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Edito chères Haverskerquoise et
chers Haverskerquois,

Deux événements majeurs ont marqué ce début 
de printemps :
L’inauguration du gîte de groupe et l’ouverture  de 
la saison 2015 à la base nautique.
Le Gîte de groupe affiche déjà complet pour un 
bon nombre de semaines.
La base nautique quant à elle, reprend 
sereinement son activité.
Gageons que la nouvelle brasserie « Ô terrasses 
du port », ancien café « Le rivage » qui a fait peau 
neuve pour devenir un bar ambiance, attirera 
davantage de touristes dans notre beau village !

Votre Maire,
Jean-Michel Gallois

Un épicerie vient d’ouvrir sur notre 
commune. « Au petit délice » vous 
propose fruits, légumes, conserves, 
boissons…
485 rue du 11 novembre
FERME le jeudi et dimanche
Tel: 06 74 04 90 63 ou rejoignez-nous 
sur Facebook « AU PETIT DELICE »
ou internet
http://aupetitdelice.lyl.website

Le retour des hirondelles.
Pour contribuer à la 
protection des hirondelles, 
le Syndicat Mixte Cœur 
de Flandres distribue 
gratuitement des planchettes 
anti-souillures.
Nous nous en sommes 
procurés : vous pouvez 
obtenir ces planchettes à la 
mairie aux heures d’ouverture. 
Elles sont à placer sous le nid 
des hirondelles pour éviter la 
salissure des murs.

Chaque vendredi matin, de 8h30 à 12h30 sur le 
parking de la salle des fêtes, les commerçants du 
marché vous proposent leurs produits et services :
un primeur fruits et légumes, une boucherie-
charcuterie-traiteur, un fromager, des plats à 
emporter (poulets, paëlla, couscous…),
une coiffeuse !

C’est avec beaucoup de soulagement que 
les enseignants, les parents d’élèves et 
l’équipe municipale ont accueilli la décision 
de l’Académie : l’école publique Antoine de 
Saint-Exupéry bénéficiera de l’ouverture
d’une cinquième classe dès la rentrée de 
septembre 2015.
Ainsi, les élèves de Mlle DEPAEPE seront 
répartis sur deux classes. Cela va bien sûr 
entraîner quelques modifications dans 
l’organisation des locaux : vous découvrirez 
cela dans quelques mois.
Le plus important est maintenant de 
pérenniser cette classe supplémentaire. Rien 
n’est acquis. 
Chaque année, cette décision peut être 
remise en cause en fonction des effectifs et 
des besoins des communes environnantes 
ou du département.
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Le 21 mars 2015 a eu  lieu 
la huitième édition d’ « une 
naissance, un livre, un arbre » à 
la Médi@lys.
C’est avec plaisir que les 
membres du CCAS et du 
Conseil municipal ont souhaité  
la bienvenue à  Soan, Shelby, 
Alexandre, Antoine, Pierre, 
Emma , Jade, Orlane, Eline, 
Maël, Rosie  et ont félicité les 
heureux parents.
Chaque bébé a reçu un arbre 
que les parents ont choisi parmi 
une sélection d’espèces. C’est 
ainsi que les parents du petit 
Pierre ont opté pour un arbre qui 
lui donnera son fruit préféré, la 
poire ;  ou encore la petite Rosie, 
née le 31 décembre, grandira 
avec un arbre des neiges. 
Ces petits bouts ont aussi reçu 
un livre qui leur permettra de 
recueillir leurs moments de vie 
jusqu’à l’entrée à l’école.
Parents et enfants ont découvert 
ou redécouvert Médi@lys et 

notamment l’espace jeunesse : 
la médiathèque s’inscrit dans 
le parcours littéraire des 
enfants dès leur plus jeune âge 
en leur proposant albums et 
documentaires.  
Cet évènement a été l’occasion de 
remercier tous les bénévoles et  
le personnel de la Médiathèque 
qui assurent avec plaisir les 
permanences et qui participent à 
la vie culturelle de notre village.

Une naissance, 1 livre, 1 arbre
Départ en retraite
Dominique LUCHEZ, qui 
assurait le poste de 
secrétaire principale 
de mairie depuis plus 
de quarante ans, a fait 
valoir ses droits à la 
retraite à compter du 
1er juin. Fidèle à elle-
même, selon ses mots 
et sa volonté Dominique 
a choisi de partir en 
toute discrétion. Nous lui 
exprimons notre gratitude 
pour son implication 
dans la vie de la 
commune et je la remercie personnellement pour son 
investissement dans l’exercice de ses fonctions.

Le relais est pris par 
Régine DUFOSSE, qui est 
entrée en fonction le 1 juin.
Nous sommes heureux de 
l’accueillir et de bénéficier 
de son expérience et 
de ses compétences 
professionnelles. Je 
compte sur elle pour 
continuer à mettre en 

œuvre nos actions au service de tous. Je serai heureux 
de vous la présenter lors d’une cérémonie d’accueil 
prévue en septembre à la salle des fêtes.

Le Maire

Dernière période pour les T. A. P. : avec le retour du printemps, ils 
sont davantage orientés  vers le plein air.
Profitant du “City”, de la salle d’évolution et de l’extérieur, les enfants 
peuvent s’en donner à coeur joie !
Les plus jeunes profitent chaque lundi des savoirs de Thomas 
VEILLEROY, éducateur sportif.
Dans le même temps, les activités manuelles proposées par Carole 
MANUCCI se poursuivent pour les 6-8 ans et les 8-11 ans.

Les plus grands (CE2 et CM) préparent, avec l’aide de Tatiana, une kermesse qui viendra clôturer cette première année de T. A. P.
Les parents ont pu profiter d’un café  ou d’un jus de fruits offert et préparé par les bénévoles de l’Association.
Chaque enfant est ensuite reparti avec un grand sourire mais surtout avec un panier rempli de bons chocolats !

