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Edito
Chers Haverskerquois et chères Haverskerquoise,

J’ai le plaisir de vous adresser le deuxième numéro 
du journal municipal nouvelle version. En le feuilletant, 
vous revivrez les évènements de ces derniers mois. 
Dans les pages centrales, nous commémorons le 
centenaire de la Grande Guerre : c’est un hommage 
que nous rendons aux soldats d’Haverskerque morts 
pour la France. Bien entendu, il nous faudra plusieurs 
numéros pour retracer ces 4 années de guerre. Dans 
celui-ci, l’année 1914 et ses 6 soldats tués au combat. 

Bonne lecture !
 Catherine GOEDGEBUER
 Adjointe à la communication.

ERRATUM
Deux petites erreurs se 
sont glissées dans le 
calendrier communal. 
Au mois de novembre, il 
faut lire Dimanche 15 : 
repas de Ste Cécile par la 
chorale Chœur et Amitié et 
Samedi 28 : Fête de la 
Ste Barbe organisée par 
les Sapeurs- Pompiers.

DUCASSE DU 
PRINTEMPS
La distribution des tickets de 
manèges offerts par la Municipalité 
(valables pour le lundi 30 mars 
à partir de 15 h 45) aura lieu le 
VENDREDI 27 MARS 2015 en 
Mairie de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Elle est réservée aux enfants d 3 à 14 
ans domiciliés dans la Commune.

BROYAGE DES VÉGÉTAUX
Calendrier 2015 :
S 14 mars - S 21 mars - M 8 avril - ;S 18 avril - S 25 avril - M 6 mai 
S 16 mai - S 23 mai –  M 3 juin – S 13 juin –S 27 juin –  M 8 juillet
S 18 juillet – S 25 juillet – M 5 août – S 29 août – M 9 septembre 
S 19 septembre – S 26 septembre – M 7 octobre –S 17 octobre
S 24 octobre – M 4 novembre – S 21 novembre – M 9 décembre 
S 26 décembre. 
Horaires : Mercredi de 13h30 à 17h,  Samedi de 8h30 à 12h.

CCAS
Mme BROUARD (Assistante 
Sociale) effectue une 
permanence dans le bureau du CCAS 
les premiers jeudis de chaque 
mois de 14 h à 
16 h, le : 5 mars – 2 avril 
2 juin – 2 juillet –
3 septembre –
2 octobre – 3 décembre.
(pas de permanence en mai, 
août et novembre).
Peggy DAVID (conseiller délégué au 
CCAS) effectue une permanence une à 
deux fois par mois de 15h30 à 16h30 
(jours affichés en mairie et au CCAS).

C’EST OFFICIEL,
l’église St Vincent ouvre ses 
portes pour 
des messes 
la 2ème 
quinzaine
du mois 
(du 16 à la fin 
du mois) le samedi à 18 h 00 
dès la mi-avril 2015.ATELIER CLIC Prévention routière

C’est en octobre et novembre 2014 
que s’est déroulé, à la salle des 
fêtes, l’atelier CLIC « prévention 
routière ». Pendant  six lundis après-
midi, cet atelier a rassemblé une 
trentaine de seniors, certains déjà  
habitués à participer à des ateliers, 
d’autres venus découvrir les 
informations qu’il contenait. Ce sont 
Mme DERHILLE  et Mme DELHAIE, 
respectivement directrice et 
assistante au CLIC,  qui ont proposé 
cet atelier, et c’est  Peggy DAVID et 
Joël TOURSEL  du CCAS qui étaient 
chargés de sa mise en place.
Voici les différents thèmes abordés : 

-Une conférence de Mr MARECHAL, 
directeur départemental de la 
prévention routière : « Séniors, ne 
pas arrêter de conduire trop tôt, ni 
trop tard».
-Une conférence sur l’alcool au 
volant par Mr PLUQUET (association 
Vie libre) ; réponses  aux questions 
posées ; très interactive. 
-Cours de code par Mme MEURIN 
(auto-école de St Venant) à partir de 
diapositives et leçons de conduite 
de 30 minutes. 
-Comment remplir le constat à 
l’amiable par Mr LEGRIS (MACIF).
-Conférence sur la vue et l’audition 

avec tests (par boutique ATOL  
Hazebrouck et Bailleul). 
-Conférence sur le bien vieillir : 
« Comment se détendre sur 
les principes du yoga » par 
Vianney, (psychothérapeute), 
Mélanie (masseuse) et Isabelle 
(sophrologue). 

Les participants à cet atelier ont 
été très satisfaits à la fois par les 
contenus et par l’accueil qui leur 
était réservé ; café à l’arrivée et à 
la fin de chaque séance ! Merci à 
tous ceux qui ont permis cette belle 
réussite et rendez vous pour les 
prochains ateliers en 2016.
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Les Temps d’Activités 
Périscolaires mis en place 
depuis la rentrée
de septembre 2014 ont trouvé 
leur rythme.
• Instaurés les lundis, mardis et 
jeudis de 15 h 45 à 16 h 45, 
les TAP sont encadrés par 
Mesdames Monique, Tatiana, 
Rachel et Fabienne 
que les écoliers côtoient déjà 
chaque jour.
• Chaque fin d’après-midi, 
et, durant une période, de 
vacances à vacances, 
une activité est proposée à 
chacun des groupes. Ainsi, ce 
sont 3 ateliers par soir
 et 9 par semaine qui sont 
organisés.
• Des intervenants extérieurs 
viennent apporter leur soutien 
pour varier les propositions.
2 fois par semaine,Mélanie 

Lahaye, animatrice CCFL, et 
Mme Carole Manucci, connue 
pour l’atelier poterie,
viennent ainsi que Mr Thomas 
Veilleroy, éducateur sportif, 
chaque lundi.
• D’autres personnes viennent 
également bénévolement. Merci 
pour leurs disponibilités et 
leurs projets.
Ce furent Mr et Mme Luchez qui 
jouèrent aux cartes à l’automne 
et  ce sera Mme Durut qui 
fera chanter les enfants au 
printemps. 
• Sport, jeux d’intérieur ou 
d’extérieur, chant, activités 
manuelles,... sont autant 
d’ateliers qui sont mis en place
pour les 30 à 40 enfants 
inscrits et les 5 à 8 adultes 
mobilisés.
• Et il en sera de même durant 
l’année scolaire 2015-2016.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Fête de noêl 2014
Cette année, c’est Dame Cornélie 
qui a animé la première partie de la 
fête avec l’histoire de l’anniversaire 
du Père Noël. Elle nous a fait 
voyager au travers des contes du 
petit bonhomme en pain d’épices, 
de Casse-Noisette, de la Reine des Neiges, du petit renne 
au nez rouge et de bien d’autres histoires encore ! Les 
enfants ont été captivés.
Après un moment de restauration et le tirage au sort des 
numéros gagnants des programmes, c’est M. Titeca qui 
a fait chanter les élèves sous les yeux admiratifs de leurs 
parents.

