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N ous avons vécu ensemble, 4 ans de brimades, d’insultes, de graffitis, 

de détériorations, d’incendies, d’intimidations, d’harcèlements...  qui 

ont pourri physiquement la vie et le moral de votre maire et de très nom-

breux Haulchinois, les entraînant bien souvent, non seulement dans des 

ennuis matériels, des dépenses financières conséquentes mais égale-

ment dans les souffrances terribles d’un état dépressif.  

4 ans de silence pour certaines victimes, qui avaient peur des repré-

sailles, 4 ans de plaintes et de mains courantes non élucidées pour les 

autres. Rien n’y a fait, même pas un dialogue avec la maman. 

Face à tant d’impunités, Ensemble, nous avons souffert du délit de 

‘Non assistance à personne en danger’ 

J’ai voulu dénoncer ce délit dans une plainte mais elle m’a été refusée. 

J’ai lancé, hélas en vain, un appel au secours dans mon discours des vœux : 

« … Je vous remercie d’être venu pour entendre mon appel au secours, pour entendre 

notre appel au secours. Notre ville d’Haulchin a un besoin urgent de retrouver sa sérénité. 

Je souffre, nous souffrons du délit de ‘non assistance à personne en danger’ ... » 

Il a fallu attendre avril 2018 pour qu’une nouvelle victime apporte la preuve d’une dégra-

dation à la police et que la justice la reconnaisse.  

Merci à tous les Haulchinois qui ont  contribué, d’une manière ou d’une autre, au retour 

au calme et à la sérénité dans notre chère ville. 
 

À tous ceux qui clament haut et fort que « je ne fous rien », je les informe que pour signer 

l’arrêté d’expulsion des gens du voyage qui abusent de notre hospitalité, le sous-préfet a 

besoin d’un rapport d’huissier, de la requête d’un avocat qui s’appuie sur ce rapport 

d’huissier et de l’ordonnance d’expulsion du président du Tribunal de Grande Instance. 

Tout ceci requiert bien-sûr du temps et de l’argent ! 
 

Rendez-vous dimanche 29 avril, pour vivre ensemble une belle fête champêtre, familiale, 

pour la plus grand joie des petits et des grands. 

Élagage à l’ancienne 
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Élagage des berges 

L a municipalité a confié l'élagage des saules situés sur les Berges de l'Écluse à l’entre-

prise DUPRIEZ qui a la particularité de transporter les troncs avec des chevaux de trait 

dans les endroits difficiles d'accès. Cette démarche plus écologique permet de toucher 

les écoliers. Ceux de l'école élémentaire purent apprécier le travail de ces chevaux de 

trait pendant  deux jours, sous un 

franc soleil. L'élagage avait été pro-

grammé par les services techniques 

et le délégué aux espaces verts 

pour éviter le risque d'éclatement 

de ces superbes saules dû au sur-

poids de leur branchage. 

Après la plantation des fruitiers cet 

automne et l'élagage d'une partie 

des saules têtards ces derniers jours, 

le parc des Berges de l’Écluse com-

mence à ressembler à un magni-

fique terrain de promenade où l'on 

pourra admirer en famille, faune et 

flore dès ce printemps. [JL.S.] 2 Numéro 109 - 2018 
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01/05 : Fête du Travail 

01/05 : Tournoi de pétanque 

06/05 : Brocante quartier la gare 

08/05 : Commémoration 

08/05 : Course de la Paix Trith St Léger 

20/05 : Brocante centre-bourg 

24/05 : Sortie Comité de Jumelage 

25/05 : Voyage des Aînés 

25/05 : Fête des Voisins Bâtir 

25/05 : Cérémonie Citoyenneté 

26/05 : Fête des Mères 

26/05 : Fête de l’Amitié République 

31/05 : AG Gymnastique Volontaire… 

03/06 : Remise des Prix du Tir 

04/06 : AG L’Envol 

09-10/06 : Tournoi de foot 

15/06 : AG US Haulchin 

16/06 : Animation cité E. Cher 

23/06 : Fête des écoles 

29/06 : Anniversaire CAPER Thiant 

29/06 : Kermesse Les Bouts d’chou 

30/06 : Repas Spectacle République 

2018 

Tournoi de belote & S
t
 Valentin 

L e printemps s’installe, les 

actions mises en place 

par le CCAS tout au long de 

l’année : Saint Valentin et 

tournoi de belote vont per-

mettre de financer la loca-

tion d’un bus pour offrir aux 

enfants et aux familles un 

voyage « Destination la Mer » 

à Bray Dunes, jeudi 12 juillet. 

