C’est l’heure des grands départs en vacances.
Que ce soit en camping, en location, en voiture ou en avion, chacun attend avec
impatience cette pause estivale pour se ressourcer après une année bien remplie.
D’autres resteront à Marconne. Et c’est bien aussi.
L’été, c’est l’heure des réunions entre amis, en famille, autour d’un barbecue… à
prendre le temps de se poser et de profiter du jardin ou de la terrasse.
Mais tout ceci sans oublier nos voisins ! En effet, on oublie parfois qu’il y a du
monde autour de nos maisons, que la fumée, les odeurs et les bruits ne s’arrêtent
pas aux clôtures… Lors d’une fête programmée, en plus de prévenir les voisins par
politesse, passé 22 heures, la musique doit être baissée pour respecter la
tranquillité de tous. Le civisme est plus que jamais à l’ordre du jour… et de la nuit !
Vivre ensemble pour plus de bonheur, c’est possible, à condition de le vouloir.
Le civisme, c’est respecter la vitesse dans les rues. C’est aussi l’entretien des haies,
des arbres… Ceux-ci ne doivent pas dépasser chez le voisin.
Enfin, le civisme concerne aussi les animaux domestiques… chiens et chats ne
doivent pas divaguer.
VIVRE ENSEMBLE POUR PLUS DE BONHEUR, C’EST POSSIBLE, A CONDITION DE LE VOULOIR.

Ce bulletin municipal vous donnera encore des nouvelles de nos réalisations, des
activités de votre commune et des associations locales.

Très bel été à tous !
Le Maire,
Jean-Claude FILLION

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

CHARGES A CARACTERE GENERAL

335 600 € ATTENUATION DE CHARGES

CHARGES DE PERSONNEL

309 250 €

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

118 641 € IMPOTS ET TAXES

1 000 €

PRODUITS DES SERVICES DU
DOMAINE ET VENTES

18 000 €
560 161 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION
6 156 €
COURANTE

7 056 €

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

105 381 €

RESULTAT REPORTE

776 703 €

2 200 €
300 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL

89 661 €

TOTAL

776 703 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes
5 651 €

CONCESSIONS ET DROITS
MATERIEL ET MOBILIER

25 250 € DOTATIONS ET FONDS DIVERS

BATIMENTS Ecole Maternelle
Salle des Fêtes
Presbytère

45 201 €

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC

25 000 € SUBVENTIONS

123 350 €

576 978 € AFFECTATION DE RESULTAT

305 156 €

277 242 €

TRAVAUX VOIRIE
Rue des 3 Fontaines
PARKING salle des fêtes

33 085 €

EMPRUNTS REMBT CAPITAL

TOTAL

711 165 €

RESULTAT REPORTE

5 417 €
TOTAL

711 165 €

La commune de Marconne a désormais son site
internet où sont reprises toutes les informations
utiles : www.marconne.fr.

Les travaux réalisés par l’entreprise BAUDE BILLET (borduration, aménagement des
trottoirs, création d’un réseau de collecte des eaux pluviales,ouvrage sécuritaire
pour réguler la vitesse des automobilistes) sont achevés.

L’aire
de
jeux
derrière la salle des
fêtes a fait peau
neuve.
De
nouveaux jeux sont
installés et une
clôture
a
été
dressée en bordure
du ruisseau pour
sécuriser le site.

Une balayeuse qui sera adaptée derrière
le tracteur permettra le nettoyage des fils
d’eau. Coût de l’acquisition : 20 000 €.

Après le changement des portes et des fenêtres l’an dernier, ce sont les portes de garage et de
service qui seront remplacées cette année. Coût prévisionnel des travaux : 4 304 €.

Les travaux de l’éclairage public
se poursuivent. Cette 7
année concerne l’avenue des résidences, l’avenue du Square et le
chemin Petitbon. Ces travaux bénéficieront d’une aide financière de la Fédération Française de
l’Energie.
ème

Luc GERVOIS

Encore une année écoulée à l’école de la fontaine…
Une belle fête avec quelques larmes versées pour le départ de Madame Specq qui
enseignait chez nous depuis 7 ans. Nous lui souhaitons un futur heureux !
Cette année fut celle de l’eau, « l’eau dans l’art ».
L’eau comme un fil conducteur qui parcourt l’école mais aussi la commune avec sa fontaine
et sa source.
L’eau qui a envahi le temps d’une exposition la cour de l’école avec ses objets détournés,
ses productions à la façon de Matisse, son aquarium de poissons en origami, ses ponts
américains ou encore ses œuvres réalisées avec l’aide de Frédérique Vin, artiste peintre…
Ce projet a pris son sens aussi au sein de Nausicaa le 11 juin, un voyage financé par la
généreuse contribution du comité des fêtes de Marconne. Les élèves ont pu découvrir le
tout nouvel espace et sa raie manta.

L’occasion m’est donné une nouvelle fois par cette page de remercier la
Municipalité qui soutient et accompagne tous nos projets.
Notre école est un lieu de vie apprécié, où nous prenons plaisir à enseigner au quotidien aux
enfants de la commune, mon souhait le plus cher est bien évidemment que nos classes soient
encore pour longtemps emplies de petites têtes blondes car à Marconne, il fait bon vivre, il fait bon
apprendre et il fait bon enseigner !
Pour l’équipe éducative,
La Directrice,
Céline BEDHOM

Le 7 août, le Président du Conseil René Viviani, qui songe à une guerre courte, lance un appel aux femmes
françaises, en fait aux paysannes, les seules dont il pense avoir un besoin urgent dans les campagnes désertées
par les hommes, mobilisés sur le front.
La mobilisation des ouvrières est bien plus tardive, dans un
contexte bien différent à la fin de l’année 1915.
En France, en 1914, presque un français sur deux travaille aux
champs. Lorsque la mobilisation est décrétée, 3 780 000 hommes sont
mobilisés le 1er août. Les femmes de ces paysans vont donc devoir
prendre le relais et travailler à leur place, ainsi 3 200 000 ouvrières
agricoles ou femmes d’exploitants sont les premières dont on pense
avoir besoin.
Elles prennent alors en charge les exploitations pour quatre longues
années, aidées des jeunes enfants et hommes âgés.
Elles vont labourer, semer, cultiver, conduire la charrue et beaucoup
d’activités encore. Elles s’occupent donc du quotidien de la ferme
mais aussi des cultures des champs avec des outils inadaptés à leurs
tailles. Elles deviennent de véritables chefs d’exploitations.
Dans les régions forestières, elles deviennent bûcheronnes, et dans les
régions de vignobles, la femme devient vigneronne.
Les activités non appropriées pour des femmes vont permettre de
révéler que les cultures sont moins productives en l’absence des
hommes et animaux.

