France commémorait le 100ème
anniversaire de l’armistice de 1918.
La classe de CM s’est particulièrement investie dans la
préparation de cet évènement.
Elle a notamment confectionné, à l’aide de papier crépon
bleu, blanc et rouge, tous les bouquets tricolores qui
ont orné l’allée centrale de l’église ainsi que la chaire.
Ensuite, elle a appris « Le Chant du Départ » avec
M. TITECA, intervenant en musique à l’école et
l’a interprété avec brio accompagnée de la choral
« Chœur et Amitié » le grand jour venu.
Sans compter le travail en Histoire, durant lequel elle a
découvert les tenants et les aboutissants de ce 1er conflit
mondial qui fit plusieurs millions de victimes de par le
monde.
Ce qui l’a essentiellement interpellée, c’est la jeunesse
de nos poilus partis combattre et défendre notre patrie.
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Ils s’appelaient Léon, Gustave, Jean…
Ils avaient parfois à peine 20 ans et ils étaient poilus en 14-18…

Les élèves de la classe de CM1/CM2 ont imaginé ce qu’ils ont pu ressentir ou vivre.
Maintenant, je suis cuisinier : je prépare la soupe
et le poisson et tout le monde dit que c’est bon,
même le caporal et le chef.
Tous les soldats sont faibles c’est dur, très dur!
Léo CM2

Voici quelques uns de leurs textes.
• Bonjour, je m’appelle Corentin, j’ai 26 ans et je
suis un poilu. J’ai faim et froid. J’ai des poux,
de la vermine. Je n’ai pas d’eau pour me raser.
Je suis blessé à la jambe gauche et j’ai reçu une
balle dans le bras droit.
4 semaines plus tard… Je suis guéri, je suis
content. Je creuse en dessous de la tranchée des
Allemands pour mettre des bombes.
Une heure plus tard, je me repose dans la paille.
Demain, nous allons envoyer des avions français
avec des bombes. Sur moi, j’ai 30 kg de matériel.
Je fabrique une grenade.
Mon frère est mort pendant un bombardement.
Corentin CM2
• Je m’appelle Nathan, j’ai 20 ans et je suis un
poilu. Je n’aime pas trop ou plutôt pas du tout
cette vie. Mais bon, je suis obligé de la vivre. Je
voudrais tant pouvoir être libre.
Je suis en train de me battre contre les Allemands.
C’est ma 1ère année à l’armée, ça m’angoisse et
j’ai peur…
Inès CM2
• J’ai 20 ans et je m’appelle Léon.
Cela fait maintenant 1 an que je suis dans l’armée.
Il y a plein de bombardements,
plein de morts rien ne s’arrête.
Je suis désespéré mais pour
nous réconforter nous avons un
bol de soupe, de l’eau et une tranche de pain.
Tous les jours, je crois que c’est le dernier mais
j’arrive à survivre…
Je ne le pensais pas.
Je n’ai pas envie de perdre cette guerre.
En ce moment, je suis blessé mais je fais ça
pour la France Je me réconforte aussi grâce aux
parties de cartes et au théâtre.
Aujourd’hui un soldat qui me tenait à cœur est
mort je suis dans le désespoir il me manque fort
je ne sais pas si je vais tenir sans lui.
Laura CM2
• Je m’appelle Léo.
Aujourd’hui nous sommes sur le front Est. Je
suis le plus jeune à combattre. Nous sommes
dans la boue, ça pue le rat mort.
Plus de 100 soldats ont été tués donc on a décidé
de renforcer les barricades.
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• Je m’appelle Antoine, je suis un poilu, j’ai
28 ans. Je bouge souvent pour combattre les
Allemands. Je suis entouré d’ennemis. Je suis
français, on est contre les Allemands. Je n’ai
pas d’eau, je vis dans la boue. Il fait très froid.
J’envoie des messages. Je bois de la soupe mais
je n’aime pas.
Manon CM2
• Jour 571 : Je m’appelle
Daniels. Je suis assez vieux
pour la guerre avec mes
32 ans. Mon meilleur ami
s’appelle Stilse. Il n’est que
6 heures, mais il y a déjà des fusillades. Bientôt
nous serons encerclés par les Allemands.
3 jours plus tard… « Attention ! des Allemands !
Non ! un bombardement ! Cachez-vous! »
Jour 575 : J’ai quitté la 1ère ligne pour me réfugier
dans la 2ème tranchée, vers les sous-sols.
Avril 1915 : Nous avons reçu une lettre disant
que l’Italie nous a rejoints. Nous rejoignons
l’avant-poste d’Amiens et nous allons tout de
suite dans les tranchées.
Jour 944 : J’en ai marre, mes enfants me
manquent. Ils s’appellent Roméo et Juliette et
ma femme Marie.
Jour 946 : La vie dans les tranchées m’énerve.
Stilse est touché, on mange de la soupe, pas
bonne mais c’est mieux que rien.
Jour 951 : C’est mon anniversaire…
Jour 972 : Mes enfants ? tués ! Ma femme ?
capturée puis tuée… Mon meilleur ami ? Mort...
J’attends le jour 1000 puis...
Jour 1000 (le jour J) : Je décide de courir avec
deux couteaux dans les mains, je saute dans la
tranchée allemande et je tue leur capitaine et…
Je meurs. Mais je m’en fous, je suis mort en
héros !
Maxime CM2
• Bonjour, je m’appelle Dante j’ai 30 ans.
A l’heure où vous lisez je suis en train de me
battre… ou je suis déjà mort.
On ne bouge plus. Les Allemands nous ont
encerclés. A mon avis, il y a un soldat allemand
qui fait croire qu’il tient avec nous. Nous sommes
le Jeudi 25 décembre 1918… Il est 00h00 l’heure
de Noël ! Plein de pigeons sont lancés.
Sarah H CM2
• Bonjour je m’appelle Bernard j’ai 25 ans. Je
suis soldat depuis 4 ans. Hier mon frère est