Comme l’an dernier, vous 

pouvez, dès à présent, 

réserver vos places afin 

de compléter le bus, au-

près de Nacéra. [N.L.] 
Contact Pôle Social : 03.27.44.89.22 



  

 

Vie municipale 

Animation CAPH pour les petits 

N os "bouts d'chou" étaient conviés par la CAPH, à partici-

per à une animation "Eveil musical", ceci au travers 

d'instruments surprenants, fabriqués à partir de récupérations 

d'objets divers tels que bouchons plastiques, clous, coquil-

lages… accrochés à des bouts de ficelle suspendus à des 

planches. Des brosses, des calebasses et j'en passe... 

Quel bonheur et quelle jolie cacophonie ! 

Ces animations sont ouvertes à tous et gratuites. Renseignez-

vous en mairie. [MC.M.] 

Voyage à bord de l’Orient Express 

C ’est à son bord que les enfants de l’Accueil de Loisirs de 

février ont découvert les Contes des Mille et une Nuits. 

De multiples activités ont été proposées par l’équipe d’ani-

mation. Les enfants sont allés à  Cavalkid, au Bowling et à 

Dynamic land. Le groupe des plus de 7 ans se sont mis en 

scène en proposant une réadaptation du conte Aladin, pour 

le plaisir des plus petits. [C.H.] 

Marche familiale de Pâques 

L a météo ne nous ayant pas gâtée les jours précédents, 

la marche fût courte, de la halle au stade ! 

Mais, oh surprise, Madame la Cloche avait lâché une car-

gaison d'œufs sur la belle pelouse, et même qu'un rayon 

de soleil nous a accompagnés ! 

En échange de cet œuf (en plastique), notre centaine 

d'enfants présents a reçu une superbe poule en chocolat.  

Merci à nos bénévoles qui se sont, encore une fois, mon-

trés à la hauteur. A l'année prochaine ! [MC.M.] 

Le Don d’un peu de soi 

D onner un peu de « liquide rouge » dont beaucoup de 

personnes ont besoin est un geste de solidarité et 

d'amour. C'est pourquoi nous encourageons toutes les per-

sonnes en bonne santé à faire un don.  

Cette année le palmarès est le suivant : 

56 donneurs dont 9 nouveaux - 17 Haulchinois  

(l’année dernière : 75 donneurs dont 5 nouveaux). 

Merci à vous qui avez contribué à la collecte annuelle. 

[MC.S.] 

Commémoration de la FNACA 

L undi 19 mars, Journée Nationale du Souvenir et du ras-

semblement à la mémoire de Charles Deltour, de Fran-

çois Lecerf et de toutes les victimes civiles et militaires des 

guerres d'Algérie, Tunisie et Maroc.  

Membres des sociétés patriotiques, Élus et population se sont 

réunis à la Stèle et au Monument aux Morts pour commémo-

rer le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. [MC.S.] 
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Vie municipale 

4 

Le point sur les travaux 

2 chaussées sont en cours dans la commune : 

- Noréade, distributeur d'eau potable, inter-

vient dans les rues Hennequin, Macarez, Bisiaux, 

Jaurès et ruelle Géromène pour remplacer la 

tuyauterie principale d'eau et réaliser le remplace-

ment de 90 branchements individuels en plomb 

par des tuyaux en polypropylène. Fin de chantier 

début mai 2018. 

A l'issue des travaux, la rénovation complète des 

chaussées (rabotage et nouveau tapis d'enrobés) 

sera réalisée dans les rues précitées ainsi que rue 

du 19 mars 1962. 
 

- La rénovation de la place de la Mairie, avec la 

création d'espaces verts et 20 places de stationne-

ment en tête de la rue du 19 mars 1962. Fin de 

chantier début juin 2018. 
 

Enfin la fibre optique sera déployée dans la com-

mune début 2019 pour raccordement à chaque 

habitation pour le 1er juillet pour le centre ville. Le 

réseau suivra celui d'Orange, dans les fourreaux en 

souterrain ou en aérien selon les rues. Un boitier de la dimension d'une feuille de papier sera posé à chaque habitation, en 

limite publique/privée et ce, gratuitement. Le réseau dans l'habitation sera réalisé, sur demande, par l'opérateur. [M.S.] 