Les femmes apportent aussi un soutien militaire important de par leur travail dans les usines d’armement
taylorisées où elles produisent en masse des équipements militaires, des armes et des munitions, ce qui leur a
valu le nom de « munitionnettes ». Elles sont environ 420 000 mobilisées dans les usines de guerre. Les
« munitionnettes »donnèrent lieu dans la presse à des dessins jetant un regard nouveau non dépourvu d’humour,
sur le travail féminin et le statut de la femme au sein de la famille et de la société.

Les femmes s’impliquent aussi plus directement dans un certain nombre d’emplois. La figure de l’infirmière est
typiquement féminine : l’infirmière dont l’habit blanc est synonyme de pureté, guérit les corps et les âmes. Elle
accompagne l’action des médecins tout en consolant les blessés.
N’oublions pas la compassion des « marraines de guerres » qui écrivaient et envoyaient des colis aux soldats du
front, ou rendaient visite aux blessés dans les hôpitaux.
Rendons hommage également aux « femmes des femmes » qui ont dû pallier le manque de main d’œuvre dans
de nombreux secteurs d’activité, distribuant le courrier, conduisant les tramways …

Pour la majorité des femmes, l’après-guerre mondiale s’est traduit par un « retour à la normale et aux valeurs
traditionnelles »
Marc DELETOILLE

MARCONNE 1 er Semestre 2019…….
Vous souhaite la bienvenue au sein du Club
tous les mardis de 14 à 17 h 30

Danielle FILLION

What is the “First Tuesday Club ?
The first Tuesday club at Marconne is an Anglo-French association whose aim is to offer friendship and
support in an informal setting for those living permanently or have holiday homes in the local area. As the
name suggests, it meets in Marconne Salle de Fetes on the first Tuesday of every month.
Two thirds of our members originate from all over UK but have chosen to settle in surrounding areas,
here in Hauts de France. Some have been here for years while others have only newly arrived and we aim to
provide a warm welcome to all during each monthly evening meeting. We also have many local french
members which includes the local Mayor and some of his committee members.
We have a strong, well established and positive link to the local French community which enable us to
offer help, advice and support for many common issues from time to time which we all encounter.
Networking amongst our Anglo-French group often helps many find useful advice and offer feedback about
many local service providers and local businesses.
The First Tuesday club is a non-for-profit organisation run by an elected committee for the benefit of
members by the members and has a published yearly programme of organised and varied events chosen by
the committee.
You can attend as a full member or as a non member or guest at any or all of the events throughout the
year.
Visit the F.T.C website : https://marconne62.w

A quoi sert le «First Tuesday Club ?
Le club « First Tuesday » à Marconne est une association anglo-française qui a pour objectif d'offrir
amitié et soutien dans un cadre informel aux personnes vivant de manière permanente ou disposant de
maisons de vacances dans les environs. Comme son nom l'indique, il se réunit à Marconne, à la Salle des
Fêtes le premier mardi de chaque mois.
Deux tiers de nos membres proviennent de tout le Royaume-Uni mais ont choisi de s’installer dans les
régions environnantes, ici dans les Hauts de France. Certains sont ici depuis des années alors que d'autres
ne sont arrivés que récemment et nous souhaitons la bienvenue à tous lors de chaque réunion mensuelle.
Nous avons également de nombreux membres français, dont le maire et certains membres de son comité.
Nous avons un lien fort, bien établi et positif avec la communauté française locale, ce qui nous permet
d’apporter de l’aide, des conseils et un soutien à de nombreux problèmes communs auxquels nous sommes
tous confrontés. Le réseautage au sein de notre groupe anglo-français aide souvent nombre de personnes à
trouver des conseils utiles et à donner leur avis sur de nombreux prestataires de services et entreprises
locales.
Le club First Tuesday est une organisation à but non lucratif dirigée par un comité élu au bénéfice des
membres par les membres. Elle publie un programme annuel comprenant des événements organisés et
variés choisis par le comité.
Vous pouvez participer en tant que membre à part entière ou en tant que membre non invité ou invité à
n’importe quel événement au cours de l’année.

The April Event
Well what a fantastic evening! That shepherd’s pie with real Heinz baked beans was positively
mouthwatering made by our chefs of the eveing Lesley and Lynne and Jackie. All served with a smile and
good size portions too! Coupled with the bingo – well where else in Nord |Pas de Calais would you get all
that or 6e (or 8e if you were not a member).
Picture it. Everyone chatting and eating and enjoying the moment and then ..... the mood changed. The
chattering and the laughter gone. Eyes down. Deep concentration. Then the familiar rattle of the little
balls and the first number was announced. Did I have it? Was my pen working? Did anyone else have it?
We were on our way to the first line. Numbers kept coming in both French and English, expertly read out by
Charlie. Then, “LINE”. Oh no, someone had that line and claimed the prize. That was my prize surely! But
no, it started again. This time the full house. And again, “HOUSE” and this time, it was the same table. Not
again. But yes, that table was lucky. They had quite a few wins then, the wins turned unexpectedly to
another table and the prizes were going down quickly.
“21” (my age – yeah right!), “49” getting closer, “8” (not a chance!), “91” (I may look it, but no) and
finally “16” LINE !!
I HAD MY LINE. I got my Easter Egg. I was happy. Someone else got the house but
I was satisfied. And, from a look at my fellow FTCers, lots of them were happy and satisfied too. Thanks to
Charlie, some left with the prizes and other left in the happy knowledge of what might have been.
Another successful evening. Well done to the team and especially to Charlie who hosted the whole
evening. A few photos for you to join in the merriment.
We also celebrated Lee Barton's 75th birthday. His table bought in a lovely cake for everyone! Thanks
guys. Very generous.
I have added some photos but I promise to get better over the year. By the time Christmas comes I will
be ace. (or thereabouts). I have only added Lee's photos for now and will put the rest on the website. I am
sending out a reminder just before the April event and will give you details of the website then.