Les Temps d’Activités Périscolaires
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Cette année encore, les enfants 
étaient venus nombreux ce 
Dimanche 5 avril à l’occasion 
de Pâques pour participer à 
la traditionnelle chasse aux 
œufs organisée par le Comité 
d’Animations et des fêtes.
Enfants et parents se sont mis 
en quête des précieux œufs 
dispersés dans le parc derrière 

la salle des fêtes. 
Les parents ont pu profiter d’un 
café  ou d’un jus de fruits offert 
et préparé par les bénévoles de 
l’Association.
Chaque enfant est ensuite 
reparti avec un grand sourire 
mais surtout avec un panier 
rempli de bons chocolats !

CHASSE AUX ŒUFS

L’accueil de loisirs de printemps a ouvert ses portes 
du lundi 27 avril au jeudi 7 mai 2015. 
Sous la direction de Sylvie PERIER,
quatre animatrices et un animateur ont accueilli 
une trentaine d’enfants et d’adolescents, 
âgés de 3 à 17 ans.
Durant cette quinzaine, le mot d’ordre a été
“la forme avec le sport”. 
Grâce au partenariat avec le Conseil Départemental, 
ils ont pu s’essayer au volley, au basket et à 
l’escrime selon l’âge. 
Deux sorties ont ponctué chacune des deux 
semaines : à Loisinord, avec ski et minigolf 
et au Parc de Bagatelle.

Rendez-vous est donné aux enfants du 6 au 31 
juillet pour l’Accueil de loisirs d’été avec la même 
équipe.

Accueil de loisirs de printemps
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Malheureusement le temps 
pluvieux n’a pas permis aux 
exposants de s’installer et aux 
chineurs de faire de bonnes  
affaires !

Brocante
le dimanche
29 mars
organisée par 
le Comité des 
fêtes.

Sous le soleil du vendredi 27 mars, 
de 14 h à 16 h, s’est déroulé le parcours du 
cœur des élèves de grande section de l’école 
Saint-Exupéry. La partie sportive était animée 
par Thomas VEILLEROY, membre de la Ligue 
Nord-Pas de Calais d’Athlétisme et Bruno 
DUCROCQ, éducateur sportif, président de la 
Section athlétisme St Venantaise.
Rendez-vous était donné au City Parc pour un 

atelier découverte avec initiation à l’athlétisme, 
au saut, à la course, au lancé sur le City Park.
Après la pratique, la théorie ! Caroline 
BOURNEZ et Jérémy CARPENTIER, membres 
de la Communauté de Communes Flandre 
Lys ont animé des ateliers sur divers thèmes : 
un groupe d’enfants a suivi un exposé sur 
« comment manger équilibré ? », avec 
présentation d’un plateau-repas équilibré, et 

Parcours du cœur  

Parcours du cœur  

 Périscolaire

 des familles
Le soleil n’était pas au rendez-vous le dimanche 29 mars au matin. 
De ce fait, une dizaine de personnes seulement ont bravé la pluie 
pour s’initier à la marche nordique. Cette découverte d’une marche 
dynamique et sportive était initiée par Michèle DUCROCQ, éducatrice 
sportive.

Pour la première année 
était organisée en même 
temps que cette dernière 
une exposition de tracteurs 
anciens. De nombreux 
agriculteurs du village 
et des alentours avaient 
répondu présents pour 
exposer ces machines 
agricoles : des tracteurs de 
marque Société française, 
Deutz, Massey Ferguson, 
Vendeuvre  pouvaient être 
admirés.

« comment se nourrir lorsqu’on fait du sport ? ».
Pour l’autre groupe, le thème était « connaître 
son corps, son cœur » et « comment s’échauffer 
pour pratiquer une activité sportive ».
Après cette après-midi ludique, éducative et 
conviviale, 69 élèves ont partagé une collation 
offerte par la municipalité.
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La cérémonie a rassemblé les élus, les 
sapeurs-pompiers, les anciens combattants 
et les habitants du village. Après un temps de 
recueillement à l’église, la commémoration s’est 
poursuivie au monument aux morts. 
Encadrée par Jean Michel GALLOIS, maire, et 
Hubert BOUQUET, maire honoraire, Elyse ROLIN 
(fille de l’adjoint aux travaux), a déposé une gerbe 
au pied du monument. 
Les enfants de l’école ont lu le message de 
l’Union Française des Anciens Combattants et 
M. le maire le message du Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants. Bernard BAUDELLE 
a ensuite fait l’appel aux morts pour la France 
au cours de la 2ème guerre mondiale, suivi d’une 
minute de silence.
Michel VARETZ et Frédéric PAILLEUX sonnèrent 
l’appel aux morts suivi de la Marseillaise.
Le diplôme d’honneur de porte-drapeau à 
été remis à Jean-Pierre DEPREZ. Comme 
le rappela Roger LUCHEZ, ce diplôme, créé 
en 1961, est attribué aux personnes qui 
assurent bénévolement le service du port du 
drapeau tricolore. Cette mission est hautement 
symbolique puisque le porte-drapeau rend 
hommage, au nom de la nation, aux combattants 
et aux disparus. Depuis 10 ans, Jean-Pierre 
DEPREZ est le porte-drapeau suppléant 
de l’association des anciens combattants 

Club des ainés : Assemblée Générale
Le dimanche 15 mars s’est 
tenue l’assemblée générale du 
club des ainés, une soixantaine 
d’adhérents y assistèrent. La 
présentation du bilan financier 
et du rapport moral mettent en 

évidence le bon fonctionnement 
du club. Cependant nous 
aimerions voir arriver quelques 
jeunes retraités ! L’après-midi, 
un repas dansant a enchanté les 
participants.

Commémoration 
du 8 mai 1945

d’HAVERSKERQUE. Auparavant, il avait porté pendant une vingtaine d’année le 
drapeau de l’association des secouristes de la protection civile d’HAVERSKERQUE. 
M. le maire lui a remis ce diplôme, au nom de Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire 
d’Etat chargé des anciens combattants, puis Brigitte DELANNOY, 1ère adjointe, l’a 
décoré de l’insigne de porte-drapeau. L’assistance s’est ensuite rendue à la salle des 
fêtes pour partager le verre de l’amitié. Des friandises ont été distribuées aux enfants.

SORTIE REPAS 
DANSANT

Le club des aînés et 
quelques sympathisants 

se sont rendus le 16 avril 
au restaurant la Hêtraie à 
RINXENT pour un repas 

dansant. 