RAPPEL : Procédure de délivrance de Cartes Nationales d'Identité 

D epuis le 14 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité sont traitées selon les mêmes modalités que pour les 

passeports biométriques. Vous devrez donc vous rendre exclusivement dans une mairie déjà équipée d’une station de 

recueil de passeports pour solliciter la délivrance d’une carte d’identité, la ville d’HAULCHIN ne disposant pas de ce matériel. 

Vous aurez aussi la possibilité d’effectuer une pré-demande en ligne depuis votre domicile en vous connectant sur le site 

internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS):  https://ants.gouv.fr en créant tout d’abord un compte personnel 

et en saisissant ensuite votre état civil et votre adresse (formalité non obligatoire).  

Un numéro de pré-demande vous sera alors attribué, ce qui permettra à l’agent de guichet du lieu de dépôt de la de-

mande, de récupérer les informations enregistrées en ligne. Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplace-

ment en mairie.  

Cette pré-demande ne vous dispense pas de vous présenter en personne au guichet de la commune disposant d’un dispo-

sitif de recueil pour la prise d’empreinte digitale et le dépôt de votre dossier (justificatif d’état civil et de nationalité , justificatif 

de domicile, photo d’identité, déclaration de perte et timbre fiscal). Une prise de rendez-vous sera nécessaire afin d’effec-

tuer la prise d’empreinte et la vérification du dossier de demande. 

En résumé 

La délivrance de carte d’identité est simplifiée : 

- Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette, un smartphone 

- Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué 

- Je m’adresse à l’une des mairies disposant d’un dispositif de recueil 

- Je rassemble les pièces justificatives 

- Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreinte digitale 

- Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande 
 

Liste des communes les plus proches disposant d’un dispositif de recueil : 

Anzin 26 place R. Salengro (03.27.28.21.00) - Bouchain 128 rue H. Bocquet (03.27.21.71.21) 

Condé-sur-Escaut 1 place P. Delcourt (03.27.20.36.40) - Denain 120 rue Villars (03.27.23.59.59) 

Le Quesnoy Rue du Maréchal Joffre (03.27.47.55.50) - Maubeuge Place du Dr P. Forest (03.27.53.75.75) 

Saint Amand-les-Eaux 65 Grand Place (03.27.22.48.00) - Valenciennes Place d’Armes (03.27.22.59.00) 

Vieux-Condé 1 rue A. Michel (03.27.21.87.00) 

Le service Etat-Civil reste à votre disposition pour tous renseignements. 

La carte nationale d'identité permet de justifier de son identité et sa durée de validité est de quinze ans depuis le 1er janvier 

2014. Toutefois, même périmée, elle répond encore à cette fonction tant que la photo est ressemblante. En cours de validi-

té, elle permet l'entrée dans certains pays sans  avoir à acquérir un passeport. 

Elle n'a aucun caractère obligatoire et depuis le 1er septembre 1998, cette démarche est gratuite (autant pour l'établisse-

ment de la première carte que pour le renouvellement). Par contre depuis le 1er janvier 2009, dans le cas de perte ou de vol, 

elle est payante sous forme de timbres fiscaux d'un montant de 25 euros. 

Si votre carte était encore valable au 1er janvier 2014 elle devient valable 5 ans de plus. 

Voici la page Internet officielle ou vous pouvez suivre votre demande de carte nationale d'identité :  

https://www.suivi-cni.interieur.gouv.fr/ 

https://ants.gouv.fr
https://www.suivi-cni.interieur.gouv.fr/


  

 

Vie municipale 

Le point sur les finances de la commune 

Dépenses de fonctionnement (en milliers d'euros) 2015 2016 2017 

Charges à caractère général 
achat de fournitures et de petit matériel, réparations, entretien, assu-

rances, eau, gaz, électricité… 648  638 577 

Charges de personnel salaires et charges sociales 
1160 1141 1166 

Charges de gestion courante 
subventions aux associations, participations aux syndicats, indem-