Goûter de Noël
Le goûter de Noël a eu lieu le mardi 16 décembre. Le 
Père Noël n’a pas oublié nos élèves.  Notre village est 
donc bien connu, même depuis le Pôle Nord !
Chaque élève a reçu un sachet de friandises offert par le 
Père Noël et la coopérative de l’école.

CINÉMA
Le mardi 16 décembre, 
les enfants des classes de 
maternelle et CP ont profité 
d’une séance de cinéma 
offerte par la municipalité. 
Pour certains petits, 
prendre le bus et entrer dans 
un cinéma était une grande 
première !
Ils ont visionné le film
« De la neige pour Noël »
Tous les enfants étaient ravis 
de leur matinée.

Les écoles maternelles  Jeunesse
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Le vendredi 9 janvier, 
les enfants des classes de 
maternelle et CP ont assisté au 
spectacle « Je suis différent, 
et alors ? » offert par la 
coopérative de l’école.
Ils ont découvert que les 
différences sont sources de 
richesse et qu’il est possible de 

vivre en harmonie malgré les 
différences.
Tous les enfants ont activement 
participé au spectacle en 
chantant et dansant. Certains 
élèves sont même devenus 
acteurs quelques instants et 
se sont déguisés en crocodile, 
tortue, hibou…

SPECTACLE LE MONDE
ET NATURE

                    Carnaval
chez les correspondants

Les enfants de la classe maternelle de Melle Depaepe préparent activement leur 
rencontre avec leurs correspondants de l’école de Borre. En effet,  ils ont reçu une 

invitation pour faire le carnaval à Borre le mardi 17 février.
Les enfants étudient cette année quelques pays du monde et en février, ils 

découvrent la Chine. Une belle occasion pour faire le carnaval sur ce thème et fêter 

ont découvert avec beaucoup d’enthousiasme l’air qui 
les entoure. Ils ont mené des expériences destinées 
à transférer l’air depuis un récipient vers un autre, à 

prendre de l’air de la classe et le mettre… 
en bouteille ou dans un ballon!

Un aquarium a été utilisé pour faciliter la tâche et pour 
bien voir passer l’air car dans l’eau, il fait des bulles!
Désormais, ils savent tous que l’air, on a beau ne pas 

le voir, il existe bel et bien !

Ils ne manquent
pas d’air dans

la classe de 
M. Morawiec !
Les GS / CP

“ Dans le cadre d’une sortie nature, les 
élèves de CM sont partis à Ferques (62). 
Le matin, ils ont ainsi pu découvrir la 
nature du littoral grâce à un guide local.
L’après-midi, ils ont évolué dans un 
sentier de randonnée afin d’y découvrir 
les spécificités du littoral des deux caps. 
Toutes ces découvertes se sont déroulées 
sous un grand ciel bleu, qu’ils ont pu 
apprécier lors d’un goûter avec vue sur la 
mer. ”

Sortie scolaire 
des CE1 à Ferques

également le nouvel an chinois. Ils ont préparé des lanternes chinoises, créé des tampons avec des idéogrammes pour décorer 
leurs costumes et chapeaux. Jean-Lou, la mascotte de la classe, se prépare aussi.

Il a déjà prévu son costume, ses baguettes et son ami le panda !
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La commémoration du 96ème 
anniversaire de l’Armistice de 
la première guerre mondiale
débuta par un moment de 
prière en l’église ouverte pour 
la circonstance.
Puis au monument aux morts, 
une gerbe fut déposée par
M. Jean Michel GALLOIS, 
maire, en compagnie de 
M. Hubert BOUQUET, maire 
honoraire et du président
M. Roger LUCHEZ. 
En présence des conseillers 
municipaux, des sapeurs-
pompiers, des anciens 
combattants, des habitants
du village et de nombreux 
enfants de l’école,
M. Fernand CARTON,
vice-président, a lu le 
message des Anciens 
Combattants et Monsieur
le Maire, celui du Secrétaire 
d’Etat aux Anciens 
Combattants.
M. Fernand CARTON 
décora M. Albert TRUPIN 

Médaille
commémorative
d’AFN avec 
agraphe
“Algérie”

de la médaille commémorative 
d’AFN avec agrafe « Algérie » en 
reconnaissance de son engagement 
au service de la Nation.
Après 13 mois de service en 
Allemagne M. TRUPIN est muté en 
Algérie au 11ème régiment du génie 
saharien. Il séjourna de juin 1959 
à août 1960 à la base atomique de 
Reggan où il était affecté en qualité 
de maçon. Il se souviendra toujours 
de la première explosion atomique 
française qui eu lieu le 13 février 
1960.

Afin de ne jamais oublier les atrocités de cette guerre, c’est 
avec beaucoup d’émotion que les enfants de l’école ont lu 
les lettres que les poilus ont envoyées à leur famille.  

L’assistance se rendit ensuite à la salle des fêtes pour 
partager le verre de l’amitié,  les enfants y reçurent des 
friandises offertes par la municipalité.

Vous liez, dans un même esprit :
- des « bonnes volontés » appelées aussi 
« bénévoles » qui connaissaient le Téléthon
- une équipe menée par Mme DELASSUS
(St Venant) qui n’en est pas à son coup d’essai
- des idées pour tous les âges : un repas dansant, des 
randonnées, des jeux pour enfants, des promenades 
en poneys, …
- un peu de chance avec la météo et l’envie de donner 

un peu de son temps pour combattre la maladie.
Après une dizaine d’années d’interruption dans 
le village, les 6 et 7 décembre, la proposition de 
participer a plu…75 repas, 35 randonneurs et autant 
d’enfants jouant dans la salle des fêtes.
Cette recette en a amené une autre : 
1350 � de dons.
Merci à vous ! Merci pour la recherche !
et à bientôt peut-être …

La “ recette ” du   Téléthon

Evénements
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Le dimanche 16 Novembre, en 
l’église St-Pierre de Merville, suivi de 

son traditionnel « repas »
où 80 convives se sont retrouvés 

pour partager un bon moment à la 
salle des fêtes d’Haverskerque.