Je vous  ai vu !!!!!!
Sympa la sortie !!!
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Février
1915

Mars
1915

A HAVERSKERQUE, comme sur le front, l’hiver 1914-1915 est 
particulièrement rigoureux. Suite à l’épouvantable carnage, 

l’optimisme des premiers mois a disparu. Les réquisitions se 
multiplient en zone occupée et la ligne de front se rapproche 
d’Haverskerque. 

Sept familles pensent garder leur fi ls au village encore quelques 
mois –peut-être même espèrent-elles que la guerre sera fi nie 

avant qu’ils ne soient mobilisés-. Elles vont connaître l’angoisse 
de leur départ : les jeunes nés en 1895 (la classe 15) devaient 
rejoindre le front en octobre 1915. L’hécatombe des premiers 
combats a été telle qu’ils sont appelés dès le 15 décembre 1914.

Ils ont 19 ans : 
Rémi BECCART
Henri BODLET
Eugène DUBRULLE
Victor HUGUES
Georges MARTEL
Germain ROLIN
Emile VARLET

Ils rejoignent leur régiment avant ce premier Noël de guerre. 
L’armée allemande, défaite sur la Marne, s’est installée sur 

l’Argonne et a décidé de s’enterrer. C’est ainsi que débute la 
guerre des tranchées. En janvier 2015, l’hiver est rude, la boue, 
la pluie, le manque de vêtements chauds, la vermine, ont rendu 
la vie du soldat très dure. La ligne de front s’est fi gée sur des 
centaines de 
kilomètres 
de la 
Belgique à 
la Suisse. 
Chacun 
comprend 
que la 
guerre sera 
longue et 
éprouvante.

Le saviez-vous ?

Pour riposter à l’artillerie lourde allemande, faute de mieux, l’armée française utilise de vieux mortiers datant de Napoléon III. Les poilus les appellent des « crapouillots »

Le saviez-vous ?

Amédée D’HEM, maire
d’Haverskerque depuis le

17 mai 1908, réunit le conseil municipal
le 4 février « à 3 h du soir » :

Extrait « le conseil à l’unanimité nomme MM. C. 
POTTIEZ et J. COUSIN membres de la commission 
d’évaluation et de vérifi cation des dégâts commis par 
l’armée britannique ».

En effet, la Grande-Bretagne, entrée en guerre 
le 4 août 1914, a aménagé derrière la ligne 

de front des bases arrière pour approvisionner 
en hommes et armement les secteurs de l’Artois 
et des Flandres. A partir d’octobre 1914, les 
Britanniques s’installent à Haverskerque. Ils y 
resteront jusqu’à la fi n de la guerre.

Il y a plus de six mois que Vincent DOUBLET 
se bat dans les rangs du 1er régiment d’artillerie 

à pied (R.A.P.). Il est affecté à la place forte de 
Dunkerque et a participé à la bataille de l’Yser. 
Blessé lors d’un assaut, il est transporté à l’hôpital 
temporaire de la caserne Jean-Bart, où il meurt le 
21 février 1915, à 39 ans.

Il est inhumé à la nécropole nationale de 
Dunkerque, tombe n° 1424.✝

En zone rurale on recense tout le bétail, le grain, les pommes de terre, la paille ou le foin

En garnison à Dunkerque au moment de la mobilisation, 
Victor CREPIN intègre le 110ème régiment 

d’infanterie. Il participe à la bataille de la Marne, puis à la 
1ère bataille de Champagne. En mars, le régiment se bat 
autour de Mesnil-les-Hurlus, petit village de la Marne (97 
habitants), à 40 km à l’est de Reims.

Le 9 mars au soir, on effectue le décompte des morts 
et disparus : Victor CREPIN, 35 ans, est porté disparu.
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Les villages 
disparus

La ferme Beauséjour

Le Mesnil les Hurlus a 
été totalement détruit 
par les combats et n’a 
jamais été reconstruit. 
Il fait partie des 
villages disparus de la 
grande guerre. Leurs 
emplacements sont 
préservés par souci de 
mémoire, mais aussi en 
raison de la présence 
trop importante de 
munitions non explosées 
et de sols bouleversés et 
pollués. Dans l’Aisne, 
la Marne, la Meuse et 
la Meurthe et Moselle 
où les villages disparus 

sont les plus nombreux, ils 
ont été 

soit rattachés à la commune 
voisine (ex. Minaucourt-Le 
Mesnil les Hurlus)

soit le territoire est 
administré par un maire et 
deux adjoints nommés par 
le Préfet

En garnison à Lille au 43ème au moment de la 
mobilisation, Léon SUEL a connu les mêmes 

combats : Bataille des Ardennes, Bataille de la Marne 
puis, fi n 1914, combats dans l’Aisne. En mars 1915, le 
43ème participe à la 1ère bataille de Champagne. Léon 
SUEL et Victor CREPIN sont sur le même champ 
de bataille, dans l’enfer du mal nommé « fortin de 
Beauséjour ».

Le 13 mars, quatre jours après Victor CREPIN, Léon 
SUEL, 34 ans est lui aussi porté disparu

Le saviez-vous ?
Les poilus ont de solides 
brodequins modèle 1912, 
avec une épaisse se-
melle cloutée. Leur seul 
défaut : ils ne sont pas 
étanches !

Cette ferme, construite sur une crête, a été fortifi ée 
par les allemands : ils ont construit un labyrinthe 
de tranchées sur les hauteurs. Cette position est 
formidablement protégée. De multiples régiments se 
heurtent à ce bastion qui sera pris et repris 7 fois 
entre mi-février et mi-mars. Des dizaines de milliers 
d’hommes sont passés par la ferme de Beauséjour, 
dernière étape avant l’enfer des tranchées. Nombre 
d’entre eux ont disparu, déchiquetés ou ensevelis par 
les explosions.

Le cimetière de Minaucourt compte 21 320 soldats 
dont plus de la moitié sont des inconnus inhumés 
dans des ossuaires. C’est là que reposent Victor et 
Léon.

