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Edito
« Salle comble, Public comblé 
En ce samedi 20 juin, weekend 
de la fête de la Musique, ça a 
chanté, dansé. Il y a même eu 
des «battles»..
Les 80 enfants et adolescents 
de 6 à 17 ans attendaient avec 
beaucoup d’impatience, leurs 
familles. Il est vrai que c’est le 
résultat d’une année.

Gala de danse

Accueil de Loisirs

chères Haverskerquoises et
chers Haverskerquois,

On ne peut pas dire qu’Haverskerque marque une pause 
pendant la période estivale ! 
En feuilletant ce journal, vous découvrirez les nombreuses 
manifestations qui se sont déroulées de juin à septembre. 
Des évènements rassembleurs, festifs, qui font vivre notre 
village. 
Cerise sur le gâteau : l’ouverture de la 5ème classe pour 
démarrer la rentrée !
Petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, tous s’accordent 
à le dire : il y a une belle dynamique à Haverskerque !

Catherine GOEDGEBUER
adjointe à la Communication

UNICEF entreprendra une 
campagne d’information et de 
recrutement de donateurs sur 
le territoire d’Haverskerque 
entre le 19 octobre et 
le 14 novembre 2015.
Une équipe clairement 
identifiable par un bagde et 
des vêtements aux couleurs 
de l’Unicef, ira à la rencontre 
des personnes à leur domicile 
entre 12h et 21h afin d’obtenir 
de nouvelles adhésions.
Il n’y aura ni collecte d’argent 
en espèces ou en chèques,
ni distribution de prospectus.
Il s’agit avant tout de vous 
informer sur les problèmes 
des enfants dans les pays en 
voie de développement. Dans 
le cadre de la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant, il est important que 
vous réserviez le meilleur 
accueil à cette équipe.

Merci.

Laetitia et Gautier DUPUIS vous accueillent 
dans leur bar, impasse rue nationale, dans 
une ambiance chaleureuse. 
Restauration le midi, soirées  à thème, 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 9 h – 20 h 30
Jeudi : 9 h – 22 h
Vendredi : 9 h – 1 h 00
Samedi : 10 h – 2 h 00
Dimanche : 10 h – 20 h 30
Fermé le lundi et le mardi

Caroline TIESSET, haverskerquoise,
 a installé sa friterie sur le parking de 
la salle des fêtes.
Vous y trouverez de la restauration 
rapide à l’unité ou
sous forme de menu.
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi :11 h – 14 h
Vendredi et samedi :
11 h – 14 h et 1 9h – 22 h
Dimanche :19 h – 22 h
Fermé le Mercredi

“ Hello la Terre ! “
Durant le mois de juillet, de 
35 à 50 enfants qui ont été 
accueillis chaque semaine,
par une équipe de 7 anima-
teurs et par la directrice Mme 
Sylvie Périer.
Le thème était “ La planète 
Terre dans l’Univers “.
De multiples activités furent 
proposées pour jouer, créer, 
vivre ensemble : travaux 
manuels, atelier cuisine, 
sport, grands jeux, visites de 
parcs et du Parc de l’Univers à 
Cappelle la grande.
Deux séjours en camping 
ont permis aux enfants de “ 
changer d’air “ et vivre autre-
ment dans une ferme équestre 
et une base de loisirs.
Le spectacle de  clôture a 
repris ces différents événe-
ments.
Les enfants ont montré à leurs 
parents la vie quotidienne de 
l’accueil de loisirs et la joie qui 
les avait animés durant ces 4 
semaines.

Ô terrasses du port : La fringale 
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Les prestations imaginées par 
Amandine BACLET, Audrey 
MARMINION, Amandine 
DUQUESNE et Houssem 
BELFERRAG ravirent le public.
Musiques variées, tenues 
de scène tout en couleurs et 
l’interprétation en bonus des 
4 «professeurs» enchantèrent 
petits et grands et furent 

longuement applaudies.
Chacun était satisfait de cette 
soirée... et attend déjà la 
prochaine, en juin 2016.
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Dans la continuité du 
projet de correspon-
dance entre les élèves 
de maternelle de Borre 
et d’Haverskerque, les 
élèves de Melle Depaepe 
ont reçu, le 19 juin, leurs 
copains pour une journée 
sportive : « mini-olym-
piades ». Chaque équipe 
représentait les couleurs 
d’un pays (en lien avec le 
projet « tour du monde » 
de Melle Depaepe et Mme 

Lecointe) et les enfants 
se sont affrontés joyeuse-

ment sur différentes 
épreuves : saut d’obsta-
cles, tir à la corde, course 
de garçons de café, bowl-
ing, tirs au but, relais, 
queue du diable, ballon 
mobile, lancers, orienta-
tion… Beaucoup de par-
ents d’élèves ont répondu 
présents pour aider à l’or-
ganisation de cette belle 
journée sportive qui s’est 
achevée par un lâcher de 
ballons et une remise de 
coupe et de diplômes.
Bravo les petits sportifs !

Les élèves des classes de CE et CM ont  fait  la traversée de la Manche en bateau pour découvrir la ville de Douvres. Au matin, les enfants 
ont visité le Musée de Douvres : ils ont pu observer les vestiges d’un bateau datant de l’Age de Bronze, des objets de diverses époques 
allant de la Préhistoire à l’époque contemporaine. L’après-midi, ils ont parcouru une partie des salles du Château médiéval de Douvres : 
la salle du banquet, les caves, l’escalier en colimaçon, les chambres... Les enfants ont  pu profiter de la vue sur le port en haut du donjon.