Le samedi 29 Novembre, en l’église 
Notre Dame des affligés du Sart, 

suivi d’un repas dinatoire entre tous 
les membres.

Le samedi  6 Décembre, en l’église 
St-Pierre de Thiennes, où un 

excellent accueil leur a été réservé et 
apprécié de tous.

Parmi le répertoire proposé, outre 
les chants durant l’office, les 

choristes ont interprété « un Alléluia, 
souris-moi », «La balade Nord-

Irlandaise »  sous un arrangement 
de J.C Oudot des chœurs de France 

et un « Oh, happy day ».

La Chorale Chœur et Amitié a fêté,
comme à l’accoutumée, Sainte-Cécile :

Samedi 28 novembre…
Les sapeurs-pompiers ont fêté 
la Ste Barbe.

Rendez-vous était donné 
au cimetière, pour un dépôt 
de gerbe au monument des 
sapeurs-pompiers.

Puis, c’est à la salle René 
Cassin que le lieutenant 
Richard RUYFFELAERE, 
chef de centre, a salué la 
bravoure, le sens du devoir et 
la disponibilité des sapeurs-
pompiers d’Haverskerque.
 
Ce fut l’occasion de décorer 
l’adjudant-chef Daniel 
MILHAMONT de la médaille 
«Grand Or » de l’Union 
Départementale des sapeurs-

pompiers du Nord.  Après 36 
années de service, il a décidé de 
cesser son activité au sein du 
C.I.S. (Centre d’Incendie et de 
Secours) d’Haverskerque.
 
Le lieutenant Richard 
RUYFFELAERE a été décoré de 
la médaille Vermeil pour 
25 années de service.
Le sergent-chef Alexandre 
MILHAMONT a été promu au 
grade d’adjudant et devient 
adjoint au chef de centre.
Enfin, le sapeur Cassandra 
LEGRAND a subi avec succès 
les épreuves de formation 
initiale et s’est vu remettre le 
diplôme de secourisme PSE 2.
Merci et bravo aux sapeurs-
pompiers d’Haverskerque.

 le sapeur Cassandra LEGRAND

Le lieutenant 
Richard RUYFFELAERE

l’adjudant-chef
Daniel MILHAMONT

Le sergent-chef 
Alexandre MILHAMONT
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Dimanche 2 août 1914 : les cloches de l’église sonnent le tocsin,  le tambour du garde-champêtre appelle à se 
rassembler sur la place du village pour écouter l’annonce de l’entrée en guerre. Les habitants lisent l’affiche 
que la gendarmerie a fait placarder sur le mur de la mairie. 

En ce début août, la moisson n’est pas rentrée. Il faut pourtant partir, embrasser parents, femme et enfants, 
peut-être pour la dernière.
Ce jour-là, 138 Haverskerquois s’apprêtent à rejoindre leur casernement:

HAVERSKERQUE, année 1914

HA
VER

SK
ERQ

UE,
 au

jou
rd’

hui
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✒ BAUDELLE Léon
✒ BAUDELLE René
✒ BECART Victor
✒ BELANGER Abel
✒ BERTHE Marcel
✒ BERTHE René
✒ BILLAU Romain
✒ BLONDEL Adolphe
✒ BLONDEL Louis
✒ BLONDEL Paul
✒ BODLET Alphonse
✒ BODLET Marcel
✒ BOGAERT Félicien
✒ BOULARD Bonaventure
✒ BOULARD Julien
✒ BOULLIER Charles
✒ BOUTILLY Maurice
✒ BRISBART Hubert
✒ BRISBART Philippe
✒ BRUNET Henri
✒ BUE Victor

✒ CALONNE François
✒ CALONNE Henri
✒ CARLIER Raoul
✒ CASTRIQUE Germain
✒ CHANCOLLON Marcel
✒ CHARLET Auguste
✒ CLEENWERK Lucien
✒ COCHEZ Paul
✒ COLSON Georges
✒ CREPIN Victor
✒ DASSONNEVILLE Isidore
✒ DECOBERT Charles
✒ DEHAINE François
✒ DEHAINE Jules
✒ DELANNOY PAUL
✒ DELANNOY René
✒ DELANSAY Paul
✒ DELASSUS René
✒ DELAUTRE Julien
✒ DELBECQUE Léon
✒ DELEURENCE Alcide

Ce jour-là, 138 Haverskerquois s’apprêtent à rejoindre leur casernement:

✒ DELFLY Eugène
✒ DELFLY Julien
✒ DELLIS Paul
✒ DELRUE Charles
✒ DEQUIREZ Oscar
✒ DEQUIREZ Ovide
✒ DOUBLET Jules
✒ DOUBLET Léon
✒ DOUBLET VINCENT
✒ DUBRULLE Jules
✒ DUBRULLE René
✒ DUMORTIER Paul
✒ DUQUESNE Marcel
✒ DUVETTE Achille
✒ DUVETTE Louis
✒ DUVETTE Maurice
✒ DUVETTE Michel
✒ EVRARD Henri
✒ FOUBERT Jules
✒ FREMEAUX Fleury
✒ GARBE Léon
✒ GUFFOY Léon
✒ HANOTTE Jules
✒ HENNEBEL Henri
✒ HEUDRE Georges
✒ HEUGUE Michel
✒ HEUGUE Jules
✒ HEUGUE Vincent
✒ HIPPOLITE Albert
✒ HUGUES Auguste
✒ LATTEUX Auguste
✒ LEBAS Paul
✒ LEFEBVRE Jules
✒ LEFEVER Jean Baptiste
✒ LEFEVER Léon
✒ LEGRAND Joseph
✒ LEGRAND Raymond
✒ LEMIR(R)E François
✒ LENOIR Charles
✒ LEPLUS Charles
✒ LEPORCQ Julien
✒ LEQUIEN Fleury
✒ LEROY Gabriel
✒ LEROY Marcel
✒ LESTIENNE Ernest
✒ LUCHEZ Alfred
✒ MANIEZ Désiré
✒ MANTEL Julien