Il y a 100 ans, comme cette année, Pâques tombait 
le 1er dimanche d’avril (4 avril), mais pas de sonneries 

de cloches ni de réjouissances pour les soldats, qui 
creusent leurs tranchées sous une pluie battante.
« La pluie tombe, continuelle, violente par instants. Cette pluie 
maudite délaie la boue (…) »  (Maurice Genevoix, Les 
Eparges)

A Haverskerque, au lendemain de Pâques, trois 
familles reçoivent un funeste courrier. Les jeunes de 

la classe 16 sont appelés par anticipation. Leur 
départ est prévu le 8 avril, soit un an et demi plus tôt que 
la date prévue (octobre 1916) :

François BLONDEL
Georges HEUGUE
Eugène LEFEBVRE

Gabriel SUEL (Gabriel est le cousin germain 
de Léon) a rejoint le 8ème régiment d’infanterie en 

1914 : il a « fait » les Ardennes, la Marne, la ferme de 
Beauséjour. Le lundi de Pâques le haut commandement 
donne –à nouveau- l’ordre de s’emparer de la crête des 
Eparges (Meuse).  Gabriel participe aux violents combats 
qui se succèdent. Englué dans la boue, un soldat écrit : 

« Pluie diluvienne et bourrasques toute la nuit, 20 cm d’eau dans 
la tranchée à minuit, au moment où les deux parois s’effondrent 
sur nous.  (…) le jour de Pâques, j’arpentais les chemins et 
creusais des tranchées face aux Boches (…) ce qui s’est passé 
aux Eparges dépasse tout ce qu’on peut imaginer. »

C’est dans ce coin de Lorraine que Gabriel SUEL se bat. 
Blessé quelques jours après Pâques, il est transporté ✝
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Les Eparges

à l’hôpital temporaire n° 4 de Verdun : il y meurt le 11 
avril, il a 27 ans. Il est inhumé à la nécropole nationale 
de Verdun (Faubourg Pavé), tombe 2001.

Au-dessus du village des Eparges, une simple crête 
culmine à 346 m : c’est un long éperon (1 500 m de 

long, 750 m de large) sur les côtes de la Meuse, à 25 
km au sud-est de Verdun. Depuis septembre 14, la crête 
a été puissamment fortifi ée par les allemands.  L’état-
major considérait que l’occupation de ce lieu était 
capitale. Les premiers assauts ont été lancés en février 
2015. Le point X de la crête (le point le plus élevé) n’a 
été conquis qu’en 1918, par les américains. 

Il y a eu tellement de morts et de disparus aux 
Eparges, qu’aujourd’hui encore on en ignore le 

nombre exact.

8 avril : la Croix de Guerre

Le besoin de créer une récompense pour les 
combattants s’est fait sentir très rapidement. Il 

fallait permettre au chef de décorer les plus vaillants 
de ses soldats sur les lieux mêmes des combats. La 
loi créant la Croix de Guerre est promulguée le 8 avril 
1915

Paul DELANNOY est sapeur au 3ème régiment 
du génie : son unité est chargée des travaux 

d’organisation défensive, création de pistes, construction 
de ponts et passerelles. Après les combats en Belgique 
et la bataille de la Marne, Paul est sur la ligne de front 
près de Berry au Bac.

Petit village entre Laon et Reims Berry au Bac devient 
la cote 108 : on s’y battra jusqu’en 1917.
Témoins de la violence des combats le long de la 
cote 108 :

• Un cratère de 100 m de diamètre et de 32 m de 
profondeur encore visible aujourd’hui.
• A 3 km de Berry, le village de SAPIGNEUL est 
maintenant un village disparu.
• 3 971 soldats sont enterrés dans la nécropole 
nationale de Berry au Bac, 

Le 13 avril, Paul DELANNOY, est déclaré « disparu, tué à 
l’ennemi », il a 22 ans.

22 avril  1915 : date sombre dans l’histoire

Pour la 1ère fois, l’armée allemande utilise 
massivement des gaz à Langemark, près d’Ypres. 

Sur un front de 6 km, 150 tonnes de chlore sous 
pression sont envoyés vers les tranchées françaises 
Près de 15 000 hommes sont intoxiqués et plus de
1 000 soldats perdent la vie.

Mai
1915

Caporal au 8ème régiment d’infanterie, Alfred 
VERBRUGGHE, s’est battu dans les Ardennes, 

la Marne, la Champagne (Mesnil-les-Hurlus), La Meuse 
(Les Eparges). Fin avril, le régiment est envoyé en renfort 
au Bois d’Ailly, sur la rive droite de la Meuse. Le 4 mai, 
une attaque allemande leur fait perdre tout le terrain 
durement conquis pendant l’hiver.

« Le 5 mai restera une journée noire pour le régiment qui a subi 
des pertes très lourdes : 1202 blessés, tués et disparus »

Alfred VERBRUGGHE 22 ans, est déclaré « disparu au 
combat » ce jour-là, 

Oscar DEQUIREZ a intégré le 16ème bataillon de 
chasseurs à pied. Après la bataille des Flandres et la 
bataille de la Marne, le 16ème B.C.P. est envoyé en renfort 
dans l’Argonne. Le 9 mai, l’armée allemande lance 
une nouvelle offensive : Oscar DEQUIREZ,  21 ans est 
déclaré « tué à l’ennemi ».

Il est inhumé dans la nécropole nationale de                          
Saint-Thomas-en-Argonne (tombe n° 808).

Cette nécropole, créée en 1924, regroupe les
11 cimetières de guerre et les centaines de tombes 
isolées de Vienne-le-Château. Y sont enterrés
8 085 corps dont 3 324 en ossuaires.

Fin 2015, le 16ème BCP ne compte plus que 150 hommes 
«encore en état de combattre ».

✝
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Le saviez-vous ?
Marraines de guerre
L’opération « marraines de guerre » est lancée 
en 1915. Même les institutrices et les écolières 
sont mises à contribution. Elles envoient lettres et 
paquets à leurs fi lleuls. Il se crée une véritable mode 
des marraines dans toutes les couches de la société.