mort, il s’est fait tuer
par un Allemand,
je suis triste mais
c’est l’heure de
manger et j’ai très
faim. J’ai froid et je me suis pris une balle à la
jambe gauche mais ça va, je me suis fait soigner.
J’ai des poux, de la vermine et je vis dans la
boue et les insectes. Je me sens sale j’ai du mal
à dormir sur la paille : je ne sais plus comment
c’est un lit mais ça doit être bien. Je fais 50 kg et
j’ai 25 ans, en aurais-je 26 ?
Sarah V
• Bonjour je m’appelle Tom et je suis un soldat,
en 14-18. Vers 2 heures du matin, je me réveille
à cause des poux, de la vermine et des rats. Le
lever est rude. La bataille a déjà commencé, je
sors, encore fatigué, et je vois que les Allemands
ont déjà envahi la moitié de la tranchée. Je prends
vite la baïonnette et j’attaque.
Deux heures plus tard, nous avons tué la moitié
des Allemands mais ça tire de partout. Je vois
les soldats français tirer, lancer des bombes,
courir partout. Plusieurs morts dans l’herbe, le
sang coule, gicle. Les Allemands, finalement,
abandonnent.
Nous mangeons, pas très tranquillement car
les Allemands tirent à la mitraillette, mais nous
mangeons, de la soupe et des pommes de terre.
C’est une chance, mais nous sommes au fond
d’un fossé.
Puis, ça recommence, des bombes par-ci, des
bombes par-là, des rafales de mitraillettes. Tout
ça continue pendant des heures et des heures.
Nous attendons que ça s’arrête. Le commandant
siffle. La peur au ventre, nous partons à l’attaque,
baïonnette et fusils à la main, uniforme pas très
camouflé sur le dos.
Nous entendons les balles siffler à côté de nous,
des tirs d’artillerie. Une balle heurte le soldat qui
est à côté de moi. Une autre me passe au-dessus,
mais tue un autre soldat français. J’ai eu chaud !
Nous repartons à l’assaut, aidés par les aviateurs.
Enfin, nous retournons dans les tranchées... pour
manger de la soupe au thym.
Tom CM2
• Je m’appelle Tony, je suis un poilu.
Nous vivons dans les tranchées. Il a de
la boue partout, on a tous froid, on est
frigorifié ! On ne peut pas se raser ni

se laver.
Ma famille me manque tellement ! J’ai peur de
ne jamais la revoir. J’ai faim, même si on boit de
la soupe.
On est toujours sur le champ de bataille, je suis
arrivé hier au premier rang des tranchées.

Elina CM1
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Sainte Cécile

Ce samedi 24 Novembre, la chorale Chœur et Amitié a
fêté le 2ème volet de sa Sainte-Cécile 2018, le 1er ayant
eu lieu à Merville le dimanche précédent et suivi par
un banquet salle Victor-Dehaine. Ils nous ont régalés
avec les chants interprétés en polyphonie.
Ce même samedi, les sapeurs pompiers
d’Haverskerque, fêtant la Sainte Barbe, étaient
également présents. A la fin de la célébration, après
avoir interprété EXODUS, Chœur et Amitié a tenu à
leur rendre un vibrant hommage.
Après une brève intervention de Jocelyne, Présidente et Chef de chœur de « Chœur et Amitié », pour
présenter le chant final, ce n’est pas sans émotion
que l’hymne national des Sapeurs Pompiers fut interprété par Jean-Pierre : « toujours présents par tous
les temps… » ; beaucoup ont retenu leur respiration
et on a même pu voir perler quelques larmes.
Merci Madame, Messieurs les Sapeurs Pompiers,
pour vos années de dévouement à la population
d’Haverskerque.