L’événement du mois d’avril
Et bien quelle soirée fantastique! Cette tarte de berger avec de vrais haricots Heinz cuits au four était
délicieuse et préparée par nos chefs - nos Lesley, Lynne et Jackie. Le tout servi avec un sourire et des
portions de bonne taille aussi! Couplé avec le bingo - où trouveriez-vous tout cela pour 6€ (ou 8€ si vous
n'étiez pas membre) dans le Nord | Pas-de-Calais ?
Imaginez-vous. Tout le monde bavarde, mange et profite du moment puis .... l'ambiance change. Les
bavardages et les rires cessent. On baisse les yeux. Concentration profonde. Puis le bruit familier des
petites balles et le premier numéro est annoncé. L'avais-je? Mon stylo fonctionnait-il ? Quelqu'un d'autre
l'avait-t-il ? Nous étions en route pour la première ligne. Les numéros continuaient à apparaître en français
et en anglais, lus par Charlie. Ensuite, "LINE". Oh non, quelqu'un a eu cette ligne et a réclamé le prix. C'était
mon prix sûrement! Mais non, ça a recommencé. Cette fois la totalité des lignes. Et encore, "HOUSE" et
cette fois, c'était la même table. Pas encore. Mais oui, cette table a eu de la chance. Ils ont eu pas mal de
victoires à ce moment-là, les victoires sont reparties de manière inattendue à une autre table et les prix ont
rapidement été gagnés.
“21” (mon âge - oui, c'est vrai!), “49” se rapprochant, “8” (pas de chance!), “91” (je vais regarder, mais non)
et enfin “16” LINE !! J'avais ma ligne. J'ai eu mon œuf de Pâques. J'étais heureuse. Quelqu'un d'autre a eu la
totalité mais j'étais satisfaite. Et, en regardant mes camarades FTC, beaucoup d’entre eux étaient heureux
et satisfaits aussi. Grâce à Charlie, certains sont repartis avec des prix et d'autres avec l'heureuse idée de ce
qui aurait pu être.
Une autre soirée réussie. Bravo à l’équipe et particulièrement à Charlie qui a animé toute la soirée.
Nous avons également célébré le 75e anniversaire de Lee Barton. Sa table a acheté un joli gâteau pour tout
le monde! Merci les gars. Très généreux.

On may the 7th was Diana’s concert, accompanied with her saxophone.

The May event

L’événement du mois de mai Le concert de Diana, accompagnée par son saxophone a eu
lieu le 7 mai.
The June events
June is Petanque competition, Walking Football, another game called Corn Hole, weather
permitting
Also, Pate ploughman's will be served at a cost of 4 euros per person, plus non member fee of 2 euros. The
food needs to be reserved (lynnemarsden@mail.com)
Les évènements du mois de juin
En juin s’est tenue: la competition de pétanque, le football marchant, un autre jeu appelé “Corn Hole” (si le
temps le permet).
Par ailleurs, Pate Ploughman a été servi 4 euros (+ 2 €uros pour les non-membres). N’oubliez pas de
réserver).

NOEL 2018
Fête des enfants de l’école

For several years the FTC organise a tradional English style party for
the Marconne school children, Charlie the singer conducted the
entertainment as always.
Depuis quelques années, le FTC organise une fête de style
traditionnel anglais pour les enfants de l’école de Marconne. Charlie
le chanteur a mené les divertissements comme à chaque fois.

PAQUES 2019

Easter hunt for the Marconne school children
Chasse aux œufs pour les enfants de l’école de
Marconne

Le centre débat et décide des différentes actions sociales à mener au sein de la commune pour apporter
une aide morale et financière, afin de lutter contre l’isolement et assister les personnes en situation
précaire et handicapées. Le CCAS est à l’écoute, peut donner un conseil et fait tout son possible pour
trouver une solution.
Accueil sur rendez-vous en mairie - Tél 03 21 86 86 73
Pour remplir la tâche qui lui est impartie, la commission se réunit au mois une fois par trimestre sur
convocation de son Président, Monsieur le Maire Jean-Claude FILLION.
Elle se compose de onze membres dont la moitié sont des élus municipaux : Mmes Françoise SALOME adjointe en charge des affaires sociales - Annie GRYMONPON, Elisabeth BOCQUET, et Mrs Jean-Pierre
BUSOLINI, Thierry LEMAIRE. L’autre moitié de membres d’associations caritatives : Mmes Jeanine
COTTIGNY, Anne-Sophie DEDOURS, Martine HERBIN et Mrs Jacques LENGAGNE, Jean-Pierre MOUILLIERE.
Les recettes du CCAS proviennent principalement de subventions allouées par la commune d’un montant
de 10 000 euros et de ressources propres telles que dons et legs.
Des actions collectives et aides ponctuelles sont organisées :


Septembre - distribution de bons alimentaires, à l’occasion de la ducasse, aux aînés de plus de 68 ans (non
imposables sur le revenu) et aux bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.).



Octobre - repas des aînés, âgés de plus de 68 ans, et colis aux invités absents au repas.



Décembre :
- Soirée amicale organisée pour les bénéficiaires des Restos du Cœur et de la Banque alimentaire avec remise de
jouets aux jeunes enfants de ces familles, grâce au First Tuesday Club.
- Distribution de bons alimentaires à l’occasion de Noël, aux aînés de plus de 68 ans (non imposables sur le
revenu) et aux bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé



En cours d’année, en secours d’urgence, attribution d’un prêt d’honneur ou de bons alimentaires après examen de
la situation et des pièces fournies.



Pour les périodes hivernale et estivale, les dossiers de « RESTOS du CŒUR » sont instruits au siège d’Hesdin
auprès de M. Bernard DANEL, que nous remercions, ainsi que ses collaboratrices marconnoises bénévoles Mmes
Marianne HAUDRY,
Brigitte VICOT et notre ancienne secrétaire de mairie Véronique FIOLET. Concernant
la BANQUE ALIMENTAIRE, les dossiers sont examinés en mairie de Marconne.



Une aide personnalisée, sur RDV, peut être apportée aux personnes non munies d’internet pour tous documents
officiels à numériser.



Sachez que le CCAS travaille et contacte les assistantes sociales de la MDS (Maison Départementale Solidarité) 6
Av. de Ste Austreberthe 62140 Marconne - Tél 03 21 86 86 65



que la MAS (Maison Accueil Solidarité) peut vous aider selon vos ressources. Le magasin se situe au 5 rue de la
Providence à Marconne - Tél 03 21 05 66 06



Pour les logements sociaux situés au « Progrès », vous pouvez contacter la SIA, Société Immobilière de l’Artois à
Bruay-Labussière - Tél 03 21 01 94 72.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés, nous sommes toujours à votre écoute.
Françoise SALOME

ALLOCATIONS SCOLAIRES
ème

ème

ème

ème

La commune offre aux enfants fréquentant les classes de 6 , 5 , 4 et 3 un bon de fournitures scolaires d’une
valeur de 15 €uros. (sans conditions de revenus) Les bons sont à retirer en Mairie à compter du
5 Août.
ère