✒ MANTEL Louis
✒ MARTEL Camille
✒ MARTEL Charles
✒ MARTEL Eugène
✒ MARTEL Henri
✒ MARTEL Jules
✒ MAYOLLE Emile
✒ MAYOLLE Fleury
✒ MAYOLLE Florimond
✒ MERCHEZ Eugène
✒ MERLIN Arthur
✒ PENIN Eugène
✒ QUILLE René
✒ RENSY Jules
✒ ROLIN Benoît
✒ ROLIN Vincent
✒ ROUSSEL Albert
✒ SCHEERS Désiré
✒ SECQ Charles
✒ SECQ François
✒ SEGARD François
✒ SUEL Etienne
✒ SUEL Gabriel
✒ SUEL Joseph
✒ SUEL Léon
✒ SUEL Maurice
✒ TASSEZ Léon
✒ TASSEZ Louis
✒ TASSEZ Martial
✒ TASSEZ Raphaël
✒ THOREL François
✒ THUMUREL Jules
✒ TYPRET Augustin
✒ TYPRET Georges
✒ TYPRET Géry
✒ VANDAELE Augustin
✒ VANDAELE Eugène
✒ VANDENABEELE Achille
✒ VANDERBERGUE Evariste
✒ VANDERBERGUE Victor
✒ VERBRUGHE Alfred
✒ VERHAGUE Elie
✒ VERMUSE Louis
✒ VISNEL(LE) Henri-Paul
✒ WAREMBOURG François
✒ WESTRELIN H. (chrétien)
✒ WESTRELIN H. (duquesne)
✒ WILPOTE Emile

Ce sont :
- des réservistes (on les appellera bientôt « poilus », ce qui, en argot militaire, signifie soldat endurant et courageux, mais 
aussi parce que le port de la moustache est obligatoire jusqu’en 1917, et que, dès l’hiver 14, il devient quasi impossible de 
se raser). Les premiers réservistes ont entre 21 et 30 ans.
- ceux de la classe 14 (nés en 1895, ils ont tout juste 20 ans, on les appelle « bleuets » puis « bleus » en référence à la 
couleur de leur uniforme, par opposition aux poilus qui, lors de l’entrée en guerre, portent encore le pantalon rouge ga-
rance).
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Ils pensent partir pour la « Der des Ders », une guerre éclair, une victoire triomphale et un rapide retour au village. Ils ig-
norent qu’ils entrent dans la « Grande Guerre », guerre totale, guerre d’usure, celle de l’enfer des tranchées, du sang et de 
la boue, où des millions de soldats seront tués.
L’armée active compte 880 000 hommes, avec la mobilisation ils sont maintenant 3 580 000. 
Les chevaux sont réquisitionnés (950 000 entre 1914 et 1918), ce qui aura d’importantes conséquences sur les travaux 
agricoles.

Nous avons voulu revivre 
les derniers jours de ceux 
qui ne sont pas revenus. 
Pour l’année 1914,
ils s’appellent Léon 
GARBE, Joseph LEGRAND, 
François LEMIR(R)E*, 
Arthur MERLIN, 
Benoit ROLIN et Paul 
VISNEL(LE)*.
*ces noms ont été
orthographiés de manières 
différentes dans les
documents militaires.
Les lettres notées entre 
parenthèses sont celles 
qui ont été ajoutées ou 
enlevées en fonction des 
documents.

> 162ème régiment 
d’infanterie François 
LEMIR(R)E,
Joseph LEGRAND, 
Arthur MERLIN.
Ils regagnent leur centre de 
recrutement (Dunkerque, 
Béthune ou Lille) où uniforme 
et paquetage leurs sont
remis : 2 cartouchières, 
1 baïonnette, 1 fusil Lebel, 
bidon et musette, havresac. 
Le poids total de l’équipement 
avoisine les 30 kg. 
Le 162ème se regroupe à 
VERDUN, puis gagne le front.

le 22 août, on dénombre 
78 officiers, 3037 hommes 
de troupe, 182 chevaux. Les 
opérations se déroulent dans 
la région de LONGUYON, c’est 
la bataille des Ardennes. 

Extrait de leur « journal
des marches et opérations 
de la campagne contre 
l’Allemagne » :

> à partir de 7 h, duels 
d’artillerie contre des obusiers 
allemands dans la région de 
PIERREPONT 

> 11 h entrée en action de 
l’infanterie, les allemands sont 
au Bois Goëmont 

> 16 h allemands pénètrent 
dans le Bois Grand Champ

> 17 h allemands chassés 
du Bois par charges 
successives à la baïonnette

> 18 h fin du combat, 
le 162ème a conservé ses 
positions

> 19 h repli sur HAN, devant 
PIERREPONT.

> Tués : 2 officiers, 
3 sous-officiers, 26 hommes 

de troupe Pertes lors des 
combats de PIERREPONT, 
Bois de Goëmont et Grand 
Champ : 700 hommes, tués 
ou disparus.

Ce jour- là, samedi 22 août, 
trois semaines seulement 
après le début de la guerre, 
François LEMI(R)RE, 31 ans 
est « tué à l’ennemi ».

> 22 août 1914 : le jour 
le plus meurtrier de l’histoire 
de France.
Avec 27 000 morts et 
disparus en un seul jour, 
sur les 400 km de front de la 
Belgique à la Lorraine, ce fut 
la journée la plus sanglante 
de notre histoire (c’est 7 fois 
plus que tous les morts alliés 
du « Jour-J », le 6 juin 1944, 
jour du débarquement en 
Normandie).

> Le 7 septembre, il 
reste 43 officiers et 2 660 
hommes de troupe. Depuis 
2 jours a débuté la 1ère bataille 

de la Marne (au cours de 
laquelle 630 taxis parisiens 
ont été réquisitionnés pour 
accélérer le transfert des 
troupes).
La veille, combats à 
30 km au Sud d’EPERNAY, 
contre-attaque des tirailleurs 
marocains, puis la troupe 
bivouaque sur les lisières 
Nord de SOIZY. C’est le 
dernier soir de Joseph 
LEGRAND, 22 ans. 
Les combats reprennent au 
matin, le 162ème se replie vers 
le sud et bivouaque à l’est du 
château de Chapton. 
Le 7 au soir, 354 hommes 
sont morts ou portés 
disparus.