nités des élus… 266 307 304 

Charges financières intérêts des emprunts 
65 69 133 

Divers  frais exceptionnels, amortissements… 0 0 57 

TOTAL   2139 2155 2237 

Recettes de fonctionnement (en milliers d'euros) 2015 2016 2017 

Fiscalité locale 
taxe d'habitation, taxes foncières et compensation reçue de la 

CAPH 2020 2136 2175 

Subventions et dotations dotation de l'état et autres subventions 
331 211 181 

Produits des services 
participation des usagers  à la cantine, à la bibliothèque, aux ac-

cueils de loisirs, locations de salles… 73 107 97 

Divers compensations, exceptionnels… 
293 371 137 

TOTAL   2651 2825 2590 
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En bref… 
Chèques offerts : 72 pour les collégiens, 65 pour les lycéens, 37 pour les étudiants. Au total 174 chèques-cadeaux de 23, 30 et 40 euros ont été 

distribués en ce mois de février, afin de féliciter nos jeunes dans leurs projets très diversifiés. Rendez-vous en septembre avec les certificats de 

scolarité à déposer en mairie. 

Nouveau ! Entreprise Renard (serrurerie, vitrerie, menuiserie, volet roulant, fermeture métallique) - installation, dépannage 7/7.  

Contact : 06.59.31.93.52 - 661 rue Alexandre Dumas 59121 Haulchin 

L’INSEE réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages entre le 2 mai et le 23 juin. Quelques ménages sont suscep-

tibles d’être sollicités.  

Le SIAD lance le 20 juin, une campagne de dératisation des réseaux d’assainissement.  

Le point sur les finances de la commune 

 
Réalisé en 

2017 

Programme 

2018 

Achat de terrains sur la zone Les Prés à l'EPF  390 602 

Rénovation murs locaux associatifs 60 049  

Rénovation de l'éclairage public dans le centre bourg 66 413  

Terrains bâtis 22103  

Toiture Mairie 7 871  

Informatique cyberbase  20 000 

Divers bâtiments 65 634  

Divers voiries 41860  

Mobilier, matériel, plantations 11790  

Rénovation et extension du complexe de loisirs Pablo Neruda   

École maternelle (isolation)  30 000 

Pôle social 3 place de la Mairie 266 817 15 000 

Rénovation chaussée centre ville  90 000 

Place de la Mairie 12 146 340 000 

École élémentaire (clôture et mise en accessibilité)  75 000 

Ateliers municipaux  230 000 

Divers bâtiments Accessibilité  100 000 

Logiciel métiers 6 349  

Divers (prêts) 6 000 6 000 

Remboursements d’emprunts 330 379 216 000 

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT DE L’EXERCICE 897 411 1 512 602 

Vote d’acompte de subvention aux associations 

Intitulé Com. du14/03/18 P Intitulé Com. du14/03/18 P 

Amicale du Personnel 500 18 Amicale Laïque 350 18 

Amicale de la République 750 17 Club du Temps de Vivre 250 18 

Coopérative Scolaire Maternelle 1200 18 Comité de Jumelage 750 18 

Elèves Parents, Amis de l'Ecole Joliot-Curie 2200 18 FNACA 300 18 

Futsal  425 18 Goshin Do 700 18 

Gymnastique Féminine 450 18 HBCM (Basket) 2100 18 

La Vigilante (Colombophiles) 1200 18 La Pétanque Haulchinoise 750 18 

L'Envol 750 18 Les Petites Canailles (Danse)  150 17 

Les Amis de Cacoule 400 18 Les Bouts d'chou 150 18 

Les Enfants de la Gare 150 17 Les Jardiniers de Saint Fiacre 250 18 

Secours Populaire Français 1400 18 USH (Football) 2100 17 

BUDGET REALISES 2018 17275      

TOTAL INSCRIT AU COMPTE SUBVENTIONS 42000      

DISPONIBLE POUR SUBVENTIONS 24725      

Vote d’acompte de subvention aux associations 

Intitulé Com. du14/03/18 P Intitulé Com. du14/03/18 P 

Amicale du Personnel 500 18 Amicale Laïque 350 18 

Amicale de la République 750 17 Club du Temps de Vivre 250 18 

Coopérative Scolaire Maternelle 1200 18 Comité de Jumelage 750 18 

Elèves Parents, Amis de l'Ecole Joliot-Curie 2200 18 FNACA 300 18 

Futsal  425 18 Goshin Do 700 18 

Gymnastique Féminine 450 18 HBCM (Basket) 2100 18 

La Vigilante (Colombophiles) 1200 18 La Pétanque Haulchinoise 750 18 

L'Envol 750 18 Les Petites Canailles (Danse)  150 17 

Les Amis de Cacoule 400 18 Les Bouts d'chou 150 18 

Les Enfants de la Gare 150 17 Les Jardiniers de Saint Fiacre 250 18 

Secours Populaire Français 1400 18 USH (Football) 2100 17 

BUDGET REALISES 2018 17275 Les 50 % restants seront attribués selon des critères bien précis 

étudiés en Commission Sportive : entre-autre, l’effectif et 

l’investissement des membres dans leur association comme 

dans la commune. 