ème

Les élèves des classes de secondes, premières, terminales et de 1
et 2
année de CAP-BEP (non redoublant),
peuvent bénéficier d’une allocation de rentrée scolaire d’un montant de 30 €uros.
Pièces à fournir : AVIS DE NON IMPOSITION 2018, CERTIFICAT DE SCOLARITE et RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE.
PRIME AU MERITE POUR LES LAUREATS AVEC MENTION
Le Conseil municipal a décidé de récompenser, pour la session d’examens de juin 2019, les lycéens ayant obtenu le
CAP ou BEP ou baccalauréat AVEC MENTION.
Assez bien 20 € - Bien 40 € - Très bien 60 €
Pour prétendre à cette prime au mérite, les lauréats doivent présenter en mairie leur diplôme et fournir un relevé
d’identité bancaire à leur nom.
CENTRE DE LOISIRS (été 2019)
Une subvention égale à la moitié de la prestation facturée aux familles non imposées sur le revenu 2018, sera versée
par enfant et par semaine de présence effective dans un Centre de Loisirs de la Communauté de Communes des 7
Vallées.
Pièces à fournir : FACTURE et AVIS DE NON IMPOSITION 2018 ET JUSTIFICATIF DE DOMICILE.
CANTINE SCOLAIRE
La Cantine Scolaire fonctionne au 57 Rue de l’Eglise
Coût du repas : 3.40 €
Rentrée : Lundi 3 Septembre 2019
Inscription jusqu’au Vendredi 31 Août avant 10 H
Renseignements et inscriptions OBLIGATOIRES en Mairie.
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE
Un accueil de loisirs (agréé par la DDCS), est proposé aux enfants de 4 à 11 ans le mercredi matin (de 9 à 12 heures)
pendant la période scolaire. Mélodie BOUTTE assurera la direction.
Les inscriptions peuvent être régulières ou ponctuelles en fonction des places disponibles. Une contribution financière
de 2 € par séance hebdomadaire est demandée aux familles.
Renseignements et inscriptions OBLIGATOIRES en Mairie.
ATTENTION : Pour respecter les directives de la DDCS les places sont limitées à 20 enfants par séance
(8 enfants de 4
à 6 ans et 12 enfants de 7 à 11 ans).
SITE INTERNET La commune de Marconne a désormais son site internet où sont reprises toutes les informations
utiles : www.marconne.fr.
L’ALTERNATIVE AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES
er

La loi Labbé du 6 février 2014 interdit, à compter du 1 janvier 2020, l’usage des produits phytosanitaires
par les collectivités locales. Dès à présent, l’utilisation de ces produits contenant certaines substances
actives est interdite dans les espaces ouverts au public.
La commune de MARCONNE a fait le choix, depuis cette année, de ne plus utiliser les produits phytosanitaires, donc
de changer les pratiques et de favoriser les techniques alternatives, d’instaurer une politique nouvelle en matière
d’aménagement des espaces verts communaux.
Un plan de gestion différenciée apporte des préconisations pour un entretien adapté.
Dans une démarche de développement durable, il y a lieu de désherber, tondre, faucher autrement (tardivement),
d’accepter la végétation spontanée dans certains espaces, choisir des végétaux différents.
Dans cette optique, afin de remplacer les traitements des fils d’eau, une balayeuse a été acquise.

Notre territoire est confronté à une problématique globale de mobilité, pour les
déplacements liés à l’emploi, la formation, mais aussi à la santé ou l’accès aux services en général.
Les Communautés de communes des 7 Vallées, du Haut Pays du Montreuillois et des 2 Baies
en Montreuillois se sont engagées conjointement dans le déploiement du concept « REZO
POUCE », système d’auto stop sécurisé et organisé.
REZO POUCE permet de matérialiser des « arrêts sur le pouce » où les usagers peuvent se
positionner avec leur fiche destination et attendre qu’un conducteur les prenne.
L’inscription des utilisateurs (usagers et conducteurs ) peut se faire sur internet ou en mairie.
Les usagers reçoivent une carte, des fiches destination, une fiche mobilité
Les conducteurs reçoivent une carte et un macaron à coller sur le pare-brise du véhicule
pour ainsi être repérés et visibles des passagers potentiels.
Avec REZO POUCE, pas de réservation au préalable. L’usager se place devant un arrêt avec sa
fiche de destination, où il attend qu’un conducteur s’arrête.
REZO POUCE a été développé par une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, qui le déploie
dans plusieurs régions françaises.
Les panneaux d’arrêt seront installés très prochainement aux points suivants :
- Avenue de Lattre de Tassigny – Rue d’Abbevillee
- Avenue de Boulogne – Rue d’Arras - Place

REZO POUCE, ça marche, c’est simple, sympathique,
convivial, écologique et
ça rend service.
Plus d’infos : www.rezopouce.fr
Anne LEBRUN

13 JANVIER ~ Cérémonie des Voeux

11 MARS ~ Loto des écoles et du Comité des Fêtes
19 MARS ~ 57ème anniversaire fin de la guerre d’Algérie
23 MARS ~ Couscous des Anciens Combattants
24 MARS ~ Parcours du Cœur
6 AVRIL - 4ème édition de l’opération « VILLE PROPRE »
8 MAI ~ Victoire 1945 – Monument aux Morts, Inauguration d’une plaque « Place du souvenir »
parking de la salle des fêtes

24 MAI ~Anniversaire de Mme Renée BLANCHARD -106 ans !
C’est dans l’intimité familiale que Mme Renée BLANCHARD a fêté ses 106 ans en son domicile. Ses 5 Enfants
accompagnés de leur conjoint ainsi que son petit-fils entouraient leur Maman pour cet événement exceptionnel dans
la commune.
Pour marquer symboliquement l’âge de notre centenaire, Monsieur le Maire lui a offert 6 grandes et belles roses
blanches. Chère Mme BLANCHARD nous vous souhaitons une bonne santé, vous redisons toute notre affection et
notre vœu le plus cher : vous fêter vos 107 ans en 2020.
Françoise SALOME

JUIN ~ Brocante organisée par le comité des fêtes
21 JUIN ~Inauguration de la Rue des Trois Fontaines

29 JUIN ~ Kermesse des écoles

VENDREDI 20 Pour la 12ème année consécutive à 20 h 15 - salle des Fêtes
SOIREE THEATRALE « Faut vife avec !!! »
avec Léon et Gérard (Bertrand COQ)
SAMEDI 21

SOIREE MOULES FRITES à partir de 19 h 30
au Restaurant « L’Alouette »

DIMANCHE 22

DEPÔT DE GERBE au Monument aux Morts
APERITIF CONCERT à 11 h 30 - salle des Fêtes
animé par l’Orchestre d’Harmonie d’Hesdin

LUNDI 23

CONCOURS PERMANENT DE CARTES dès 16 h
Restaurant « Les Trois Fontaines »