Sortie fin d’année
des CE-CM.

Kermesse 2015Voyage de fin d’année des GS / CP
au Pass Frameries (Belgique)

Sortie scolaire 
des
maternelles

Les élèves nous ont emmenés 
dans un passionnant voyage 
du loup à travers le monde. 
Un loup qui s’ennuyait 
terriblement, qui n’avait même 
pas envie de manger les 
cochons et qui a préféré suivre 
les conseils d’une chèvre qui 
s’y connaissait en matière de 
voyage. Cette chèvre d’ailleurs, 
on ne sait pas comment elle 
en était revenue de son périple 
à travers la montagne ! Elle a 
donc soufflé dans l’oreille du 
loup l’idée d’aller faire un tour 
en Angleterre pour un méga 
concert de Lady Gaga. Un 
concert superbement joué par 
les CM. 
Une fois qu’il avait goûté 
au voyage, on ne pouvait 
plus l’arrêter ce loup. De la 
recherche d’amis au Pôle 

Début juin, les élèves de 
maternelle sont allés visiter 
le Lam (Lille Métrople 
Musée d’art moderne) de 
Villeneuve d’Ascq.
Après un pique-nique sur 
l’herbe, ils ont embarqué 
sur un bateau pour une 
promenade d’1 heure avant 
de se balader au Parc 
Mosaïc.
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RETROUVAILLES AVEC LES PETITS 
CORRESPONDANTS DE BORRE.

En fin d’année, les GS/CP se sont rendus au PASS en 
Belgique afin d’approfondir les connaissances qu’ils 
avaient acquises en électricité. Tout au long des 3 ateliers 
qui ont ponctué la journée, ils ont eu le plaisir de réviser 
les notions de courant électrique, de conducteur, d’isolant 
etc…
Mais il y avait aussi la découverte des robots 
Des robots qu’ils ont appris à programmer. Il y avait même 
un robot très câlin, ce petit dinosaure qui aimait tant les 
caresses…
Autant de souvenirs mémorables pour ces jeunes élèves 
de GS/CP.

Nord (les pingouins joués par les PS) à l’Amérique (les CE) 
en passant par l’Afrique (les MS), puis la Chine (les CM), la 
Russie (les CE) pour revenir finalement en France avec le 
cercle Circassien des CM.
Le voyage, orchestré par les GS/CP, tantôt en avion, en 
paquebot et en train était parsemé de touches d’humour et 
d’imprévus.
L’équipe enseignante a fait preuve d’une grande créativité en 
faisant danser les élèves au rythme de contrées si différentes. 
Cette kermesse fût un magnifique moment qui permit de 
réunir toute l’école autour d’un même projet.
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« Combien de maires d’une petite commune en milieu rural ont-ils 
la joie d’ouvrir une classe ?»
Ainsi s’exprimait M le Maire le jeudi 3 septembre, jour de la rentrée 
desc lasses à l’école Antoine de St Exupéry.
A ses côtés, Hervé DUFOUR, inspecteur académique, présent pour 
l’occasion, Emmanuel MORAWIEC, directeur de l’école, l’équipe 
enseignante, renforcée par l’arrivée de Nasya ZEROUAL, profes-
seur des grandes sections, les élus, le personnel communal. Toute 
une équipe pour former et éduquer les 117 jeunes haverskerquois. 
Ces mêmes jeunes qui, heureux, ont posé devant la banderole pour 
la photo souvenir. 
« Haverskerque est un village riche d’une population jeune et pleine 
de vitalité ! » concluait M le Maire.

Agathe DENNEUQUIN

Pêche à la truite

… au Hameau du Corbie

Les trotinettes

Vendredi 26 juin, la municipalité, le personnel,  les 
présidents d’associations ainsi que le président et le 
coach de Flandres Judo Hazebrouck s’étaient donné 
rendez-vous en mairie pour mettre à l’honneur  
Agathe DENNEQUIN.
Cette jeune haverskerquoise de 13 ans se démarque sur 
les tatamis et connait un brillant parcours : première 
au niveau départemental et aux interrégionales, 
huitième par équipe et vice-championne de France par 
équipe aux championnats de France UNSS (sports 
scolaires).
Prochaine étape : l’école d’Amiens ou elle conciliera 
les études et une carrière sportive. Espérons et 
encourageons-là à mener à bien son rêve : intégrer 
l’équipe de France.

Le 12 mai, une trentaine 
de pêcheurs et 
d’accompagnants ont 
passé une agréable 
journée de pêche à la 
truite aux étangs de 
Manqueville. Le repas de 
midi pris en commun a 
été très animé. 
Encore une belle tranche 
de vie partagée entre une 
partie des adhérents du 
club.

A l’initiative des familles ZUGAJ et PHILIPPOT, le 23 mai dernier 
une vingtaine de voisins de la rue du Colonel Harrison et de la rue 
de Merville se sont rassemblés pour vivre ensemble une mémora-
ble journée. Chaque famille avait apporté son panier et tout fut mis 
en commun pour être partagé et dégusté dans la joie et la bonne 
humeur. Le carport et le jardin clos de la famille ZUGAJ permirent à 
tous de s’ébattre librement dans un espace sécurisé. Une belle page 
d’introduction qui en appelle beaucoup d’autres pour renouer avec 
les valeurs de solidarité et de partage.

Organisée par le club des aînés la 32ème brocante de la ducasse a connu 
son habituel succès. La matinée fraiche n’a pas découragé les promeneurs 
qui étaient nombreux à déambuler et à chiner au cœur du village sur le 
parcours sécurisé de plus d’un kilomètre.