TOTAL INSCRIT AU COMPTE SUBVENTIONS 42000 

DISPONIBLE POUR SUBVENTIONS 24725 



  

 

Une première réussie ! 

D imanche 11 mars les Amis de Cacoule ont organisé leur 

premier repas dansant. Nous remercions tous les partici-

pants pour cette journée qui s'est déroulée dans de bonnes 

conditions. Nous avons eu des retours positifs, donc à refaire 

l’année prochaine. [P.G.] 

Bourse aux jouets 

L e dimanche 4 mars, c'est une quinzaine d'exposants qui 

s'est donné rendez-vous à la salle Pablo Neruda pour la 

bourse aux jouets organisée par l'association Les Bouts 

d'Chou. Au détour des allées, on pouvait apercevoir vête-

ments et jouets d'enfants pour le bonheur des tout-petits et 

des plus grands. Nous remercions les bénévoles qui se sont 

investis pour que cette journée soit une réussite. [A.C.] 

Centenaire 

L e 1er mai 2011, nous étions, salle du Conseil en Mairie, 

pour accompagner madame Marthe Charlet, veuve Pa-

vot et sa famille qui fêtait ses 100 ans. L'article paru dans la 

lettre municipale N°69 de juin 2011 dit l'essentiel de cette 

Haulchinoise qui est décédée en maison de retraite à Ron-

chin, près de Lille, le 18 mars 2018 à presque 107 ans. 

L'enterrement a eu lieu le jeudi 22 mars en l'église d'Haulchin 

puis au cimetière communal. 

Monsieur Pavot, son fils, a évoqué la mémoire de sa mère 

avec beaucoup d'élégance. Née le 29 avril 1911, dans une 

fratrie de 11 enfants, à Haulchin, elle connu 2 guerres mon-

diales, la 2ème la séparant de son mari alors qu'elle allait don-

ner naissance à son fils qui sera l'enfant unique, dans les 

Vosges où elle était réfugiée. Son attachement à Haulchin, 

la fit revenir dans son village natal, après guerre, avec son 

mari et leur fils. Veuve, elle y vécut longtemps avant de re-

joindre la région lilloise où vivait son fils. Elle vécut en maison 

de retraite avec le dynamisme qui la caractérisait. Elle n'a 

pas atteint les 107 ans, ce qu'elle avait pressenti. 

Sa famille, dont des Haulchinois et des amis l'ont conduite 

dans sa dernière demeure. Comme Président de l'Histoire 

Locale et ayant été impressionné par la personnalité de la 

centenaire de mai 2011, j'ai tenu à l'accompagner ; j'étais 

seul. [B.C.] 
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Haulchin ; ville d’Arts 

A u moment où les fleurs éclosent, les chefs d’œuvre de 

nos artistes locaux  sont venus fleurir notre mairie, méta-

morphosant l’écrin de notre salle de conseil municipal en ga-

lerie d’art.  

Pour la 29ème édition, Francis Lobry, l’artiste créateur du 1er 

jour, a réuni autour de l’invité d’Honneur, Jean-Pierre Barbier, 

bon nombre d’artistes dont de nombreux Haulchinois ; Lionel 

Carlier, Jean-François Debève, Christine Lebrun, Cyril Tram-

blay et les écoliers de Mmes Delhay et Doche. 

Pour fêter son 70ème anniversaire, l’Harmonie de Monchaux-

Prouvy avec de jeunes musiciens Haulchinois, nous a offert, 

ce dimanche 15 avril,  un magnifique concert, rehaussé par 

la voix de la chanteuse prouvysienne Virginie De Clercq, 

comparable au talent vocal de Whitney Houston.  

Inutile de courir loin, notre région abonde d’artistes talen-

tueux remarquables. [MC.B.] 