DIMANCHE 13

REPAS DES AINES – salle des fêtes

DIMANCHE 3
LUNDI 11

BROCANTE AUX JOUETS organisée par l’Amicale du Personnel
DEPOT DE GERBE au Monument aux Morts
BANQUET organisé par les Anciens Combattants
GOÛTER DE NOÊL DES AÎNES – salle des fêtes
GOÛTER DE NOÊL DES ENFANTS – salle des fêtes
MARCHE DE NOËL DES ECOLES – salle des fêtes

LUNDI 9
MERCREDI 18
VENDREDI 20

DIMANCHE 12 JANVIER

: Cérémonie des Vœux – DIMANCHE 8 MARS : Loto
µ

Rétrospective 1er semestre 2019
JANVIER - « Rémy sans famille » (149 entrées)
FEVRIER - « Les Invisibles » (112 entrées)
MARS - « Q’est ce qu’on a encore…
… fait au Bon Dieu » (106 entrées)

AVRIL - « Rebelles » (111 entrées)
MAI - « La lutte des classes » (149 entrées)
JUIN - « Les crevettes pailletées » (89 entrées)

DATES A RETENIR POUR LE 2ème SEMESTRE 2019
17 SEPTEMBRE ~ 15 OCTOBRE ~ 19 NOVEMBRE ~ 10 DECEMBRE –
18 décembre (film de Noël pour les enfants)

Les précautions à prendre avant de partir
Avant de partir en vacances à l’étranger, vérifiez que vous êtes bien assuré en cas de maladie.
Si vous partez en Europe ou en Suisse, vous pouvez utiliser la Carte Européenne d’Assurance
Maladie qui vous permettra une prise en charge des soins médicaux.
Elle atteste vos droits à l’Assurance Maladie française. Cette carte peut être obtenue sur
demande auprès de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elle est gratuite et valable 2 ans
au maximum. Elle peut être renouvelée sur simple demande. En cas d’oubli, vous devrez régler
l’intégralité des frais médicaux.
Si vous partez dans un autre pays, les soins ne sont pas toujours pris en charge. Vous devrez
donc vous renseigner au préalable sur les frais médicaux à votre charge en cas de maladie.
Certains soins, notamment en cas d’hospitalisation, peuvent coûter très cher selon les pays. Vous
pouvez éventuellement souscrire à un contrat d’assurance ou d’assistance. Ils n’ont pas le même
but. Le contrat d’assistance vous apporte une aide, un service (rapatriement, transport à l’hôpital).
Le contrat d’assurance permet de vous indemniser. Certains besoins spécifiques peuvent déjà être
couverts par différents contrats d’assurance (voiture, habitation, carte bancaire). Avant de
souscrire un nouveau contrat, vérifiez les garanties souscrites pour éviter le cumul des contrats.
Avant votre départ, informez-vous sur les obligations à respecter selon les pays en matière de
santé (vaccins, …), entrée et séjour (visa, passeport, …), sécurité, douane, argent (moyens de
paiement adaptés), …
Avant de partir, vous pouvez vous inscrire sur le dispositif Ariane, permettant de vous signaler
auprès des services du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour recevoir des
recommandations en matière de sécurité si la situation du pays le justifie, pour être contacté en
cas de crise dans votre pays de destination, et pour pouvoir prévenir un proche en cas de
nécessité. Cette inscription ne crée cependant aucune obligation d’intervention de la part du
Ministère
de
l’Europe
et
des
Affaires
étrangères.
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Pour les séjours de plus de 6 mois, il est recommandé de s’inscrire au Registre des Français hors
de France, en ligne (sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307), ou
auprès du consulat du pays de séjour.

Que faire en cas de perte ou de vol de documents ?
Afin d’éviter les désagréments liés à la perte ou au vol de documents d’identité, il est conseillé
de conserver séparément une photocopie ou de les numériser et de les envoyer par mail à votre
propre adresse électronique. En cas de perte ou de vol, il suffira de les récupérer depuis internet
ce qui facilitera la demande de renouvellement de ces documents.
Afin d’éviter toute utilisation frauduleuse, il faut immédiatement faire une déclaration soit
auprès des autorités de police locales et à l’ambassade ou au consulat le plus proche en cas de vol,
soit uniquement au consulat ou à l’ambassade en cas de perte. L’ambassade ou le consulat vous
remettra un exemplaire de la déclaration de perte ou de vol qui devra être présentée pour
effectuer la demande de renouvellement des documents. En cas de perte ou de vol de votre

permis de conduire, l’exemplaire vous servira de permis pendant une période de 2 mois. Si vous
retrouvez les documents après avoir déclaré leur perte ou leur vol, vous ne devrez plus les utiliser.
En effet, ils auront été invalidés informatiquement et signalés au niveau international. Ils ne
permettront plus le passage des frontières. Ils devront être restitués à l’administration.

Que faire en cas d’accident, de maladie ou de décès ?
Si vous avez un accident, que vous vous blessez ou que vous tombez malade, vous devez
d’abord selon la situation appeler les secours locaux, consulter un médecin ou vous rendre à
l’hôpital. Prévenez aussi votre compagnie d’assistance ou l’organisme en charge de votre
assurance maladie.
En cas d’accident grave, le consulat pourra prévenir votre famille et envisager avec elle les
mesures à prendre. En cas de maladie, le consulat tiendra à votre disposition une liste de
médecins spécialisés. Les coordonnées de ces praticiens peuvent également être consultées sur le
site internet du consulat. Selon votre assurance maladie, les frais médicaux peuvent être
entièrement à votre charge.
En cas de décès, le consulat prendra contact avec votre famille pour l’aviser et la conseiller dans
les formalités légales de rapatriement ou d’inhumation. Les frais sont supportés soit par la famille,
soit par l’organisme d’assurance du défunt.

Le Saviez-Vous ?
Plus de 1000 ressortissants français sont détenus à l’étranger. La possession de stupéfiants
(même en faible quantité) représente 1/3 des détentions. La méconnaissance des lois locales (taux
d’alcoolémie 0 pour la conduite par exemple) est également un motif d’arrestation.
15 000 laissez-passer sont délivrés chaque année par les consulats à des Français qui ont perdu
ou se sont fait voler leurs documents de voyage, afin de leur permettre de rentrer en France.
En cas de maladie ou accident grave, le coût d’un rapatriement peut s’élever jusqu’à 80 000€.
Ce coût ne peut pas être pris en charge par les services consulaires. Il est donc essentiel de
posséder une assurance rapatriement.