Coucou…OUVERTURE 
5e CLASSE
d’une

Les enseignants des classes 
des plus jeunes tiennent à 
remercier chaleureusement 
M. le Maire et son Conseil 
Municipal pour l’achat des 
nombreuses trottinettes qui 
ont fait la joie de nos jeunes 
bambins en cette rentrée 
2015.

Si vous aussi , vous 
pratiquez un sport de haut 
niveau, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre !

La brocante

Le goûter
de ducasse

Soixante quatre membres du club des aînés, ont par-
ticipées au traditionnel goûter de la ducasse organisé 
par le club. Le loto orchestré par Daniel, René et Jean 
Marie a permis à une dizaine de personnes de repartir 
avec un lot d’une valeur d’une vingtaine d’euros. La 
tarte et les chouquettes de la boulangerie Royez furent 
très appréciées. Comme à chaque fois les parties de 
cartes furent très animées dans une ambiance amicale 
et conviviale.
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Fête de la musique
Le dimanche 21 juin

Fête de la moto 

organisée par le Comité 
d’Animation et des Fêtes sur le 
parking de la Salle des Fêtes.
De nombreux artistes sont 
venus pour cette occasion 
et c’est très rapidement que 
l’ambiance s’est mise au 
diapason. Il y en avait pour 
tous les goûts : Le  groupe 
Accord’âge a chanté les tubes 
de Goldman, Cabrel…, 

le sosie de Claude François a enflammé la piste de danse et a recruté de magnifiques Claudettes, Laura 
a repris les tubes avec sa voix douce et jazzy, Régine a mis le feu et  Lys Parade nous a fait le plaisir de 
venir se joindre à nous.

Grand rendez-vous de l’été, la Fête de la Moto a été un succès grâce à mon staff et aux bénévoles 
qui m’ont épaulé pour une journée riche en évènements et en émotions.
Malgré la météo capricieuse, une belle éclaircie a accompagné la randonnée du jour : 250 motos 
ont parcouru notre belle Flandre (Merville, Outtersteene, Saint-jans-cappel, le Mont des Cats et sa 
magnifique vue, Saint-sylvestre-cappel, Wallon-cappel, Morbecque). Le circuit était sécurisé par 
les adhérents du Moto Club Accrobike.

Les acrobates ont ensuite assuré le spectacle et ont mis le feu pendant chaque show. Nous avons 

“ Les boches arrivent “,
Ce cri parcourt la Flandre depuis des mois : les Boches ! Pourquoi 
ce nom ? A l’origine, boche c’est une boule en bois. Caboche c’est 
aussi le crâne, la tête. Fin XIXème, l’argot reprend la terminaison 
« boche » : on dit rigolboche pour rigolo, italboche pour italien, 
alboche pour allemand. Dans le contexte de la guerre, le mot 
alboche utilisé de manière péjorative se transforme en boche 
et sera utilisé pour désigner les allemands, jusqu’à la fin de la 2ème 
guerre mondiale.

Le saviez-vous ?

Juillet 1915
MORT POUR LA FRANCE

2 juillet : la loi crée la mention « MORT POUR LA FRANCE», avec effet rétroactif depuis 
le début du conflit : c’est bien sûr une récompense morale, mais cela donne aux victimes 
le droit à une sépulture individuelle et perpétuelle dans un cimetière militaire aux 
frais de l’état. Cette loi crée les associations de veuves et d’orphelins et la pension de 
veuve de guerre.
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Une buvette et une petite restauration étaient proposées pour l’occasion.
C’est donc sans bémol que s’est déroulée la soirée grâce à un public
enthousiaste et  plein d’entrain !

invité M. le Maire sur la piste 
et il s’est prêté au jeu avec 
l’équipe d’Accrobike’s 22. Ces 
motards, venus spécialement 
de Bretagne, voulaient savoir 
s’il était « vraiment vrai » que 
les gens du Nord avaient un 
cœur chaleureux. Et ils ont pu 
le vérifier ! Tout cela au milieu 
de bonnes parties de fou rire.

Encore merci à tous, merci 
à M. le Maire qui nous a fait 
confiance : je suis fier de 
cette belle journée qui, pour 
ma 1ère année en tant que 
Président du Club, m’a permis 
de faire de belles rencontres 
et de tisser de nombreux 
liens.

Frédéric YSEBAERT, Président 
du Moto Club Accrobike

FÊTE NATIONALE

14 juillet : il a été décidé qu’il  n’y aurait pas de fête populaire, mais le Président de 
la République, Raymond POINCARE, a fait voter le transfert du corps de Rouget de Lisle aux 
Invalides. La Marseillaise est devenue l’hymne national en mars 1879, et, en honorant son 
auteur, le gouvernement espère provoquer un élan populaire.

Sur le front, Eugène MARTEL, 2ème classe au 1er 
régiment d’artillerie à pied, se bat depuis 11 mois dans 
le groupe de la 24ème batterie. Désignée pour défendre 
l’ouvrage ouest de la place de Dunkerque, son unité a 
été envoyée en décembre 1914 dans le Pas-de-Calais : 

la batterie prend position à Bully-Grenay et effectue des 
bombardements journaliers dans cette région jusqu’en 
juillet 1915. C’est lors de ces actions qu’Eugène, 35 ans, 
est gravement blessé. Transporté en ambulance, il mourra 
durant le trajet, à BRUAY, le 31 juillet 1915

Association des Anciens Combattants
Roger LUCHEZ 03 28 40 61 56
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Août 1915

Septembre 1915

Octobre 1915

LES PERMISSIONS

Au début de la guerre, il avait été décidé qu’il n’y aurait aucune permission. Beaucoup 
pensaient en partant au front qu’ils seraient rentrés à Noël. Au fil des mois, la colère 
monte. Les familles tentent de faire revenir leurs proches. Elles s’adressent aux autorités 
pour obtenir des permissions. 
Dans les campagnes, on a besoin des hommes pour les semailles et les moissons.
A partir d’août 1915, 6 jours seulement de permission sont accordés par roulement, 
mais si une offensive se prépare, si les troupes de relève ont du retard, les permissions 
sont repoussées. Les officiers ont tout pouvoir pour les accorder ou les supprimer.