Victor BUE découvre Haverskerque  à 
29 ans : il vient d’être nommé garde domanial 

à Morbecque et a rencontré Bernadette LENOIR, 
haverskerquoise qu’il épouse en 1908. Il fait partie 
du Service Forestier aux Armées (S.F.A.) et devient 
chasseur forestier. Sa mission : coordonner la coupe des 
arbres pour approvisionner en bois les armées. Il faut 
aussi éviter une exploitation forestière anarchique car on 
constate « un certain nombre de déprédations commises par 
l’armée britannique dans les forêts de Nieppe et de Clairmarais ». 
A la fi n de la guerre, la forêt de Nieppe est quasiment 
détruite.

Le 31 mai 1915, Napoléon-Victor BUE, 40 ans, meurt 
à la Motte-au-bois des suites d’une maladie contractée 
au front.

9 mai: 24 juin : 1ère bataille de l’Artois

Au matin du 9 mai, une vaste offensive franco-
britannique est déclenchée : la ligne de front passe 

au nord d’Arras. Malgré quelques succès, l’issue de la 
bataille reste indécise. Toutefois, la conquête de points 
fortifi és (Ablain-Saint-Nazaire, Carency) que l’ennemi 
considérait imprenables, renforce le moral des troupes.

La Forêt d’Argonne

La forêt d’Argonne, située à mi-chemin entre Reims 
et Verdun, longue de 60 km est quasi impénétrable, 

escarpée, humide, les sources jaillissent de partout 
sur un sol argileux : chaque trou se change en puits 
de boue et chaque dépression en marécage. Depuis 
plusieurs mois, on s’y bat sans relâche et la nature du 
terrain ajoute aux diffi cultés de la lutte. Les combats 
ont un caractère d’acharnement extrême (bombes, 
grenades, mines, fusils, baïonnettes et même haches 
et serpes). L’ennemi utilise à nouveau des gaz 
asphyxiants.

10

Juin
1915

Désiré MANIEZ, est 2ème classe au 37ème régiment 
d’infanterie. Après les Ardennes et la 1ère bataille 

des Flandres (Bixschoote), son régiment maintient les 
positions dans la région d’Ypres. Les allemands lancent 
à nouveau une violente offensive dans la région d’Ypres : 
c’est la 2ème bataille des Flandres. Le 22 avril, Désiré 
MANIEZ  est à Langemark (1ère émission de chlore –ou 
« gaz moutarde » en référence à sa couleur jaune). Puis 
le 37ème rejoint le front de l’Artois où il se bat durant des 
semaines.  

Le 16 juin Désiré MANIEZ est tué près de Neuville-Saint-
Vaast, il a 21 ans.

Une semaine plus tard, le 24 juin, le général Foch 
ordonne l’arrêt de l’offensive : pour conquérir 20 km2, 
il a perdu 102 500 hommes, tués, disparus ou blessés.

Cet article retrace les évènements qui ont touché les familles 
haverskerquoises au cours du 1er semestre 1915. Le 2ème 

semestre sera abordé dans le n° 76.

Merci à nos lecteurs attentifs qui nous apportent des 
précisions que nous n’avions pas dans notre base de 
données : 

lors de la mobilisation d’août 1914, il convient d’ajouter 
un jeune soldat de 21 ans, Léon MARMINION. Il 

s’est battu dans les rangs du 27ème régiment d’artillerie 
de campagne : Les Ardennes, la Champagne (Mesnil-
les-Hurlus, Bois d’Ailly), Verdun (Douaumont), Bataille de 
la Somme, offensive de l’Aisne puis des Flandres et enfi n, 
en 1918,  2ème bataille de la Marne qui sera décisive.

Francis DEHAINE nous a donné de précieux 
renseignements sur plusieurs soldats haverskerquois.

Association des Anciens Combattants
Roger LUCHEZ, 03 28 40 61 56
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Cours d’art floral
Depuis ce printemps 2015, 
l’association PJH propose à ses 
adhérents des cours d’art floral 
animés par Chantal BRIEF qui 
a exercé le métier de fleuriste 
pendant près de trente ans.  Les 
cours se déroulent une fois par 
mois, le samedi matin de 9h à 11h 
et sur inscription au 03 28 50 05 
23. Lors de chacun des ateliers 

des 18 et 23 avril, une douzaine de 
participants a, dans une ambiance 
très conviviale, découvert l’art de 
réaliser des compositions originales 
à partir de végétaux, matériels et 
accessoires de qualité. Guidés pas 
à pas, ils ont appris les techniques 
de base en créant des compositions 
pleines d’élégance et de raffinement. 
Prochain cours : le 20 juin. 

Troc de plantes
Le 24 avril, l’association PJH a organisé comme 
les années précédentes, un échange de plantes 
entre particuliers, à la salle René Cassin. Chacun 
a pu ramener 
son surplus 
de plantes et 
d’arbustes afin 
que d’autres 
puissent en 
profiter. Ce 
rendez-vous 
convivial est 
aussi l’occasion pour chacun de dialoguer avec 
d’autres jardiniers, de découvrir de nouvelles 
variétés et au final, de favoriser la biodiversité 
dans son jardin, sans bourse délier.

Depuis le 4 avril, le jardin de l’Er-
mite est réouvert tous les mercre-
dis après-midi et samedis  matin 
pour tous les haverskerquois 
et adhérents de PJH. Les cours 
d’apiculture ont repris ainsi que 
ceux de jardinage avec 17 enfants 
qui cultivent avec engouement 
une parcelle individuelle. 
L’association a initié des matinées 
à thème en proposant le samedi 9 
mai l’apprentissage de la culture 

Jardin de
l’Ermite

Les haverskerquois ont répondu 
présent les samedis 4 et 25 avril pour 
nettoyer notre commune.
L’association de chasse avait 
commencé le nettoyage le vendredi 
3 avril.
Le mauvais temps s’étant invité le 4 
avril,  il a fallu bien du courage aux 
quelques bénévoles pour braver la 
pluie, enfiler bottes et gants pour 
nettoyer les rues d’Haverskerque.
Samedi 25, dès 9 h, une douzaine de 
bénévoles motivés se sont présentés 

Jardin Bio-nature

Nettoyage de printemps

sur ballots. Pourquoi choisir ce mode de jardinage ? 
La paille et non le foin ? Comment procéder ? Que et 
comment planter ? C’est ce qu’a découvert une ving-
taine de participants en ensemençant et repiquant 
des ballots. Autres thèmes à venir : permaculture, 
confection de purins, construction de nichoirs, etc.