  

 

Vie associative 

Stage Perfectionnement au Goshindo 

D epuis plusieurs années un stage d’Hakko Den Shin Ryu (Art Mar-

tial de défense, apparenté à l’Aïki-Do) est organisé par le Gos-

hin Do Club d’Haulchin entraîné par Christophe Carton et Bernard 

Thébault tous deux Shihan (5ème Dan). 

Cette année, il a eu lieu le dimanche 11 février et a été encadré par 

Maître Garcia qui a été remercié pour la qualité et l’esprit du stage 

et ce, en présence d’une trentaine de licenciés venus de Famars, 

Prouvy, Poix du Nord, Saulzoir. Tous les pratiquants réunis ce week-

end ont pu apprécier la qualité des techniques avec un bâton long 

enseignées par Soke Garcia et ont pu s’entraîner pour gagner en 

efficacité. Bernard Thébault, Président du Club, a tenu a remercié la 

Municipalité et les Services Techniques pour la logistique. [B.T.] 

Trophée D. Perdrix et D. Dernoncourt 

C e dimanche 25 février, l'USH a organisé son 29ème tournoi U11 en 

salle. 130 jeunes répartis en 16 équipes se sont rencontrés tout au 

long de cette journée. Un petit match entre l'équipe féminine de l'USH 

et celle de St Amand ajouta un peu de folie dans les tribunes avant 

d'attaquer les poules finales. La finale inédite de cette édition 2018 a vu 

la victoire de Pecquencourt aux tirs au but face à la magnifique équipe 

féminine du VAFC. L'US Haulchin après un excellent tournoi finit 4ème. 

Remerciements aux équipes venues de tout le département, éduca-

teurs, bénévoles de l'USH et toutes les petites mains qui se sont relayées 

12 heures durant. Un grand merci également aux « Pom-pom Girls » pour 

leur animation pendant la mi-temps. Lors de ce tournoi, Bertrand Saillet 

fut mis à l'honneur pour sa trentième saison « en Vert », le plus ancien li-

cencié en activité de l'USH. [S.V.] 
Résultats du tournoi : 1-Pecquencourt :: 2-VAFC :: 3-Marly :: 4-USH 1 :: 5-Lieu St Amand :: 6-Erre/Hornaing :: 7-Viesly :: 8-Famars ::9-Escaudain 

10-Fressain :: 11-Marchiennes :: 12-Houplines :: 13-Auberchicourt :: 14-Hordain :: 15-USH 2 :: 16-USH 3 

Ça bouge au Comité de Jumelage ! 
 

L ors de l’assemblée générale du 2 mars, les adhérents ont 

voté pour un nouveau bureau dont voici la composition : 

Présidente et secrétaire : Brigitte Lamand  

Vice-président : Christian Lamand  

Trésorière : Francine Perdrix 

Secrétaire-adjointe : Corinne Lecerf 
 

Malgré le froid mordant en ce 25 février, quelques courageux 

haulchinois se sont déplacés en Belgique pour le traditionnel 

Carnaval des Gilles. La foule était nombreuse à entourer le 

cortège pour attraper au vol ou ramasser les oranges. La ré-

colte a été bonne. Nous nous sommes réchauffés au snack 

avant le retour. Bel après-midi. 
 

A l'invitation de l'association LICE de Haulchin (B), un petit 

groupe de 7 personnes s'est rendu le 17 mars au salon commu-

nal pour la bourse multi-collections et la 2ème édition de l'expo-

sition de peintures. Les œuvres de 4 artistes français étaient à 

découvrir : réalisations pastel de Francis Lobry, tableaux à 

l'encre de Chine de Jean Mathieu, acryliques, sanguines et 

aquarelles de Jean-François Debève, 2 mangas de la jeune 

Capucine (14 ans). Les créations des artistes belges étaient 

très intéressantes également.  

Nous avons partagé le verre de l'amitié, puis nous nous 

sommes retrouvés, avec les peintres et Michaël, pour un repas 

au snack L'Élégance.  

L'après-midi, une visite guidée par Michaël était organisée : 

nouveau chai aux Agaises pour la production du Ruffus, éo-

liennes, chapelle Notre-Dame de Cambron à Estinnes au 

Mont.  

Cette chapelle fut construite au XVème siècle pour commémo-

rer la légende du miracle de Notre-Dame de Cambron.  

Ce fut une visite très intéressante et une très belle journée. 

[B.L.] 