LES BATAILLES DE L’ARTOIS -
LE LABYRINTHE
1ère BATAILLE (BATAILLE D’ARRAS)
À L’AUTOMNE 1914
2ème BATAILLE AU PRINTEMPS 1915
3ème BATAILLE 0 L’AUTOMNES 1915

La plupart des combats se rapportent à la prise du labyrinthe : 
c’est dans un véritable dédale qu’évoluent les poilus. Le labyrinthe 
est décrit comme « un enchevêtrement de blockhaus, d’abris, de 
tranchées et de boyaux dont les avions rapportent l’impressionnante 
image ». Il se situe au Nord d’Arras, entre Ecurie et Neuville-Saint-
Vaast. Aujourd’hui, cette portion du champ de bataille se situe 
sous la gare de péage de l’A26 (Calais-Arras).

LA MADELON

A sa création en 1914, la chanson fait un « flop ». En 1915, le théâtre aux 
armées s’organise et un soir, dans les Vosges, un comique troupier chante 
devant des poilus en permission. En fin de soirée, alors qu’il a épuisé son 
répertoire, il entame « Quand Madelon vient nous servir à boire…».  La 
chanson fait un tabac, les poilus la reprennent en chœur et elle se répand 
comme une traînée de poudre le long de la ligne de front, dans toutes les 
tranchées : La MADELON devient un hymne militaire.

« le 13 septembre, à 5 heures du soir
M. le Maire expose à l’assemblée qu’il y a dans 
différentes rubriques des crédits pour un total de 
475 francs qui ne seront pas utilisés cette année par suite de la 
crise actuelle. Il propose de les utiliser pour :

- Achat de paille pour le cantonnement des troupes
  françaises et britanniques, Etablissement d’un siphon
  au bac d’Haverskerque.

Vu le surcroit de travail considérable exigé du secrétaire de 
mairie à cause de la crise actuelle : services des réquisitions 
militaires, cantonnement des troupes, délivrance des laissez-
passer, bons de réquisition pour voiturage de matériaux 

nécessaires à l’entretien des routes, établissement de certificats 
de toutes natures pour les intéressés mobilisés, confection des 
listes pour assistance aux vieillards et aux familles nombreuses, 
permis de séjour aux réfugiés, etc., le conseil décide de voter 
un supplément de traitement équivalent.
Vu les propositions par les agents voyers concernant les 
réparations des chemins de grandes communications et des 
chemins vicinaux,
Vu l’arrêté de mise en demeure de Monsieur le Préfet en date 
du 19 juin 1915,
Le conseil vote l’inscription au budget de la commune des 
travaux préconisés au cours de l’année 1916. »

HAVERSKERQUE / REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Caserné à Dunkerque en 1914 Julien Manten, 
est incorporé au 310ème régiment d’infanterie (régiment 
de réserve du 110ème). Leur devise : TIC TAC TOUJOURS 
D’ATTAQUE. Dès le 10 août 1914, le 310ème quitte la 
défense de Dunkerque pour participer à la bataille des 
Ardennes, puis à celle de la Marne. Début 1915, c’est la 
bataille de Champagne, puis le régiment est envoyé sur la 
ligne de front de la Somme. En septembre il est en Picardie. 
Début octobre, le 310ème participe à une nouvelle offensive 
en Champagne. 
Le 8 octobre, il est à Souain, à 40 km à l’est de Reims :
« Le régiment attaque à la baïonnette à 3 heures de l’après-

midi. Attaque superbe. On gagne de suite trois tranchées 
presque sans pertes, mais l’artillerie qui devait tirer sur une 
tranchée à notre droite, cesse son tir et on est pris de flanc 
par les mitrailleuses boches. On est obligé de battre en 
retraite sur nos dernières positions. Pertes énormes (…) 
On est absolument fou. On perd 800 hommes environ. »
Julien MANTEN, 31 ans, est déclaré « tué à l’ennemi » ce 
jour-là.
Il est enterré à Souain-Perthes-Les-Hurlus, (51), à la 
nécropole nationale « La Crouée », 3ème plus grand 
cimetière militaire 14-18 de France. 30 734 français y 
reposent. Julien est enterré à la tombe n° 8501.