Le régiment défend le 
secteur de REIMS jusque fin 
octobre puis est transféré en 
novembre vers la frontière 
franco-belge. Pendant ce 
temps, à la mi-octobre,  la 
1ère Bataille des Flandres a 
débuté par la Bataille de l’Yser. 
Le front de l’Yser tiendra, 
mais l’objectif allemand reste 
CALAIS, ce qui va déchaîner la 
Bataille d’YPRES.
On est le 10 novembre, à 
BIXSCHOOTE (10 km au 
Nord d’Ypres) « ce fut un 
déchaînement effroyable 
d’artillerie. Un véritable 
raz-de-marée essaie de 
submerger nos positions » 
Au soir du 10 novembre, 
Arthur MERLIN, 32 ans fait 
partie des 558 morts ou 
disparus dénombrés
ce jour-là.

Le 162ème régiment d’infanterie 
obtiendra 3 citations à l’ordre 
de l’armée et la fourragère 
verte (Croix de guerre).
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Beau tableau de chasse !> 166ème régiment 
d’infanterie
Léon Garbe
En 1914, son casernement 
est à Verdun : le régiment 
(4 bataillons) est affecté à la 
défense de la forteresse. Dès 
le 30 juillet, 3 jours avant la 
déclaration de guerre, le 166ème 
est en campagne : défense 
mobile de Verdun et travaux 
d’organisation au pied des Hauts 
de Meuse. Puis il entre en lutte. 
> Le 25 août, la bataille 
de Belgique bat son plein. La 
mission du 166ème est de retarder 
le passage de la Meuse par les 
allemands et de refouler l’ennemi 
qui s’est très fortement installé 
dans les carrières de Béhaut et 
menace ETAIN.
(Extraits du journal de bord) : 
« La manœuvre offensive réussit 
parfaitement. Les lignes de 
tirailleurs progressent sous la 
pluie des balles et des obus »
Léon GARBE, 22 ans, fait face à 
l’ennemi, c’est son 1er combat 
et ce sera le dernier.
« Les allemands, délogés de leur 
position, sont contraints de se 
retirer. La joie de ce 1er succès 
est endeuillée par une perte 
immense : ce jour-là, 4 officiers, 
dont le colonel, 9 sous-officiers 
et 153 hommes sont tués ».
Léon GARBE est porté disparu. 

Le 166ème a reçu deux citations à 
l’ordre de l’armée, une à l’ordre 
du corps d’armée et la fourragère 
verte.
> 41ème régiment 
d’artillerie Benoît ROLIN
L’état-major français, persuadé 
que le pays s’engageait dans une 
guerre de mouvement, privilégie 
l’artillerie légère (le canon de 75) 
au détriment de l’artillerie lourde, 
contrairement aux allemands
(ex. la « grosse Bertha »). Ceci 
explique les très lourdes pertes 
du début du conflit.
C’est dans ce contexte que le 
mercredi 5 août, le régiment 
regroupé dans la région 
d’HIRSON prend la route des 

Ardennes. Il entre en Belgique 
vers DINANT où il reste en 
batterie sur la rive gauche de 
la Meuse. Il est mis pendant 
quelques jours aux ordres du 
futur maréchal PETAIN, alors 
colonel commandant une brigade 
d’infanterie.
Le régiment voit le feu pour la 
1ère fois
> Le 23 août, à SAINT-
GERARD
(15 km de DINANT). Dès le 29 
août, après avoir fait feu toute 
la journée, les artilleurs arrêtent 
provisoirement l’avance de 
l’ennemi et se replient au sud 
de GUISE. De violents combats 
contre les batteries allemandes 
se déroulent pendant 3 jours, 
le régiment tient en respect les 
bataillons ennemis. Mais, la mort 
dans l’âme, ils obéissent à un 
ordre de retraite et reprennent 
leur marche vers le sud.

> Le 6 septembre, le 
régiment participe à l’offensive 
de la bataille de la Marne qui 
sera un succès. « le 41ème 
force le passage de la Marne à 
CHATILLON-SUR-MARNE et le
13 septembre au soir voit se 
dresser au soleil couchant les 
deux tours majestueuses de la 
cathédrale de REIMS »

De nombreuses et violentes 
escarmouches se succèdent 
jusqu’au 17 septembre, où 
les troupes se rassemblent 
pour tenter de percer les 
lignes ennemies en direction 
de SOISSONS. Les combats 
s’intensifient devant 
BOUFFIGNEREUX (Aisne).

> Le 8 octobre, alors qu’il manipule une pièce d’artillerie, Benoit 
ROLIN, 29 ans, est victime « d’un accident en service commandé, 
écrasé par un caisson » (Un caisson est une remorque qui contient 
des casiers chargés d’obus). Transféré à l’hôpital militaire de LILLE,
il meurt suite à ses blessures, le 10 octobre.

78ème régiment d’infanterie Paul VISNEL(LE). Le 78ème illustre à lui seul 
plusieurs aspects de cette guerre :
Des pertes considérables, parfois en une seule journée (leur 1er combat 
a lieu le 22 août, jour le plus meurtrier de l’histoire). La nécessité de 
recomposer les régiments très vite décimés.

> Le 5 août, le régiment au complet quitte GUERET (Creuse) et est 
embarqué dans 3 trains vers  
Ste MENEHOULD pour regagner le front des Ardennes.  Paul 
VISNEL(LE) qui dépend du centre de recrutement de DUNKERQUE a 
probablement rejoint ce régiment après les pertes catastrophiques du 
mois d’août.

> Du 6 au 13 septembre, le 78ème prend part à la bataille de 
la Marne. Ce sont des journées de combats meurtriers « une odeur 
insupportable se répand partout, les cadavres ne sont pas enlevés 
pour la plupart ».
La Champagne : en novembre, après un court repos, la troupe est 
envoyée à MOURMELON. La ligne de défense se stabilise, on pense à 
l’hiver qui approche.

> Lundi 21 décembre : le régiment doit attaquer 
les tranchées ennemies au Nord de JONCHERY.
Les troupes sont en place dès 5 h 30 du matin pour l’assaut prévu à
9 h 30. Effectifs : 56 officiers, 3477 hommes de troupe,
214 chevaux. « sous le feu d’enfer déclenché par l’ennemi, de 
nombreux braves tombent … le soir, le 78ème se retrouve dans ses 
positions de départ et douloureusement affaibli».
Lors de cette journée, 17 officiers et 960 hommes de troupe ont été 
tués. Paul VISNEL(LE), 33 ans, blessé, ne survivra pas. Le Service 
de Santé des Armées n’est créé qu’en 1915 et de très nombreux 
blessés succombent faute de soins appropriés.