✒ recueillir et diffuser auprès de ses adhérents 
toutes les informations nécessaires à la   pratique du 
jardinage sans engrais chimiques.
✒ Maîtriser les problèmes parasitaires et supprimer 
l’emploi de 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.

Notre assemblée générale s’est déroulée samedi 
14 mars, thème de la conférence : « fabrication 
et bienfaits du compost ». L’Association propose 
chaque année l’achat groupé de plans pommes de 
terre, engrais biologiques, semences … 

Une sortie annuelle est organisée pour découvrir les 
jardins de notre région.

Nous serons présents au Fêtes de la Lys  le dimanche 
5 juillet prochain.
Alors n’hésitez pas à venir vers nous. A bientôt.

en mairie. Heureusement, cette fois le temps était 
de la partie. Beaucoup de déchets et détritus ont été 
ramassés dans les rues du 8 Mai, 11 Novembre, 
Merville, Tannay (accotements et  fossés).
Dans une bonne humeur collective, de nombreuses 
rues ont été sillonnées et débarrassées des déchets.

Merci aux équipes 
pour leur participa-
tion sympathique et 
efficace.

Créée en 1996, notre association a pour objectif de :

 Contact : bio.jardins@laposte.net
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Inauguré le samedi 18 avril par Bruno 
FICHEUX président de la C.C.F.L., 
Brigitte DELANNOY 1ère adjointe, Marc 
DELANNOY et Hubert BOUQUET anciens 
présidents de la C.C.F.L, Joël DUYCK 
maire de Merville, Francine BAJEUX 
présidente des Gîtes de France Nord, 
Danièle MAMETZ présidente du Syndicat 
Mixte Pays Cœur de Flandres, le gîte 
« Au Clair de la Lys » nous raconte une 
histoire en attendant d’en écrire beaucoup 
d’autres.
Pour de nombreux haverskerquois 
souvenirs et nostalgie étaient aussi au 
rendez-vous dans l’ancienne école Sainte 

Jeanne d’Arc. Les propos de M. le Maire, 
transmis par la 1ère adjointe, évoquaient 
cette époque « c’est sur les bancs de cette 
école que j’ai usé mes fonds de culottes ». 
Dorénavant, il ne s’agit plus d’aller à 
l’école, mais de prendre le temps de vivre, 
de partager, dans un magnifique gîte 
touristique de groupe.
Rénové avec une utilisation de matériaux 
répondant aux labels HQE, une toiture 
végétalisée sur l’extension, le bois est 
omniprésent : mobilier, parquet, jouets 
flamands trônant dans la pièce à vivre.
Envie de partager un bon repas dans 
une cuisine spacieuse et fonctionnelle, 

envie de se reposer sur la terrasse ou 
dans les chambres tout confort (salle 
de bain privative, écran plat, connexion 
wi-fi), décoration digne des magazines, 
accessibilité, plan du gîte en braille : rien 
n’a été oublié.
Sous la responsabilité de Sabine DUBOIS, 
le gîte «Au Clair de la Lys», point de 
départ de nombreuses excursions ou 
simple halte touristique, est prêt à 
accueillir familles, amis, enfants. 
 

Pour plus d’informations 
auclairdelelys.com

Sabine DUBOIS : 06 40 45 18 47

Inauguration gîte

PORTES OUVERTESdu club cnautiq
ue

Si l’on vous dit : canoë, pédalo, kay-
ak, stand-up-paddle, vélonautic et 
bonne humeur.
A quoi pensez-vous ? Mais oui ! A la 
base nautique, bien sûr !
Samedi 18 avril, dans le cadre de ses 
portes ouvertes annuelles, la base 

nautique proposait ces activités à 
demi-tarif.
Le service EPODE Flandre-Lys avait 
aménagé un stand pour petits et 
grands dans le but de mieux connaître 
les bienfaits de l’eau sur notre organ-
isme.

Le samedi 22 novembre 2014, 

Le capitaine du port François OBERTet Jérémy CARPENTIER, responsable de la 
base nautique, ont accueilli avec plaisir les nombreux promeneurs.
La saison est lancée, n’hésitez-pas à venir !
Activités nautiques, location de vélo, tir à l’arc : tous ces loisirs sont à la base 
nautique d’Haverskerque !

dAu clair de la L
ys
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Bienvenue aux 
nouveaux habitants

Remises de chèques par la compagnie « Fous rires »

Soixante nouvelles familles 
ont été invitées par la 
municipalité le 3 avril.
M. le Maire a présenté 
le conseil municipal et le 
personnel communal à ces 
nouveaux haverskerquois 
que nous sommes heureux 
d’accueillir. 
Puis la parole leur fut 
donnée : les atouts du village 
les plus souvent cités ont été 

l’accueil, la campagne, la nature omniprésente, le port de plaisance.
La soirée s’est prolongée autour du verre de l’amitié.

 
En avril, les membres du personnel qui le souhaitaient ont 
bénéficié de séances d’ostéopathie sur leur lieu de travail.  
Ces séances ont été dispensées gratuitement dans le cadre 
d’une étude réalisée par Valentin DOUCY : il est étudiant en 
5ème année à l’Institut Supérieur d’Ostéopathie (I. S. O.) de Lille. 
Son étude concerne l’impact de l’ostéopathie sur les douleurs 
du rachis chez le personnel soignant en gériatrie.
L’I. S. O. forme les futurs ostéopathes en 5 ans.

Vendredi 10 avril, 
l’association «Compagnie Théâtre 
Fous Rires » a remis à la municipalité 
un chèque de 1 200 €. Ce chèque 
correspond à la recette du 25 janvier : 
ce jour là, la troupe avait été ovationnée 
par le public haverskerquois pour son 

excellente interprétation de « Ne fermez 
pas le cercueil ».
L’Association souhaite que ces 1 200 € 
soient consacrés aux actions réalisées 
dans le cadre des activités périscolaires 
de l’Ecole Saint-Exupéry.
L’équipe municipale est très 

reconnaissante pour ce geste en faveur 
de nos écoliers.
Nous remercions le Président de la 
troupe, Jean-Pierre BERNARD, ainsi que 
tous les acteurs. Ils sont généreux sur 
scène et généreux dans la vie.