Annie GRYMONPON

Qu’est-ce qu’un testament ?
Vous souhaitez faire votre testament et vous ne savez pas comment procéder ? Il faut savoir
qu’il existe plusieurs types de testament. Le testament permet au testateur d’exprimer ses
dernières volontés, par exemple la répartition et la transmission après son décès de ses biens
(legs) à un ou plusieurs bénéficiaires (appelé légataires). Il permet aussi de désigner une personne
chargée d’exécuter (exécuteur testamentaire) les dernières volontés. Le testament peut préciser
les souhaits pour les dons d’organes, l’organisation des funérailles, la crémation, …
Il peut
également désigner un tuteur pour les enfants.
Le testament peut être modifié à plusieurs reprises jusqu’au décès. Vous pouvez à tout
moment changer d’avis et remettre en cause votre testament, en partie ou
en totalité. Vous
pouvez faire un nouveau testament annulant le précédent.
Vous pouvez détruire votre
testament si vous ne l’avez pas fait enregistrer par un notaire, en le déchirant par exemple. Sinon,
il faudra faire un acte de déclaration de changement de volonté devant le notaire.

Qui peut rédiger un testament ?
Pour rédiger un testament, il faut être sain d’esprit, c’est-à-dire posséder ses capacités
mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairée. Il faut être majeur
ou mineur de plus de 16 ans (entre 16 et 18 ans, vous pouvez léguer uniquement la moitié de vos
biens, sauf si vous êtes mineur émancipé). Il faut également avoir la capacité juridique de disposer
de ses biens.
Si vous êtes majeur, sous tutelle, vous pouvez faire un testament uniquement sur
autorisation du juge des tutelles. Sous curatelle, vous pouvez faire seul votre testament.
Un testament est personnel. Vous ne pouvez pas faire un seul testament pour un couple.
Chaque membre du couple doit rédiger son testament.

Les différents types de testaments
Le testament olographe
Si vous ne souhaitez pas faire appel à un notaire, vous pouvez le rédiger seul en respectant
quelques règles. Pour qu’il soit valable, il doit être écrit en entier à la main (il ne doit jamais être
tapé à l’ordinateur, même en partie). Il doit être signé et daté précisément (indication du jour,
du mois et de l’année).
Vous pouvez demander conseil à un notaire afin de rédiger vos dernières volontés sans
contradiction avec la loi. Il pourra conserver le testament afin d’éviter qu’il soit détruit, détérioré
ou jamais retrouvé après votre décès.
Il l’inscrira au Fichier Central des
Dispositions des Dernières Volontés (FCDDV) qui est consulté, lors du décès, par le notaire en
charge de la succession.

Un SMS n’a pas valeur de testament. L’exigence manuscrite permet de limiter les risques de
falsification et de prévenir les risques d’erreur dans la rédaction, et de garantir une réflexion
suffisante de la part du testateur.

Le testament authentique
Vous dictez vos volontés à un notaire en présence de 2 témoins ou d’un autre notaire. Le
testament est ensuite lu à voix haute par le notaire puis signé par vous et par les témoins ou
l’autre notaire. Il est conservé par le notaire qui l’inscrira au FCDDV.
Le testament authentique est obligatoire si la personne :
 ne sait pas écrire, ou n’est plus en état physique de le faire
handicapée, par exemple).

(personne âgée,

 souhaite priver son conjoint survivant de son droit viager sur le logement.
 veut, par testament, reconnaître un enfant naturel.
 ne parle pas français.
 est muette mais peut écrire en français.
 ne sait ni lire ni écrire, et est soit sourde, soit muette.

Le testament mystique
Il est écrit soit par vous-même, soit par un tiers. Si vous ne savez pas écrire, vous devez savoir
lire. Il est présenté signé par vous, et scellé, à un notaire en présence de 2 témoins. Il est appelé
mystique car secret. Le notaire devra dresser un acte de suscription signé par vous, les témoins et
lui-même. Cette forme de testament est très peu utilisée car la procédure est complexe.

Le testament international
Il peut être utilisé en France, comme à l’international, quelle que soit votre nationalité. Il doit
être daté et signé par vous, mais ne doit pas forcément être écrit de votre main. Il peut être rédigé
dans n’importe quelle langue. Vous devez déclarer devant 2 témoins et une personne habilitée (en
France, le notaire) que le document est votre testament et que vous en connaissez le contenu. Le
notaire l’inscrit au FCDDV et établit une attestation justifiant que les obligations ont été
accomplies.

Combien ça coûte ?
Si vous rédigez vous-même votre testament, vous
n’aurez rien à payer sauf si vous le faites enregistrer par
le notaire au FCDDV (11,24 €). Si vous le faites rédiger
par le notaire, vous aurez des frais de notaire à régler.
Caroline GRYMONPON

Marconne est désormais connue dans le milieu de la colombophilie car elle abrite un champion
de cette discipline. A seulement 22 ans, Tanguy GERVOIS, charcutier-traiteur à Hesdin, consacre
ses loisirs à soigner ses pigeons et à les préparer aux concours colombophiles. Bien que très
jeune, il est déjà reconnu dans le monde colombophile. Ses résultats sont impressionnants.
Depuis ses débuts en 2013, il a déjà remporté avec ses pigeons 41 premiers prix à la société
d’Auchy-Les-Hesdin où il est adhérent.

En 2018, Tanguy a réalisé une de ses meilleures années et a enchainé les prix :
-

Champion de France 500-750 km
2ème au Championnat de France Toutes Catégories
3ème à l’ As Pigeon National 300-500 km
2 fois 1er prix Nord-Pas-de-Calais
16 fois 1er prix de la société d’Auchy-Les-Hesdin

Aussi deux de ses pigeons ont été sélectionnés pour représenter la France aux Olympiades de Poznan
(Pologne) en janvier 2019 où il s’est classé 35ème et 37ème Mondial (2ème Français).

Tanguy, avec sa coupe et son écharpe de
Champion de France de 500 à 750 km,
remportées lors de la saison 2018

Pour remporter tous ses prix, Tanguy soigne et sélectionne sérieusement ses pigeons. Il veille
quotidiennement sur sa colonie, été comme hiver, avec, on s’en doute, la passion et l’amour pour
ces oiseaux étonnants.
Connaissez – vous la colombophilie ?
La colombophilie c’est l’art d’élever, de sélectionner et de dresser des pigeons voyageurs pour les faire
participer à des compétitions. C’est un loisir qui se pratique toute l’année, sans discontinuer, du 1er janvier
au
31 décembre. Le colombophile est un ami des animaux. Il aime élever les pigeons dont il apprécie
les exploits sportifs. Il soigne et prépare ses pigeons pour les concours ou les expositions. On compte
environ 12 000 colombophiles en France dont la moitié dans le Nord-Pas-De-Calais.