> Fin décembre 1914, les chiffres monstrueux de morts
(300 000 français, 142 000 allemands) obligent la hiérarchie à 
organiser des cimetières militaires. Côté français, les inhumations 
se font en fosses communes, jusqu’à 100 corps, alors que la tombe 
individuelle est immédiatement de rigueur côté allemand. La pression 
sociale obligera l’état-major français à évoluer dans ce sens
(loi du 29.12.1915).

Vous avez des documents d’archives en votre possession ? 
Merci de contacter l’Association des Anciens Combattants 
d’HAVERSKERQUE (Roger LUCHEZ, 03 28 40 61 56), 
afin qu’ils puissent être répertoriés.

Nous recherchons des informations sur Victor BUE, Victor 
CREPIN, Paul DELANNOY, Oscar DEQUIREZ, Vincent DOUBLET, 
Eugène DUBRULLE, Auguste LATTEUX, Désiré MANIEZ, Julien 
MANTEL, Eugène MARTEL, Gabriel SUEL, Léon SUEL, Alfred 
VERBRUGHE, tous morts au combat en 1915.
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Beau tableau de chasse !
Introduit pour sa fourrure au début du XXème siècle, le rat musqué a colonisé 

la France en l’espace de quelques décennies. Il n’a malheureusement pas 
de prédateurs et affectionne particulièrement les zones humides de nos 

régions. La lutte contre ce rongeur est indispensable car il est responsable de 
nombreux dégâts sur les cours d’eau (effondrements des berges, ruptures 
de digues) et les cultures (destruction, dysfonctionnement des réseaux de 

drainage). Il peut aussi présenter un risque pour la santé publique.   
Les appâts chimiques sont interdits : il faut donc faire appel aux compétences 

des piégeurs. Des membres de La Société de Chasse d’Haverskerque 
(Daniel COCQ, Président, J-Vianney MAYOLLE, J-Rémi MAYOLLE) se sont 
joints à Marc ROLIN et Dominique BARBIER, piégeurs bénévoles agréés. 

Ils viennent renforcer le travail de l’USAN car le territoire à couvrir par le 
syndicat est vaste (6 piégeurs seulement pour 136 communes).  

En 2014, grâce à l’efficacité de nos piégeurs, 423 rats musqués ont été 
capturés sur notre territoire ! 

Merci messieurs pour votre implication et votre civisme.

Plantation d’une haie 
champêtre

Les samedis 22 et 29 novembre,
dans le cadre du Festival de l’Arbre 
organisé par le Conseil Régional 
et relayé par le Pays Cœur de 
Flandre,  une cinquantaine 
d’adhérents  de l’association
« Des Paysages, des Jardins et des 
Hommes » ont planté plus de 600 
arbustes sur le pourtour du Jardin de 
l’Ermite, 85 variétés qui apporteront 
une belle diversité dans notre 
paysage. 
En plus de l’aspect pédagogique, 
cette haie d’arbustes à fleurs et à 
fruits, servira de refuge et de garde 
manger aux oiseaux, papillons,… 
Et les abeilles y apprécieront les 
nombreuses essences mellifères.
La haie servira également de 
corridor biologique entre la Lys et la 
forêt de Nieppe. 

En inscrivant la Durabilité au cœur 
de ses projets, PJH fait un geste 
pour les générations futures.

Le 24 janvier, l’association
Des Paysages, des Jardins et des 
Hommes a proposé aux enfants de 
la session 2014 de l’atelier de jar-
dinage de fabriquer des nichoirs. 
Pour ce faire, Daniel DEREBREU, 
moniteur de stage, a mis à leur 
disposition des kits de fabrica-
tion préparés à partir de matériel 
de récupération. En suivant ses 
conseils de montage, les petits 
jardiniers en herbe se sont bien 
vite transformés en adroits petits 
bricoleurs et ont confectionné de 
solides nichoirs « boîte à lettres » 

Fabrication 
de nichoirs

pour accueillir chez eux les mésanges charbonnières. Ce fut 
aussi pour les enfants l’occasion de faire avec Julien PERET, 
responsable de l’atelier, le bilan des apprentissages 2014 et 
d’exprimer leurs souhaits pour l’année à venir. Pour 2015, 
PJH propose un atelier de jardinage pour enfants qui aura 
lieu au Jardin de l’Hermite, rue de la Goguerie, les 1ers et 3èmes 
samedis du mois, de 10h à 12h, à partir du 4 avril. L’inscrip-
tion est de 10 € pour un an et donne droit à l’adhésion de la 
famille à PJH.
Renseignements et inscription au 06 43 20 40 37 après 18h.

C’est dans le cadre d’une résidence artistique mise en 
place par la Communauté de communes Flandres Lys 
qu’Alain Cofino Gomez, auteur et metteur en scène, s’est 
associé à la Médiathèque d’Haverskerque afin de proposer 
un atelier d’écriture aux enfants du village le 22 octobre 

 «Conte-moi Haverskerque »

dernier. Ce moment d’écriture avait pour 
thème « Contes et légendes
d’Haverskerque ». 
C’est ainsi qu’un petit club d’écrivains s’est 
constitué réunissant des enfants âgés de
7 à 11 ans. Ils ont su imaginer des histoires  
prenant comme toile de fond leurs lieux 
préférés du village ;  des personnages ont 
pris vie sous la plume des enfants à la
passerelle, à l’école,  dans la forêt de 
Nieppe.

Ce fut un moment de plaisir, autour d’un 
artiste généreux, qui aura peut-être permis 
d’engendrer de futures vocations, mais sans 
nul doute de partager le goût des mots.

Culture…
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Le dimanche 21 décembre 
2014 a eu lieu, à la salle 
des Fêtes d’Haverskerque, 
le traditionnel arbre de Noël 
organisé par le Comité 
d’Animation  et des Fêtes.
Enfants et parents ont pu 
découvrir le film d’animation 
« Dragons 2 ». 
Après la projection, chacun a 

pu déguster chocolat ou vin 
chaud accompagné de petites 
douceurs.