Auguste Latteux, incorporé 
au 107ème régiment d’infanterie, a 
combattu dès août 1914 en Belgique 
et dans les Ardennes. Il participe à la 
1ère bataille de la Marne puis se bat 
dans le secteur de Reims jusqu’en 
juillet 1915. A partir d’août, son 
régiment regagne l’Artois où Joffre 
veut relancer les opérations. Mais cette 
3ème bataille de l’Artois est stoppée 
dès le 12 octobre. Résultats : la prise 
de Souchez, du Labyrinthe, de Neuville 
St Vaast, mais c’est aussi l’échec de 
la percée du front ennemi et de très 
lourdes pertes chez les Britanniques 
et les Canadiens (60 000 morts sur la 
crête de Vimy). Auguste, 39 ans, est 

déclaré « tué à l’ennemi » 
le dimanche 10 octobre, 
lors des combats à Ecurie, dans 
le labyrinthe. Il est inhumé à 
Notre-Dame-de-Lorette, tombe 
19600L2, carré S2b, rang 1. Cette 
nécropole est le plus grand cimetière 
militaire français (25 hectares, 
20 000 sépultures individuelles et 22 
000 soldats inconnus, répartis dans 
8 ossuaires). Y sont regroupés les 
soldats morts pour la France dans les 
combats de l’Artois et de la Flandre de 
1914 à 1918. 
Le nom d’Auguste LATTEUX est 
gravé sur l’anneau de la 
mémoire, à Ablain-Saint-Nazaire.
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Fête de la Lys
Après la pluie le beau temps ! 
Le dimanche 5 juillet, s’est 
déroulées au port de plaisance, 
à l’initiative de l’association 
Lys sans Frontières,  les 
18ème Fêtes de la Lys sur le 
thème des «Délices de la Lys». 
Cette fête a été organisée par 
Christelle BRISBART (conseillère 
municipale d’Haverskerque) en 
collaboration avec le comité des 
fêtes d’Haverskerque et le comité « 
culture et fêtes » de Saint-Venant. 
Cette journée fût une bonne 
entrée dans la période estivale, 
malgré la pluie, qui a eu raison 
du concours de bûcheronnage, 
des courses nautiques et des 
balades à poney. Le soleil ayant 
chassé la pluie, vous avez été 
nombreux à flâner devant les 
motos et les stands magnifiques 
du marché des délices, à glaner 
toutes les informations utiles 
aux méthodes de jardinage, à 
profiter d’une pause beauté...Les 
enfants ont pris plaisir à faire du 
pédalo et à profiter du château 
gonflable. Toutes les animations 
de la base nautique étant à 
demi-tarif, c’était l’occasion pour 
certains de voguer sur la Lys à 
bord du Flandrelys, pour d’autres 
d’essayer une activité nautique. 
Cette journée s’est déroulée dans 
une super ambiance entre groupe 

de rock, défilé de la troupe « Lys 
Parade » ou show improvisé par 
Christian. Ne restait plus qu’à 
déguster un excellent jambon du 
pays accompagné d’une frite et 
d’une bonne bière! Félicitations 
aux gagnants du concours de 
vélos fleuris qui ont remportés un 
pass famille pour les activités de 
la base nautique. Un grand merci à 
la société EVEN ELEC pour la mise 
à disposition et l’installation du 
chapiteau, ainsi qu’ aux nombreux 
bénévoles qui ont œuvré pour que 
cette journée soit une réussite ! A 
l’année prochaine !

Novembre 1915
«le 4 novembre 1915 à 3 h du soir 
Vu la lettre circulaire de M. le Général Huguet, chef de la 
mission militaire française attaché à l’armée britannique en 
date du 18 septembre 1915 concernant la réglementation 
des débits de boissons. Considérant qu’il est du devoir de la 
municipalité de seconder de tous ses efforts l’autorité militaire, 
est d’avis, à l’unanimité des membres présents, d’approuver 

le projet d’arrêté de M. le Général chef de la mission militaire 
française et décide en conséquence, qu’aucun café ou débit 
de boissons nouveaux ne puissent être ouverts dans la 
commune d’Haverskerque, dans un périmètre de 1 km autour 
de l’église, des écoles, de l’hospice et du cimetière ».

HAVERSKERQUE / REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Eugène DUBRULLE, a 
rejoint le 1er régiment d’infanterie 
en août 1914 et s’est battu autour 
de Charleroi, puis bataille de la 
Marne et combats dans l’Aisne. 
En 1915, il traverse indemne de 
terribles affrontements en Argonne 
et au Fortin de Beauséjour. 
En avril, son régiment est de 
retour dans l’Aisne (côte 108, 
Sapigneul –village disparu-). C’est 

à Berry-au-Bac qu’il sera déclaré 
« tué à l’ennemi » le 
dimanche 9 décembre 
1915. Il a 20 ans. 
Son dossier porte officiellement 
la mention « soldat 
courageux et dévoué 
ayant toujours 
bravement accompli 
son devoir » 

Décembre 1915

Noël 1915 à Haverskerque : 20 familles pleurent leur «poilu»

LA JOURNEE DU POILU

Organisée par le Sénat et la Chambre des Députés, cette journée a pour 
but de récolter des colis et de l’argent pour les 
soldats du front.
Ces journées ont lieu le 1er novembre et le 
25 décembre, dates fortement symboliques (Toussaint et Noël) 
dans le but de sensibiliser les civils aux problèmes rencontrés sur le front 
et de récolter des fonds indispensables pour la poursuite des combats. 

Fin 1915,

Les tranchées font basculer la guerre vers la « modernité » : grenades, lance-
flammes, armes chimiques, mines, aviation : la guerre se « perfectionne ». 
1915, c’est l’enlisement dans les tranchées et des dizaines de milliers de 
morts dues à des erreurs stratégiques.

L’INFANTERIE FRANÇAISE EST SAIGNÉE À 
BLANC, LES PERTES SONT ÉNORMES POUR DES 
RÉSULTATS BIEN MAIGRES.