Au revoir et merci
Ce fut une soirée riche en émotions que
les pompiers ont vécu pour la dernière
Sainte Barbe à Haverskerque.
Ils fêtaient leur 140ème anniversaire
mais ce fut surtout une reconnaissance pour leur dévouement, leur
courage et les services rendus à la
population que le groupe Chœur et
Amitié, M. le Maire et le lieutenant
colonel JACQUES ont souligné lors
d’un chant à l’église et des traditionnels discours à la salle René-Cassin.
Alexandre MILHAMONT, adjudantchef, a, non sans émotion, remercié

ses compagnons du feu, les familles
des sapeurs-pompiers et la municipalité.
Une page se tourne, mais une autre
s’ouvre…une histoire que nos
sapeurs-pompiers haverskerquois
écriront au sein de la caserne de
Saint-Venant sous le commandement
du lieutenant Philippe PRUVOST.
Dans l’attente que le SDIS du Nord
procède à l’enlèvement du matériel, la
commune réfléchit à la réaffectation
du local.
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Balade en chiens de traineaux par Le Domaine de Mi-Loup

Londres
Dans le cadre du Téléthon, la municipalité a organisé ses animations les
8 et 9 décembre 2018. Le samedi, Le Domaine de Mi-Loup proposait
des tours de city-stade en chiens de traîneau ; le dimanche matin, une
marche symbolique en collaboration avec le Club des aînés était organisée.
L’après-midi, la Compagnie Fous-Rires jouait la pièce de Pierre SAVIN « La
Surprise ».
Tous les bénéfices de ces actions ont été reversé au Téléthon soit une
somme de 512€.
Marche dans les rues du village
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Pièce de théâtre par la Compagnie Fous Rires

Trafalgar Square, Big Ben, Tower Bridge ….. C’est ce
qu’ont pu découvrir ou redécouvrir la cinquantaine de
personnes ayant traversé la Manche pour rejoindre
Londres dans le cadre d’un voyage à l’initiative de
Philippe BLERVAQUE, adjoint.
Une journée fatiguante mais dépaysante ! What else ?

Infos Communales
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Animations de Noël

Pour la deuxième année consécutive,
la commune a organisé en
partenariat avec Le domaine de
Mi-Loup des animations « spécial
Noël » à la veille des Fêtes de fin
d’année. Au programme : arrivée
du Père Noël en chiens de
traîneau, balades dans les
rues du village en petit
train, tours en chiens de
traîneau autour du city
stade,
dégustation
de
crêpes,
pain
d’épices,
chocolats
chauds et vins chauds.
Pour clôturer l’après-midi,
Audrey MARMINION a improvisé quelques
danses avec les enfants présents et participant aux
ateliers danse.
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Du côté des Associat
ions

Notre association rassemble les jardiniers (ou futurs jardiniers), experts ou débutants, tous
passionnés par tous type de culture, potagère et/ou d’ornement. Notre principale motivation est le
respect et la préservation de l’environnement.

AGENDA

Créée en 1996, notre association a pour objectif de :

MARS

Recueillir et diffuser auprès de ses adhérents toutes les informations nécessaires à la pratique
du jardinage sans engrais chimiques.

Samedi 9 :

Maîtriser les problèmes parasitaires sans pesticides de synthèse.
Orienter ses adhérents vers l’utilisation de luttes biologiques pour la défense de l’environnement
et le respect de la nature.
Faciliter les relations et créer des liens d’amitié entre les adhérents, d’autre part.
Nous organisons, une fois par an, une commande groupée de semences, engrais, plants...

Une naissance, un livre

Samedi 23 :

Loto organisé par le Club Pétanque,
salle Victor-Dehaine
Opération « Hauts-de-France propres »

Le groupement permet d’obtenir des prix réduits.
La livraison s’effectue lors de notre assemblée générale qui aura lieu, cette année :

samedi 9 mars 2018 à 15h à la salle des fêtes
Cette assemblée est également l’occasion de participer à un troc de graines, de plantes et une tombola.
La conférence sera animée par Mr Michaël Sanier des « Deslys au jardin » http://deslysaujardin.fr/
Producteur de légumes de saison , plantes aromatiques et plantes vivaces rustiques.