Et évidemment, ce moment 
ne pouvait se conclure sans 
la venue du Père Noël. Le vieil 
homme venu du Pôle Nord a 
rapporté pour tous les enfants 
un paquet de bonbons.

L’arbre de noël

s’invite à la maison de 
retraite :

 18 Décembre :
Arrivée précoce du Père Noël

à la maison de retraite
d’Haverskerque !

 Il a été accueilli par le groupe 
musical “Les troubadours

du cœur” et les familles
de nos résidents.

L’ambiance était chaleureuse 
et bon enfant.

Le 17 décembre le goûter 
de Noël a réuni quatre-vingt 
personnes en présence 
de Monsieur Jean Michel 
GALLOIS, maire du village. 
Après le partage de la 
traditionnelle bûche de 
Noël, quelques personnes 
chantèrent leurs chansons. 
Puis, l’après-midi récréative 
se poursuivit par des danses 
et des parties de cartes.

Gouter denoël

CCAS Colis de noël

Marché de noëldu club coutur
e

pour les seniors
83 seniors ont fait le choix cette 
année de recevoir à Noël, de la part 
du CCAS, un colis d’une valeur 
de 20€. Les autres bénéficiaires 
sont restés fidèles aux bons 
d’achat d’une valeur de 16€ plus 
une boîte de chocolats. Ces colis 
confectionnés par les membres du 
CCAS contenaient dans une boîte 
souvenir : une demi bouteille 
de Sauternes, 4 terrines de 
différentes saveurs, 1 bloc de 
foie gras, 1 paquet de ganaches, 
1 saucisson sec, 1 paquet de 
Marshmallows. La distribution 
était faite par les membres du 

CCAS et du conseil municipal. 
L’accueil des seniors a été très 
chaleureux et les colis ont remporté 
un vif succès. Nous serons ravis 
de reconduire cette action en 2015, 
et merci à tous ceux qui y ont 
participé.

 

Le Père noël

Le samedi 22 novembre 2014, Bertille, Émilie, 
Charlie et leurs amis nous invitaient à la salle des 
fêtes, pour leur marché de Noël, organisé par les 
membres du club Couture, présidé par Mme TIES-

SET Monique. C'est dans une ambiance amicale et 
chaleureuse qu'une centaine de personnes ont pu 
s'émerveiller et acheter toutes sortes de décorations 
de Noël (couronnes, calendrier de l'Avent, anges, 

décorations de tables, etc...) bien sûr toutes faites 
par les mains des couturières expertes et bénévoles 
du club. C'était d'ailleurs l'occasion de participer à 
l’achat de cases pour gagner divers lots , tout en 

découvrant d'autres produits tels que des gelées à la rose ou au 
pissenlit, des bijoux en fil de fer créés par Mme VIENNE, les pro-
duits STANHOME présentés par Mme TIESSET Caroline, des cartes 
de vœux brodées créées par Mme SWIERKOWSKI Marie-Chris-
tine, des décorations diverses, faites par Mme DENIS Émilie, à 
partir d'objets de récupération...Et pour finir notre tour de marché, 
rien de tel qu'une bonne dégustation de crêpes ! Merci au club 

Couture et vivement le prochain marché de Noël de 2016 !
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Une soirée 
sur son 31

Vœux du maire

noël
Pour la première fois, le Comité 
d’Animation et des Fêtes a 
proposé aux Haverskerquois 
de fêter ensemble le passage 
à la nouvelle année. C’est ainsi 
que plus de 185 personnes 
se sont rassemblées dans la 
joie et la bonne humeur le 31 
décembre à la salle des fêtes.
Tous les éléments étaient 
réunis pour que la soirée soit 
un succès : une décoration 
sous le thème « or et argent », 
un repas à la fois gourmand 
et gourmet, une ambiance 
assurée par Charles (Ambiance 
59-62) et une tombola qui a fait 
3 heureux.
Et c’est aux aurores que la 
soirée s’est achevée, laissant à 
chacun d’excellents souvenirs 
pour débuter cette nouvelle 
année.

Dans une salle des fêtes 
comble, le maire a présenté 
pour la première année de 
son mandat ses vœux à la 
population le dimanche 4 
janvier 2015.
Il est revenu sur le bilan 

des neuf derniers mois de la 
nouvelle équipe : nouveaux 
supports de communication 
(journal, logo, site), T.A.P, 
restructuration du cimetière.
Puis, il a fait part des projets 
de 2015 : travaux intérieurs 
de l’église, ouverture dès 
avril 2015 pour des offices le 
samedi soir (seconde quinzaine 
du mois), rampe d’accès à la 
mairie, limitation de vitesse sur 
la RD 916.
A plus long terme, les projets 
se portent sur le sport avec 
l’espoir d’une salle de sport 
et sur le développement d’un 
tourisme économique, de 
développement durable sur la 
commune.
Monsieur  le Maire rappelle 
que ces projets ne seront 
réalisables qu’en partenariat 
avec la C.C.F.L et les autres 
financeurs potentiels.
Pour clôturer cette cérémonie, 
tous les participants furent 
invités à « trinquer » à la bonne 
année.

Haverskerque a rendu hommage 
aux 17 victimes des 7-8-9 janvier 
2015.
Mercredi  14 janvier à 12h, 
dans la cour de l’école, enfants, 
parents, enseignants, habitants,  
anciens combattants, le personnel 
municipal et les membres du 
conseil municipal ont observé une 
minute de silence après une petite 
allocution de Monsieur le Maire.
Chaque enfant est reparti avec son 
affiche « Nous sommes Charlie ».

Nous sommes Charlie !
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La salle était comble, ce 
dimanche 25 janvier, pour 
la représentation de la 
pièce de Philippe CAURE 
« Ne fermez pas le cercueil » 
par la compagnie de théâtre 
FOUS RIRES.

Après avoir salué Monsieur 
le Maire, les élus et les 
personnalités présentes, 
Jean-Pierre BERNARD, directeur 
de la compagnie, remercia 
chaleureusement la commune 
d’Haverskerque ainsi que les 
divers personnels communaux 
concernés, pour leur aide et leur 
soutien. 
Puis ce fut le lever de rideau et 
pendant près de trois heures,  
rires et applaudissements se 
succédèrent au rythme des 
tribulations d’un cercueil pour 
le moins remuant, d’une famille 

Salle comble avec la Compagnie 
Fous Rires

endeuillée (mais si peu) surtout 
intéressée par le « magot 
éventuel » du défunt…

Les comédiens s’en donnèrent 
à cœur joie pour le plus grand  
plaisir d’un public conquis et qui 
ne souhaitait manifestement pas 
que le cercueil se referme trop 
vite…

Bref un bel après-midi de 
détente !