Au fil de l’eau
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15 août : bénédiction des bateaux
Bateaux décorés, matelots 
sur le pont, pirate, balade 
sur la Lys, chants, manèges 
et nombreux stands : mais 
que se passe-t-il le 15 août au 
port de plaisance ?
La traditionnelle cérémonie 
de la bénédiction des bateaux 
est célébrée par l’abbé LELEU 
alors que la chorale Chœur 
et Amitiés entonne des 
chants marins accompagnée 
par Dominique PETIPREZ à 
l’orgue. Les cornes de brume 
retentissent et font vibrer le 
port. Le ton des festivités est 
donné.
A 16h, manèges, stands de 
nœuds marins, peintres, 
gaufres, crêpes et boissons 
accueillent les curieux. Mais 
aussi, location du bateau 
Flandres-Lys et activités 
nautiques à demi-tarif ; visite 
de bateaux et pédalo enfants 
gratuits : une après-midi 
agréable sous une météo en 
demi-teinte.
Quelques jours plus tard, 
les plaisanciers ont été 
accueillis par la municipalité 
pour recevoir les quatre prix 
(un pass famille à la base 

nautique et trois bons d’achat chez les commerçants du village) que le jury a accordé aux bateaux 
les plus décorés.
Moussaillons, rendez-vous est donné l’année prochaine pour une très belle fête !

Moisson à 
l’ancienne
C’est comme si le temps s’était ar-
rêté, que les anciens revivaient leur 
jeunesse. Il est des instants dans 
quelques champs d’Haverskerque  
où l’on se retrouve à moissonner 
le blé à l’ancienne. Pas de grosse 
moissonneuse-batteuse avalant le 
champ de blé mais un tracteur avec 
une moissonneuse- lieuse coupant 
le blé délicatement, des jeunes et 
des moins jeunes regroupant les 
digeots en meules de le faire sécher. 
Ceci est la première étape de la 
moisson à l’ancienne.
Vient ensuite le temps de battre ce 
blé, il faut d’abord « faire carré », 
les fourcheurs ramassent chaque 
botte (ou digeot) et les lancent 
à 4 ou 5 jeunes perchés sur une 
remorque ; ils disposent les digeots 
de manière à monter le plus haut 
possible, 3 mètres environ.Puis 
direction la batteuse,où toute une 
équipeest prête à battre le blé, 
il y a les défourcheurs, celui qui 
fait « aiguille »,celui qui récupère la 
botte et ceux qui rangent les bottes 
dans le hangar. Il s’agit dans cette 
seconde étape, de récupérer la paille 
sans la broyer. Dans la batteuse, la 
botte va être « secouée » afin de 
séparer la paille du blé. La paille 
reste en parfait état les les grains 
sont récupérés dans une benne.
Cette batteuse qui a traversé  les 
âges tourne toujours grâce à ses 
poulies, entraînées par un tracteur.
C’est une tradition à Haverskerque. 
Aujourd’hui, Hervé HENNION est le 
seul  à la perpétrer. Cela demande 
du temps, des bras et du courage.

Entre tradition familiale et amour 
du métier, la moisson à l’ancienne 
reste un atout charme de notre 
beau village !
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Les fêtes communales
Rendez-vous festif de la rentrée, le 1er 
week end de septembre voit arriver les 
manèges pour le plus grand plaisir des 
enfants. Cette année, les forains se sont 
installés sur la place Vandaele pour plus 
de sécurité.
Le samedi soir, plus de 70 enfants ont 
participé à la retraite aux flambeaux : 
c’est toujours un plaisir pour eux de 
défiler dans les rues du village en 
brandissant fièrement un lampion.
Un splendide feu d’artifice a ensuite été 
tiré devant une foule de spectateurs 
ravis. L’émerveillement des enfants faisait 
plaisir à voir, d’autant que c’est aussi 
pour eux l’occasion de veiller tard.

Fête de la tomate
Jean-Marie Pelt, invité 
d’honneur de la 
Fête de la tomate 
et des légumes 
anciens 
A l’occasion de 
la 10ème édition, 
l’association PJH 
a invité comme 
président d’honneur 
l’un des meilleurs botanistes 
de France, Jean-Marie Pelt.
Biologiste et écologue de 
renom, celui-ci a donné 
une conférence très 
intéressante où, au travers 
d’une balade au jardin de 
son enfance, il a transmis 
avec passion son savoir 
de la botanique. Il a aussi 
partagé son point de vue 
éclairé sur les problématiques 
environnementales et sa 
vision du seul grand projet 
pour l’humanité qui vaille, une 
civilisation de l’amour.

Le Comité des Fêtes organisait une 
restauration rapide et une animation 
dans la salle des fêtes avec M Vincent 
HANDREY et Charles BEAUCOURT.
Le dimanche, la météo clémente 
a assuré un grand succès pour la 
brocante organisée par le Club des 
Aînés. Une exposition de tracteurs 
anciens, des jeux gonflables et plusieurs 
animations étaient proposés par le 
Comité des Fêtes.
Un joyeux week-end apprécié de tous 
pour attaquer la rentrée !

Fête du patrimoine
Ce samedi 19 septembre, dans le cadre des Fêtes du Patrimoine,  la municipalité 
avait invité un groupe de gospel à 15h à l’église St Vincent. Il y régnait une 
ambiance festive. 
En effet, devant une centaine de personnes, le Gospel Team Family a interprété 
les grands classiques du gospel, mais aussi des titres moins connus. « Le gospel 
est une musique qui se partage » disait Sabrina BELMO, la directrice artistique 
du groupe. Et quel partage ! Un public debout, reprenant « I believe », claquant 
des mains, une vraie communion entre 
artistes et spectateurs. 
Au bout d’un peu plus d’une heure de 
spectacle, les artistes : Sabrina, Ola, 
Renya,Florence, Astrid et Jean-Yves 
sont venus partager le pot de l’amitié 
avec l’assemblée. L’occasion de faire 
plus ample connaissance, de dialoguer. 
Car, au fond, n’est-ce pas un beau 
témoignage pour mettre à l’honneur 
notre patrimoine, que de s’y rencontrer 
et de le faire vivre ?