Le colombophile, un passionné qui dépense des trésors d’imagination et d’astuces pour atteindre son
objectif : conduire son équipe de pigeons voyageurs à rentrer rapidement lors d’une course et, si possible,
vaincre ses concurrents avec un pigeon qui réalisera la plus grande vitesse du lot. A l’instar des sports
hippiques, la colombophilie est une passion mais aussi un sport de haute compétition. Ici les colombiers
remplacent les écuries, les boxes deviennent des casiers.
Ne pas confondre : Les simples pigeons de clocher ou de ferme et les pigeons voyageurs qui sont des
athlètes de haut niveau, capables de voler à 120 km/h et qui peuvent parcourir jusqu’à 1 000 km dans
une journée.
DEROULEMENT D’UN CONCOURS
Le pigeon voyageur a la faculté de repérer la direction de son pigeonnier et de le rejoindre même
quand il est lâché très loin de celui-ci. Tout commence par l’enlogement (fait de mettre ses pigeons dans
des paniers en vue des concours). En principe, cela se fait au local de la société. Les pigeons sont tous munis
d’une bague matricule et d’une bague électronique. Chaque pigeon est alors inscrit pour la course.
Ensuite, les pigeons sont mis dans des paniers, eux-mêmes mis dans un camion qui les emmène au point
de lâcher. Si le temps est favorable, les pigeons sont alors lâchés. Après quelques tours dans le ciel pour
s’orienter, ils prennent la direction de leur pigeonnier.
Le rituel de l’arrivée est important. Chez les colombophiles la nervosité commence à monter. Un
incessant balet entre le domicile et le colombier va débuter, les yeux perpétuellement en mouvement
entre le ciel et la montre … Le premier pigeon arrive !!! De retour au pigeonnier les pigeons sont alors
enregistrés automatiquement sur un constateur (horloge électronique enregistreuse) grâce à leur bague
équipée d’une puce.
LE CLASSEMENT
Lors du dépouillement, une fiche récapitulative est imprimée par ordre d’arrivée avec les heures de
chacun. Avec cette fiche et à partir des coordonnées GPS de chaque colombophile ainsi que des heures de
lâcher et d’arrivée, un logiciel calcule le classement à la vitesse en mètres/minute de chaque pigeon.
Comment cet animal fait-il pour se situer au moment du lâcher, s’orienter, parcourir des centaines de
kilomètres dans l’inconnu et arriver pile au dessus de son colombier après seulement quelques heures de
course ?

De nombreux organes physiologiques sont particulièrement développés chez le pigeon :
- La vue du pigeon est excellente, son œil légèrement aplati lui permet d’avoir un champ visuel de 300
degrés.
- L’odorat est aussi très développé. Il est probable que cet élément joue un rôle déterminant chez le pigeon
pour retrouver son environnement. Il semblerait que le pigeon pourrait retrouver son colombier grâce à
son odeur.
- Le pigeon est aussi doté d’une très grande quantité de cellules nerveuses. Enfin et c’est probablement
une des spécificités les plus remarquables du pigeon voyageur, des chercheurs ont découvert que les fibres
nerveuses de son cerveau sont truffées des mêmes particules que celles qui composent les aiguilles des
boussoles. Avec cette boussole interne, il devient alors évident que les champs magnétiques jouent un rôle
prépondérant dans l’orientation du pigeon.
Pour plus d’informations : http://www.colombophiliefr.com/
Je remercie Tanguy de l’aide qu’il m’a apportée pour rédiger cet article notamment pour les
nombreuses informations qu’il m’a fournies
sur la colombophilie et le pigeon voyageur.
Gaëlle BUGNON

Parmi les oiseaux, la grande famille des anatidés regroupe les cygnes, les
oies et les canards. Certaines espèces se rencontrent en France, soit toute
l’année, soit seulement en période migratoire et en hiver.
Intéressons nous surtout aux canards et aux oies. Les différentes espèces
d’anatidés peuvent être regroupées selon leurs affinités écologiques. En
effet, le régime alimentaire de chaque espèce détermine la façon dont elle
se nourrit ainsi que les milieux qu’elle fréquente.

Les canards de surface sont des espèces qui se nourrissent en barbotant
ou en marchant. Pour qu’ils puissent s’alimenter, il faut une profondeur
d’eau réduite, ou un terrain humide. En fonction du régime alimentaire, on distingue :
 Les canards granivores qui se nourrissent essentiellement de graines détachées des plantes
(graines en suspension dans l’eau ou en dépôt sur le sol).
 Les canards herbivores, qui mangent surtout les feuilles et les tiges tendres des plantes. Pour être
ingérées, les plantes doivent être humides (plantes immergées, prés humides). Même lorsque leur
régime de base est végétarien, toutes les espèces absorbent des protéines animales sous forme
d’insectes, de vers, de petits mollusques et crustacés. L’apport de telles protéines est
particulièrement important pour la croissance.
Les canards de surface prélèvent leur nourriture au fond de l’eau, ou entre deux eaux. Chaque espèce a
habituellement un régime alimentaire bien spécialisé :
 Espèces herbivores (ce dernier mange aussi des mollusques).
 Espèces malacophages qui se nourrissent de mollusques mais peuvent également capturer des
crustacés, par exemple des petits crabes.
 Espèces piscicores qui se nourrissent de poissons
Certaines de ces espèces plongeuses vivent presque exclusivement en mer en dehors de la période de
reproduction. On les regroupe sous le terme de canards marins.
Les oies sauvages sont également végétariennes, à la fois herbivores et granivores. Mais, à la différence des
canards de surface, elles n’ont pas besoin d’eau pour se nourrir. Elles s’alimentent parfois sur le littoral
mais le plus souvent sur des terrains agricoles (prés, cultures, friches …).
Pour toutes espèces d’anatidés, le régime alimentaire peut varier en fonction de l’âge de l’oiseau, de la
période de l’année, du type de niveau fréquenté.
Joël BOULARD
Société de Chasse

Avec l’arrivée des beaux jours, voici quelques idées de balades « nature » ou « culturelles »
à faire seul, en famille ou entre amis.
LES SORTIES « NATURE »
Notre région, l’une des plus belles de France, regorge d’endroits où se ressourcer et
s’évader ;
La Traversée de la Baie de Somme : à deux pas du Crotoy et de Saint Valéry, on peut y voir notamment les
bancs de sable du Hourdel ou à marée basse observer les phoques à la jumelle (tout comme à Berck
d’ailleurs …) la baie est vivante et mouvante et c’est un régal de s’y balader (en profiter également pour
aller faire un tour au Parc du Marquenterre) – n’hésitez pas à prendre le petit train à vapeur entre le Crotoy
et Saint Valéry !!!