Notons que la Compagnie FOUS 
RIRES a décidé de verser à la 
Commune d’Haverskerque, 
la totalité des gains perçus 
lors de cette manifestation 
pour aider au financement 
des T.A.P. (Temps d’Activités 

Périscolaires) mis en place 
dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires.
Le site internet de la compagnie 
de théâtre est consultable à 
l’adresse suivante : 
www.fousrires.fr
(actualité, calendrier, 
fonctionnement, recrutement, 
etc).

Etat civil 2014
Naissances :
› QUIRET Aline
 14 janvier 2014
› BAUDELLE MOREL Soan
 01 février 2014
› VASSEUR Shelby
 05 février 2014
› BAUDEQUIN Alexandre
 05 février 2014
› DOUBLET Antoine
 27 mars 2014
› DUTOIT Jean
 04 avril 2014
› VERHAEGHE Inès
 05 mai 2014
› COTTINET Noé
 13 mai 2014
› DETRE Yaël
 13 juin 2014
› PETIT Louis
 05 juillet 2014
› AZZARELLO Pierre
 12 juillet 2014

› GUEROUI Emma
 14 juillet 2014
› BART Smaëlo
 19 septembre 2014
› OGEZ Jade 
 21 septembre 2014
› SIX Orlane
 04 octobre 2014
› NOEL Eline
 13 octobre 2014
› LEGRAND Noha
 19 octobre 2014
› JONET Manon
 07 novembre 2014
› COZE Mäel
 12 décembre 2014
› FAES Lina
 14 décembre 2014
› OCTOR Corentin
 31 décembre 2014
› FAUVERGUE Rosie
 31 décembre 2014

› BOUQUET Bertrand et VALENTE Estelle
 19 avril 2014
› WICKE Romain et GUESNON Gaëlle
 17 mai 2014
› SCHOEMAECKER Damien et CARRE Mélody
 28 juin 2014

Mariages :

Décès :
› ROITEL Fernande
 11 avril 2014
› BLONDEL Désiré
 14 avril 2014
› MERLIER Yvonne
 04 septembre 2014
› VARLET épouse
       LEFEBVRE Pierrette
 24 septembre 2014
› DELSERT Augustin
 09 octobre 2014

› MILHAMONT Marcel
 13 octobre 2014
› HUYGUE André
 27 octobre 2014
› LENOIR Veuve
     PINCEEL Jeanne
 04 novembre 2014
› CRESSON Veuve
     CREMERY Georgette
 05 novembre 2014
› QUESTE Veuve
     TAFFIN Rolande
 21 novembre 2014

✝✝
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AGENDAS 2015Les travaux
d’hiver

« Le gîte prend des couleurs avec la mise en 
peinture. L’extérieur se transforme avec l’instal-
lation des places de parking, de la terrasse.
Les travaux devraient se terminer fin février.
Mars sera consacré à l’aménagement intérieur.
Inauguration en avril, et la commercialisation 
débutera en mai. »

Un petit clin d’œil aux em-
ployés communaux qui durant 
les jours de grand froid et de 
gel salent nos routes commu-
nales dès  6 heures  du matin 
pour notre sécurité.
Ils ont réalisé une alimentation 
électrique et coulé des plots 
pour recevoir l’éclairage public 
au parking de la salle des fêtes.
Ils ont taillé les haies rue du 
Paradis, ruelle Matécappe et 
enlever la haie mitoyenne entre 
la salle des fêtes et l’ancienne 
habitation de Mademoiselle 
Agnès BLONDEL.

Ils ont ponçé et lazuré les 
bancs de l’église.

   MARS
> Samedi 21 mars        
>>1 naissance, 1 livre,
    1 arbre.

> Dimanche 22 et 29 mars 
>>Elections des conseillers
     départementaux.    

> Vendredi 27 mars 
>>Parcours du cœur
      scolaire.

> Dimanche 29 mars
>>Parcours du cœur.

>>Brocante organisée par 
    le Comité d’Animation et
    des Fêtes.

Avril
> Samedi 3 avril        
>> à 19 h à la Salle des fêtes
    Accueil des nouveaux
    Haverskerquois.

> Samedi 4 avril        
>>Nettoyage printemps.

> Dimanche 5 avril  
>>Fêtes de Pâques par
    le Comité d’Animation et
    des Fêtes.

Mai
> Vendredi 8 mai        
>>Commémoration
    Armistice Guerre 39-45.

Juin
> Samedi 20 juin        
>>Gala de danse.

> Dimanche 21 juin        
>>Fête de la musique 
    par le Comité d’Animation
    et des Fêtes.

> Dimanche 27 juin        
>>Kermesse de l’école.

Animations,
Bal,

Karaoké

Gîte inter-communal
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Le gîte « LE MAGLOIRE » se situe au 
1373 rue du 11 novembre.
En lisière de la forêt de Nieppe, Gaëlle 
et André vous accueillent dans leurs 4 
chambres tout confort avec terrasse 
meublée, connexion wi-fi gratuite, télé. 
Elles sont  équipées d’une salle de bain 
privative avec douche, d’une kitchenette 
avec plaque de cuisson, ustensiles de 
cuisine, micro-onde et réfrigérateur.
Le gîte dispose également d’un parking 
privé gratuit.
Le petit déjeuner est servi chaque matin 
dans les chambres.
Des plateaux-repas peuvent être fournis 
sur demande.
Habitué de la clientèle étrangère, il 
accueille également les touristes français 
avides de repos, de calme et/ou de 
randonnées.

Le Magloire

LE
 G

ÎT
E

>>>

De belles chambres d’hôtes à Haverskerque.

GITE LE MAGLOIRE 03/28/40/61/08

A 2 minutes à pied de la forêt de Nieppe, c’est le point de 
départ de longues balades en pleine nature.
N’hésitez pas à venir  passer une ou plusieurs nuits dans 
ce gîte plein de charme et d’authenticité !!