Ces 10 ans ont aussi été fêtés avec plus de stands et de 
nouveautés : 80 stands rassemblant une quarantaine de 
collectionneurs et des milliers de variétés de tomates 
et légumes anciens, le safran du Nord, l’ail géant, l’art 
culinaire, une forge, une céramiste... Plus d’animations 
aussi avec les cornemuses de Sakonautes, les musiciens 
du Philibert Circus. 
« La pluie n’arrête pas les Ch’tis, nous en avons eu la 
preuve aujourd’hui » a dit Jean-Marie Pelt, la fête a attiré 
près de 3 000 visiteurs.
http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com/

Le 27 juin, l’association PJH a proposé une sortie nature à Haverskerque 
pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles les plus 
communes de notre région. 
Guidés par Frédérique Chiloup Rey, les participants ont découvert un patri-
moine méconnu de plantes présentant des vertus médicinales et culinaires 
intéressantes et pour la plupart riches en vitamines, minéraux et protéines. 
Après les règles de prudence pour la récolte, le guide a indiqué pour chaque 
plante comestible rencontrée, la ou les parties consommables, la saveur, 
l’usage culinaire et l’intérêt de sa consommation. Chacun a ainsi appris à 
identifier de nombreuses "mauvaises herbes" comestibles : jeune berce où 
tout se mange, mauve à déguster crue ou cuite, inflorescences de plantain 
au goût de champignon, sommités florales de reine des près au parfum 
d’amande amère, bourrache à saveur de concombre, gesce rappelant le petit 
pois... Que de découvertes !

Un nichoir pour les cigognes au Jardin de l’Ermite
Juché au sommet d’un ancien pylône électrique, il culmine à 16m de hauteur 
au-dessus du verger et repose sur une aire métallique d’1,50 m de diamètre
Ce site de nidification pour cigognes blanches a été inauguré lors des portes 
ouvertes de juillet en présence des partenaires qui ont aidé l’association Des 
Paysages, des Jardins et des Hommes à faire aboutir ce projet :
- la commune d’Haverskerque et la communauté de communes Flandre Lys 
qui ont participé fin 2013 à l’acquisition de la plateforme, 
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Nord et l’entreprise ERDF qui 
l’ont installée.
Yves Barnabé, président de la LPO Nord, a salué cette implantation au jardin 
de l’Ermite, de même que Serge Martin, délégué territorial ERDF pour qui 
« un geste simple au service de l’environnement a été accompli ». 
Une visite guidée a ensuite permis d’apprécier le développement et la biodi-
versité du jardin ainsi que les modes de culture expérimentés.

Info…
Septembre/octobre, reprise 
des cours d’art floral, 
apiculture et jardinage 
enfants ouverts à tous les 
adhérents de l’association 
PJH. Renseignements 
au 06 11 38 73 11 ou 
lombelle@yahoo.fr

A la découverte des plantes sauvages comestibles
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Bonjour Karine, bonjour Franck

De nombreux haverskerquois 
viennent chercher leur pain chez 
vous, se régalent de vos pâtisseries 
et apprécient l’accueil convivial : 
pourriez-vous présenter votre 
commerce en quelques mots ? 

Karine :
C’est une boulangerie-pâtisserie. Nous 
fabriquons également de la glace, des 
quiches et des pizzas, des sandwichs.
Mon mari et moi gérons l’établissement 
avec une équipe de 4 personnes.

Quand avez-vous repris ce 
commerce ?

Karine :
Nous avons repris la boulangerie en 
février 2004.

Avez-vous toujours fait ce métier ?

Karine :
J’ai exercé le métier de coiffeuse 
pendant 15 ans avant de reprendre le 
commerce avec mon mari.

Franck :
J’ai toujours travaillé en boulangerie. 
D’ailleurs, c’est ici même, dans cette 
boulangerie que j’ai débuté.

Les 3 qualités essentielles pour tenir 
ce commerce ?

Karine :
L’accueil, l’écoute et la disponibilité
Franck :
La régularité, la créativité et être matinal.

La boulangerie au quotidien :          
pouvez-vous nous en parler ? 

Karine : Nous ouvrons dès 6h30 la se-
maine, 7h30 le week-end ; nous fermons 
le lundi, et pendant  trois semaines en 
août et une semaine en avril.
Je m’occupe de la mise en rayons, de 
la vente, des prises de commandes, du 
nettoyage du magasin.
Franck : Mon équipe et moi-même 
commençons à 1h du matin (avec des 
roulements) jusque 11h environ. Nous 
nous occupons de toute la chaîne de 
fabrication, du petit pain au merveilleux, 
en passant par l’évènementiel comme 

Boulangerie Royez

les chocolats de Pâques ou de Noël, les 
galettes, etc.

Que préférez-vous dans votre métier ?

Karine : Le contact, l’échange avec le 
client.
Franck : La créativité.

Votre métier a-t-il évolué au fil des 
années ?

Franck : Depuis 7 ans, nous nous 
sommes développés, nous fabriquons 
des glaces, nous avons mis en place une 
partie traiteur.

Avez-vous des projets ? lesquels ?

Franck : En 2016, nous avons prévu 
d’investir dans un nouveau four, moins 
énergivore. 