Maison de retraite : séances d’ostéopathie
pour le personnel
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Le budget primitif 2015 a été élaboré dans le respect des objectifs 
de la gestion municipale. Il détermine l’ensemble des actions qui 
seront entreprises. 

Ce programme financier évalue les recettes et les dépenses de 
l’année 2015. Pour l’établir, nous avons tenu compte de la baisse 
des dotations de l’état et de la décision de ne pas augmenter les 
taux d’imposition communaux.

Il a été soumis à l’approbation du Conseil Municipal par 
Brigitte DELANNOY et voté lors de la séance du 30 mars 
2015.

TRAVAUX PREVISIONNELS D’INVESTISSEMENT :
 ✔ Révision du P. L. U.
 ✔ Travaux de restauration intérieure de l’église Saint-Vincent
      (chauffage, électricité, plâtrerie).
 ✔ Aménagement du Monument aux Morts.
 ✔ Lancement de l’étude de voirie pour la réfection
         des trottoirs de la commune.
 ✔ Réfection des voiries communales : rue du
     Colonel-Harrison, du Cornet-Malo, Digue-de-la-Lys,
          Basse. 
 ✔ Acquisition de panneaux de signalisation.
 ✔ Achat de matériels pour les services techniques.
 ✔ Achat de matériels divers pour la médiathèque.
 ✔ Reprises physiques de sépultures à l’état d’abandon dans
      le cimetière (2ème phase).

SUBVENTIONS allouées aux associations :

- Amicale pour le Don du Sang Bénévole Estaires 60 €.
- Chambre des Métiers du Nord 95,60 €.
- Club de Couture 350 €.
- Club de Pétanque 200 €.
- Club des Aînés 225 €.
- Comité des Fêtes 950 €.
- Comité de Gestion des Livres Lycée A. France Lillers 176 €.
- Coopérative scolaire Haverskerque 105 € + 225 € pour les
   voyages de fin d’année. 
- Des paysages, des jardins et des hommes 500 € + 450 €

   pour la Fête de la tomate.
- Foyer collège G. Brassens St Venant 71,50 €. 
- Jardin Bio Nature 70 €. 
- Société des Anciens combattants 180 € + 70 € pour les
  Bleuets de France.
- Société communale de chasse 80 €.
- Amicale Sapeurs Pompiers 300 €. 
- Jeux Club Lys 100 €.

SUBVENTIONS allouées aux personnes de droit privé :

- Voyages scolaires collégiens et lycéens : 5 € par enfant et 
   par séjour de trois jours minimum.
 - Allocation de vétérance : 31 € par sapeur pompier retraité.

COMPTE ADMINISTRATIF de l’EXERCICE 2014 

1) Section fonctionnement
 Recettes   + 969 903.45  €
 Dépenses   -  806 854.82  €
Excédent de fonctionnement 2014 + 163 048.63  €
Excédent de fonctionnement 2013 + 344 392.95  €

Excédent de fonctionnement 
cumulé de 2014 :   + 507 441.58  €

2) Section d’investissement 
 Recettes   + 181 952.97  €
 Dépenses   -  211 162.61  €
Déficit d’investissement 2014 -    29 209.64  €
Excédent d’investissement 2013 +   46 207.36  €

Excédent de fonctionnement 
cumulé de 2014 :   + 016 997.72  €

Restes à réaliser 2014 
 Recettes   + 124 451.00  €
 Dépenses   -  081 608.00  €

Excédent des restes à réaliser  + 042 843.00  €

Affectation des résultats 2014 

L'excédent de financement de l'exercice 2014 s'élève à

    + 507 441.58  €

Constatant l'absence de besoin de financement en section 
d'investissement, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, 
d'affecter cet excédent en recettes de fonctionnement sur le 
Budget Primitif 2015.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015

Le budget prévisionnel 2015 a été voté à l'unanimité et 
s'équilibre aux sommes suivantes : 
Section de fonctionnement 2014 : 
1 515 937.58  €
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AGENDA 2015
   Juin
> Samedi 20 juin        
>> Gala de danse.

Salle des fêtes.  
Concert par la cho-
rale Chœur et Amitié.                 
Eglise St Vincent.

Section d’investissement 2014 : 768 783,00 €

> Dimanche 21 juin 
>> Fête de la musique

organisée par le Comité 
d’Animation et des Fêtes. 
Salle des Fêtes.

> Samedi 27 juin 
>> Kermesse de l’école

St Exupéry.                         
Salle de fêtes et Cassin.

   Juillet
> Samedi 18 juillet
>> Portes ouvertes au Jardin

de l’Ermite
> Jeudi 30 juillet
>> Fête du Centre de Loisirs.

Salle des fêtes et Cassin.
> Dimanche 5 juillet
>> Fêtes de la Lys.

Port de plaisance.
> Dimanche 26 juillet 
>> Fête de la moto organisée

par l’association Accro 
Bike. Salle des Fêtes/Cassin.

> Jeudi 30 juillet 
>> Spectacle de fin de centre

d’accueil de centre de 
loisirs.

   Août
> Samedi 15 Août
>> Bénédiction des bateaux.

Port de plaisance.

> Du 25 au 28 :
>> Festival de sculture à la

tronçonneuse

   Septembre
> Samedi 5 septembre
>> Soirée de la ducasse.

Feu d’artifice. Salle des fêtes.
> Dimanche 6 septembre
>> Brocante organisée par le

club des ainés. Vin           
d’honneur offert par la 
municipalité. Après-midi 
animé par le Comité d’Ani-
mation et des Fêtes.
Salle des fêtes.

> Dimanche 13
>> Fête de la tomate et des

légumes anciens organisée 
par le’association des Pay-
sages, des Jardins et des 

Hommes. Salle des fêtes/
salle Cassin.

> Mercredi 16 
>> Goûter de ducasse

organisé par le club des 
ainés. Salle des fêtes.