Office du tourisme de la Baie de Somme – 2 Place Guillaume le Conquérant à Saint Valéry
03.22.60.93.50
Train à vapeur – Gare de Saint Valéry sur Somme – tél : 03.22.26.96.96

tél :

Le Parc naturel Régional des Caps et le Marais d’Opale : la façade littorale est à couper le souffle avec des
dizaines de kilomètres de dunes, de plages et les incroyables falaises des caps Gris-Nez et Blanc-Nez
(classés Grand Site de France) – plus à l’intérieur des terres, le marais de Saint-Omer, classé parmi les
réserves mondiales de biosphère par l’UNESCO, que l’on visite en barque …



Office de tourisme de Saint-Omer - 7 Place Victor Hugo – tél : 03.21.98.08.51
Parc Naturel des Caps : maison du Parc – 24 rue Principale à Colembert
03.21.87.90.90

tél :

Les Hortillonnages à Amiens : 300 hectares de terres alluviales sont consacrées à la culture maraîchère
depuis environ 800 ans – le festival Art, y déploie 48 œuvres, 31 jardins et
17 installations,
accessibles à pieds depuis la ville sur l’Ile aux Fagots, ou en barque depuis Camon. En passant à Amiens, il
ne faut surtout pas hésiter à aller visiter la cathédrale, une des plus jolies du pays …



Art, ville et paysage : du 08 juin au 20 octobre 2019 – en barque embarquement au Port à fumier, rue
Roger Allou à Camon.
Office de tourisme d’Amiens – Parvis de la Cathédrale – tél : 03.22.71.60.50

La forêt de Crécy et bien évidemment celle d’Hesdin : quoi de mieux qu’une balade en forêt pour se
ressourcer !! n’hésitez pas à redécouvrir ces endroits magiques.




Bureau d’information touristique de Crécy-en-Ponthieu : 32 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque
– tél : 03.22.23.93.84.
Office du tourisme d’Hesdin – place d’Armes
Les 7 bienfaits de la forêt, guide à télécharger gratuitement sur le blog : https :blog.mieuxvivrehautsdefrance.com

LES SORTIES « CULTURELLES »
A deux pas de chez nous, existent de nombreux musées parfois méconnus …
Les musées consacrés à la peinture : pas très loin de chez nous existent de nombreux
musées, où l’on peut notamment voir ressortir, toutes les couleurs de notre Côte d’opale ; n’hésitez pas à
aller les visiter.



Musée du Touquet – Villa WaySide à l’angle de l’Avenue du Golf et de l’Avenue du Château – tél :
03.21.05.62.62





Musée de France – Opale Sud à Berck – 60 Rue de l’impératrice – tél : 03.21.84.07.80
L’Ecole des Peintres d’Etaples – tél : 03.21.09.56.94
Office du tourisme du Touquet : Pavillon Cousteau – 370 Avenue Louis Aboudaram – tél :
03.21.06.72.00
Office du tourisme d’Etaples : Boulevard Bigot Descelers – tél : 03.21.09.56.94



Le centre historique minier de Lewarde : au centre historique minier de Lewarde, les visites sont
immersives et sensorielles ! petits et grands enfilent un casque de mineur, empruntent la passerelle qui
mène au triage, prennent l’ascenseur pour descendre dans la fosse à 480 mètres sous terre, visitent la salle
des « pendus » dans laquelle les mineurs suspendaient leurs vêtements ….


Centre historique minier - Rue d’Erchin à Lewarde – tél : 03.27.95.82.82

La coupole d’Helfaut : située à 5 kilomètres de Saint-Omer, elle figure parmi les vestiges les plus
impressionnants de la seconde guerre mondiale en Europe. Par sa masse écrasante, par le caractère
souterrain de ces installations, par la souffrance des travailleurs forcés qui l’ont édifiée, elle constitue un
lieu symbolique de l’oppression nazie.


Musée Bunker – La Coupole – Rue André Clabaux – CS 40284 – Wizernes – tél : .21.12.27.27

La carrière Wellington et les monuments à Arras : vingt mètres sous terre, sous les pavés de la ville, les
méandres souterrains de la carrière Wellington invitent à marcher dans les pas de 24000 soldats du
Commonwealth impliqués dans la bataille d’Arras – partager à un siècle de distance, le quotidien des
hommes de troupe … Bien entendu, quand vous êtes à Arras, il ne faut pas oublier d’aller voir la Place des
Héros, la Grand Place (155 maisons de style baroque flamand, portées par 345 colonnes en un ruban
d’arcades), le Beffroi (75 mètres, vue imprenable, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) et la
Citadelle Vauban de 1668 (classée à l’UNESCO également) …



Carrière Wellington – Rue Arthur Delétoille – té l : 03.21.51.26.95
Office du tourisme d’Arras – Hôtel de Ville – Place des Héros – tél : 03.21.51.26.95

L’anneau de la Mémoire – Mémorial International de Notre Dame de Lorette : comment finir cet article,
sans parler du mémorial de Notre Dame de Lorette qui se compose de trois sites :
- Au pied de la colline, le Centre d'interprétation présente, au travers de documents, films
d’archives et objets d’époque, l’histoire de la Première Guerre Mondiale dans le nord du
pays.
- La nécropole de Notre-Dame-de-Lorette est, quant à elle, le plus important cimetière
militaire du pays. Le site rassemble 42 000 soldats français morts pendant la Première
Guerre mondiale sur le front de l’Artois et des Flandres.
- L’Anneau de la Mémoire honore les soldats ayant combattu sur le territoire. Cet anneau d'un
périmètre de 345 m, pesant 300 tonnes, présentant en sa face intérieure 500 panneaux dorés (dont
499 gravés) d'environ 3 mètres de haut sur lesquels sont inscrits les noms des soldats par ordre
alphabétique, sans distinction de nationalité, de grade ou de religion. Il s’agit des noms de 579606
tués sur les 90 kilomètres de front du Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918, représentant 40
nationalités.
 Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 – 102 Rue Pasteur – 62153 Souchez
 Anneau de la Mémoire et Nécropole – Chemin du Mont de Lorette – 62153 Ablain Saint Nazaire
Bien entendu, il ne s’agit que d’un petit aperçu des visites que nous pouvons faire … car notre région
comporte de nombreuses curiosités à découvrir, de nombreux sites à visiter (centre historique d’Azincourt,
remparts et citadelle de Montreuil sur Mer, Le Louvre-Lens, le centre de la mer Nausicaa à Boulogne sur
Mer et le centre marin Maréis à Etaples …)..
Isabelle TIRMARCHE