Avez-vous des loisirs ?

Franck : La moto
Karine : Et la randonnée.

Pour conclure, le mot de la fin ? un 
conseil ? un souhait ?

Karine : J’aimerais continuer à travailler 
encore plusieurs années, avec autant 
de convivialité et d’échanges avec la 
clientèle que depuis ces 12 dernières 
années.
Franck : La meilleure qualité, 
c’est la régularité.

Merci Karine et Franck

Heures d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 6h30 à 12h45 et de 14 h à 19h.
Le samedi : de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Le dimanche : de 7h30 à 12h30
Fermé le lundi

On dit que la décoration de 
son « chez soi » reflète la 
personnalité de chacun ; dans 
votre magasin,  on trouve 
beaucoup d’idées et d’astuces 
déco. 

Pouvez-vous nous présenter Cœur 
d’Intérieur en quelques mots ?

Cœur d’Intérieur est une 
boutique de décoration de la 
maison, petit ameublement, 
luminaires, art de la table, 
stickers, espace bijoux, 
décoration jardin…

Quand avez-vous créé ce              
commerce ?

Mon magasin a ouvert ses 
portes il y a 6 ans.

Avez-vous toujours fait ce métier ?

Non, j’ai travaillé dans le 
milieu juridique.
L’envie d’ouvrir ma boutique 
de décoration est née d’une 
envie de changement de cap 
par rapport à  mon précédent 
métier et de l’envie de vivre 
de ce que j’aime vraiment : la 
décoration et le commerce.

Les 3 qualités essentielles pour 
tenir ce commerce ?

Le sens de l’accueil, le conseil 
et la disponibilité.

CŒUR D’INTERIEUR au 
quotidien : pouvez-vous nous en 
parler ? 

Le magasin « marche » de 
mieux en mieux,  avant je 
travaillais bien le week-end, 
maintenant, les clients vien-
nent aussi la semaine. 
J’ai une clientèle locale 
fidèle, mais aussi des clients 
qui n’hésitent pas à faire 
quelques kilomètres (San-

gatte, Hondschoote, Bergues). 
La page facebook et le blog 
(coeurinterieur.canalbog.com) 
fonctionnent bien égale-
ment.En dehors des heures 
d’ouverture, je travaille à 
l’agencement du magasin, ce 
qui me prend une journée par 
semaine environ.

Que préférez-vous dans votre 
métier ?

Le contact avec la clientèle : 
au niveau relationnel, j’ai plus 
appris en 6 ans de commerce 
qu’en 15 ans de juridique. 
J’ai un vrai « lien » avec mes 
clients. J’aime échanger, 
partager avec eux. Ils sont 
attachants.

Votre métier a-t-il évolué au fil 
des années ?

Non, le métier est toujours le 
même, ce sont les tendances 
déco qui ont évolué.
Mais je reste fidèle à ma 
déontologie : je n’achète que 
ce que j’aime (rires) !
Je me rends deux fois par an 
au salon « Maison et objets » 
à Paris pour découvrir les 
nouvelles tendances et pour 
rencontrer de nouveaux four-
nisseurs.

Avez-vous des projets ? lesquels ?

Je souhaite développer 
la clientèle locale et 
continuer à travailler 
dans la bonne humeur !

Avez-vous des loisirs ?

J’aime la marche (au bord de 
la Lys), le cinéma, la musique, 
passer du temps avec mes 
amis, mes enfants et ma 
famille.

Pour conclure, le mot de la fin ? 
un conseil ? un souhait ?

Je suis heureuse que le 
magasin fonctionne bien, il y a 
une dynamique qui s’installe à 
Haverskerque, je souhaite que 
cela continue.
« Cœur d’intérieur, ça rime 
avec bonheur ! »
« Se sentir bien dans son 
intérieur, c’est déjà le début 
du bonheur ! »

Merci Delphine !

Heures d’ouverture : 

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 12h à 19h.
Le samedi : de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Le dimanche : de 14h30 à 19h
Fermé le lundi et le mercredi

Cœur intérieur
Delphine Dumortier
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AGENDA 2015
   Octobre
 > Vendredi 30 :  19h      
>> Salle René Cassin : Conférence-débat 
    « Ondes et Santé »

  Novembre
> Mercredi 11,
>> Commémoration de l’Armistice de la
    Guerre 1914-1918.

> Mercredi15
>> Repas de la Ste Cécile organisé par la
    chorale Chœur et Amitiés

> Samedi 21
>> Festival de l’arbre au Jardin de
    l’Ermite à 14h30 : balade découverte;
    conférence sur l’arbre ; plantation
    d’arbres de naissance.

> Samedi 28
>> Fête de la Ste Barbe organisée par les
     Sapeurs-pompiers.

 

  Décembre
> Vendredi 4 et Samedi 5
>> Téléthon

> Dimanche 6 et 13
    Elections régionales
    (1er tour).

> Vendredi 11 :
>> Fête de Noël de l’école
     Antoine de St Exupéry.
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> Dimanche 13 :
>> Elections régionales
     (2ème tour).

> Mardi 15
>> Goûter de Noël de l’école
     Antoine de St Exupéry.

> Mercredi 16
>> Goûter de Noël du Club
     des Aînés.

> Samedi 19
>> Goûter de Noël de la
     Pétanque Haverskerquoise.

> Dimanche 20
>> Animations de Noël
     organisées par le Comité
     d’Animation et des Fêtes.

> Jeudi 31
>> Réveillon de la
     St Sylvestre organisé
     par le Comité d’Animation 
    et des Fêtes.