> Dimanche 20
>> Loto organisé par la

Pétanque Haversker-
quoise. Salle des fêtes

Octobre
> Dimanche 4
>> Repas des ainés.

Salle des fêtes
> Samedi 10
>> Remise des

récompenses du 
concours des maisons 
fleuries.

> Dimanche 18
>> Spectacle organisé par 
l’association l’Haversker-
quoise. Salle des fêtes



BULLETIN MUNICIPAL 2015 Zoom

16 

De nombreux 
haverskerquois apprécient 
votre établissement,
Pourriez-vous vous 
présenter en quelques 
phrases ?
Aux amis de la route est un 
café-restaurant-siège d’un 
moto club ( Accro-Bike)-
Fanclub de Valentino Rossi. 
Je gère l’établissement avec 
mon épouse Annick.

Quand avez-vous repris ce 
commerce ?
En 1989. Nous avons fêté le 
centenaire de la révolution 
à Haverskerque. Tous les 
clients étaient habillés en 
bleu-blanc-rouge. C’est 
une anecdocte que nous 
n’oublions pas.

Avez-vous toujours fait ce 
métier ?
Non, j’ai excercé le métier 
de chauffeur routier pendant 
dix-sept ans. J’ai voyagé 
sur les routes de France et 
d’Italie.
 « Nous sommes 
ouverts à tous, 
pas seulement aux 
routiers »

Les 3 qualités essentielles 
pour tenir ce commerce ?
L’écoute, l’accueil, être 
multi-fonctionnel.
Ma profession en regroupe 

plusieurs : je suis barman, 
restaurateur, confident, taxi, 
banque, percepteur, guide 
« michelin » Il rit(beaucoup 
de gens viennent nous 
demander où se trouve la 
plage du Touquet)  

AUX AMIS DE  LA 
ROUTE au quotidien : 
pouvez-vous nous en 
parler ? 
Nous sommes ouvert de 
8h à 22h. Nous servons au 
restaurant jusque 21h30. 
La journée se termine vers 
23h30. Nous fermons deux 
semaines en mai pour nos 
vacances.

Que préférez-vous dans 
votre métier ?
Ce que je préfère, c’est la 
cuisine. J’aime cuisiner. 
Déjà, lorsque j’excerçais 
la profession de routier, 
je savais reconnaître les 
bonnes tables, la bonne 
cuisine.

Votre passion pour la 
moto est bien connue des 
habitants : pouvez-vous en 
parler?
C’est une passion que j’ai 
depuis plusieurs années. Je 
l’ai transmise à mon épouse. 
Nous allons voir des courses 
de moto, telle la Moto GP.

Aux amis de la route Votre métier a-t-il évolué au 
fil des années ?
Pas vraiment, l’accueil et la 
cuisine traditionnelle restent 
les mêmes. 
Par contre, nous voyons de 
moins en moins de jeunes. 
C’est à nous de faire venir 
le client par un service de 
qualité.
Si l’on veut fidéliser ces 
jeunes, peut-être faudrait-il 
ouvrir aussi le week-end et 
moins la semaine. 
Mais en général, les clients 
sont fidèles que ce soit au 
café comme au restaurant. 
Nous avons aussi des clients 
de passage.

Avez-vous des projets ? 
lesquels ?
Non, pas de projets en 
particulier si ce n’est 
continuer à accueillir nos 
clients, continuer à faire ce 
que nous aimons.

Avez-vous des loisirs à part 
la moto?
Pas vraiment, la moto c’est 
déjà très bien ! (Il sourit)
 
Pour conclure, le mot de 
la fin ? un conseil ? un 
souhait ? 
Nous sommes ouverts à tous, 
pas seulement aux routiers.

Heures d’ouverture : 

Du mardi au samedi de 8h à 22h.
Fermé le dimanche et le lundi.
Tel : 03 28 40 61 10

ZOOM SUR : LE SULKY

Votre établissement est 
apprécié par de nombreux 
haverskerquois :
Pourriez-vous vous présenter 
en quelques phrases ? 
LE SULKY est un Café-Tabac- 
PMU-Presse-Loto-Française 
des Jeux-Dépôt de gaz.
Mon épouse, Catherine, et 
moi (Bruno) sommes les deux 
co-gérants. Mon fils, Nicolas 
est salarié. 

Quand avez-vous repris ce 
commerce ?
Nous l’avons repris le 1er 
janvier 2001.

Avez-vous toujours fait ce 
métier ?
Non, j’ai excercé le métier 
de conducteur de travaux en 
traitement de surface pendant 
20 ans dans la région lilloise.
Mais j’ai toujours voulu faire le 
métier de buraliste.
J’ai suivi les formations 
obligatoires pour le tabac, le 
PMU, la Française des Jeux, 
la brasserie et la presse. Je 
participe encore à des stages 
à raison de deux par an.

Quand nous étions à la 
recherche d’un point de vente 
et que nous sommes arrivés 
à Haverskerque,  mon épouse 
m’a dit : c’est ici que je veux

Les 3 qualités essentielles 
pour tenir ce commerce ?
La convivialité, la disponibilité, 
être à l’écoute de l’autre.

Le SULKY au quotidien : pou-
vez-vous nous en parler ? 
La semaine, j’arrive vers 6h 
pour la mise en place. J’ouvre 
à 6h45. Je ferme vers 20h 
-  20h30. 
Cette amplitude permet un 
bon accueil (tôt le matin et pas 
trop tard le soir), elle répond à 
un besoin des clients.
Je repars ensuite vers 22h ou 
22h30, le temps de ranger, 
nettoyer, etc.
Nous sommes fermés le 
lundi mais je suis tout de 
même présent, c’est le jour de 
l’entretien des différentes ma-
chines, du grand nettoyage.
Les douze premières années, 
nous n’avons jamais fermé.
Depuis  deux ans, nous fer-
mons deux semaines par an, 
début août.

Que préférez-vous dans votre 
métier ?
Je préfère le côté « bar », c’est 
là où il y a le plus de contact, 
d’échange avec les gens.
J’aime aussi sortir de gros 
gagnants  aux jeux (A noël 
2014, il y a eu un gagnant à 
25 000 ).

Votre bonne humeur per-
manente est bien connue