“La culture du potager en sol vivant - Les clés de la réussite”
Stéphane Decriem du jardin d’Astrée répondra à vos questions. http://sdecriem.wixsite.com/lapepinieredastree
Chaque année, nous organisons une sortie « Nature » pour découvrir des jardins et lieux originaux de notre
région...avec une pause gourmande le midi.
Que vous soyez curieux et/ou passionnés, rejoignez notre association.
Avec Jardins bio-nature, c’est la santé au jardin !

A bientôt,

Contact : bio.jardins@laposte.net - Tel : 06 72 08 22 66

Dimanche 31 :

Brocante de printemps organisé par le Sulky
et l’étoile sportive Basket-ball d’Isbergues

AVRIL
Samedi 13 :

Spectacle Compagnie Fous-Rires
« Quelle cloche ! »
20 h : Concert des Gabiers
de la Lys et des Gabiers
d’Artimon à l’espace
culturel Robert Hossein
de Merville

Dimanche 21 :

Mais qui est CHŒUR ET AMITIE ?

Fondée en 1979 à l’initiative de Jean-Pierre Durut, la Chorale est d’abord constituée d’enfants du village d’Haverskerque,
mais attire très vite de nombreux adultes. A l’origine, elle a une vocation essentiellement paroissiale. En 2003, elle se
regroupe avec un Groupe de chanteurs basé à Merville dépourvu d’animateur.
Basé sur les bords de la Lys, naturellement et tranquillement « au fil de l’eau » le répertoire du Groupe “Chœur et Amitié”
va évoluer vers un répertoire profane, pour aujourd’hui être en capacité de proposer 3 types d’activités :
Avec son Ensemble vocal à 4 voix « CLEF DES BOIS », a capella ou accompagné, Ils interprètent des chants populaires
et contemporains, lors de concerts donnés à leur initiative ou à la demande, bien souvent au profit d’œuvres humanitaires
ou caritatives.

Chasse à l’œuf

Vendredi 26 :
20 h : Concert du groupe corse I Campagnoli
à l’église

MAI
Samedi 4 :

Parcours du Cœur scolaire

Dimanche 5 :
Parcours du Cœur

Mercredi 8 :

Avec son Groupe de chants marins « LES GABIERS DE LA LYS », accompagné de musiciens, ils interprètent des
chansons parlant du patrimoine maritime et des canaux, retraçant la vie et le métier difficile des marins et des bateliers.

Commémoration de la Victoire de 1945

Avec sa Chorale « CREATIVE EMOTION » l’animation de célébrations de mariage. Le répertoire couvre tant
« l’ordinaire de la célébration » que les périodes de recueillement par des chants religieux et/ou contemporains.

course cycliste sur route
« A TRAVERS LES HAUTS-DE-FRANCE »

Chaque choriste ou musicien peut, à son gré, intégrer indépendamment, l’une de ces 3 activités, ou mieux…. les 3 !
Les 3 offrant des « émotions » différentes mais très enrichissantes. CHŒUR ET AMITIE accueille avec beaucoup de
plaisir toute personne motivée par le chant, débutante ou déjà initiée qui participera aux répétitions avec régularité.
Toute l’année 2019 sera jalonnée d’évènements d’envergure, entre autres :

LA VENUE DES GABIERS D’ARTIMON

1 Groupe de chants marins breton. Une quarantaine de chanteurs en tournées régulières en France et à l’étranger
(Russie, Canada, Chine, Irlande, Espagne...), 1200 représentations, 13 CD réalisés
Venez les écouter ce samedi 13 Avril à 20H00 à l’espace Robert Hossein
er

CONCERT DE CLEF DES BOIS

avec la participation de la chorale « PAR MONTS ET PAR VOIX » de Boeschepe. 70 choristes
Espace Robert Hossein - Le samedi 19 Octobre à 20H00

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION • Numéro 86 - Février 2019
Directeur de Publication : Jean-Michel LAROYE • Rédaction : Catherine GOEDGEBUER • Associations - Ecole Antoine de Saint Exupéry

Samedi 25 :

Dimanche 26 :

Elections européennes

JUIN
Vendredi 21 :
Fête de la musique

Samedi 22 :

Kermesse de l’école

Samedi 29 :

Gala de danse organisé par l’atelier de danse
municipal

Imp. Hechter - Vendin-les-Béthune

Le 40 anniversaire
de Choeur et Amitié
ème

