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Dans         
ce bulletin 

U ne année se termine, et alors que la pandémie de covid 

semble se stabiliser et aurait pu laisser la commune organiser 

une cérémonie de vœux, les événements en ont décidé 

autrement. Les nouvelles élections partielles qui permettront de 

compléter le conseil municipal, et donc, de pouvoir élire le nouveau 

maire et ses adjoints, auront lieu les dimanche 5 mars et dimanche 12 

mars 2023. 

En attendant, revenons sur l’année 2022 qui fut riche en 

manifestations et événements, vous aurez l’occasion de le (re)

découvrir en parcourant ce bulletin, mais également en travaux et 

réalisations diverses. En effet, le programme de rénovation 

énergétique lancé à l’école en 2019 s’est poursuivi en 2022 avec le 

remplacement des menuiseries simple vitrage d’époque, par des 

modèles de dernière génération. Un jardin pédagogique a été créé au 

fond de la cour avec deux surfaces de plantation, composteur et 

récupérateur d’eau de pluie. Sur la place des combattants les stèles du 

souvenir qui s’affaissaient ont été redressées, et les peintures des 

écussons de la stèle Bergman rénovées. La rue des chantres qui avait 

plus que besoin d’une intervention, a enfin bénéficié d’une réfection 

partielle en enrobé. Un nouvel abribus a été inauguré, avec à 

proximité l’installation d’un nouveau blason sur la place. Des bancs 

neufs ont pris place à la mairie et au niveau du chemin piétonnier du 

cimetière. 

Comme habituellement, à chaque fois que cela a été possible, les 

subventions qui étaient envisageables ont été demandées à la Région, 

au Département ou à la Communauté d’agglomération de CAMBRAI. 

Dans un contexte de sobriété énergétique inquiétant, 2023 sera 

l’année de la prudence, avec néanmoins quelques priorités : 

- Amélioration de la sécurité avec la poursuite des réflexions 

débutées en 2022 ; 

- Lignes de bus : développement du nombre de correspondances ; 

- Amélioration de l’état des voiries ; 

- Aménagement du début du chemin de l’Epinette (riverains) ; 

- Démontage d’un monument dangereux au cimetière ; 

- Eolien : poursuite du projet d’extension avec l’instruction par la 

DREAL des demandes d’Autorisation Environnementale. 

Le maire par intérim, le 2ème adjoint, les membres du conseil 

municipal et de la commission sociale, l’ensemble du personnel 

communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année. 

Prenez bien soin de vous et belle année 2023 !  
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Les principaux travaux  

Les performances 

thermiques de 

l’école maternelle 

et du dortoir net-

tement amélio-

rées ! 

C’est un projet inscrit depuis 

quelques années déjà dans 

le cadre de la rénovation 

énergétique des bâtiments communaux. L’école qui 

avait en effet d’abord bénéficié d’un rabaissement et 

d’une isolation des plafonds, puis d’un changement 

du chauffage gaz par une pompe à chaleur, bénéficie 

aujourd'hui de nouvelles menuiseries hautes perfor-

mances, installées par la société LUXOLIS à Cam-

brai. Ainsi les 6 fenêtres côté cours ont été rempla-

cées par des modèles de haute qualité, insérées par-

faitement au bâtiment initial, avec de belles finitions. 

Les deux portes d’entrées, complètement dessuées 

par le temps, ont également été remplacées par de 

nouveaux modèles antipanique conforme à la règle-

mentation.  

Ces travaux vont permettre un nouveau confort ther-

mique et acoustique pour les enfants, mais également 

d’accroitre les économies d’électricité, à l’heure où le prix de l’énergie n’a jamais été si élevé ! 

Remplacement des 

menuiseries de 

l’école :  

25 013,60 € TTC  

[entreprise LUXOLIS] 

Montant des subventions : 9380€10  

(au titre du Fonds de concours) 

L’abribus du village, envolé lors d’une tempête en mars a été rempla-

cé. L’équipe municipale est heureuse de vous présenter ce nou-

vel équipement, qui finalise le 

rafraichissement de cet en-

droit du village. A la fois 

élégant et moderne par 

son coloris, cet abri se 

distingue aussi par sa 

forme originale, l’intégra-

tion d’un banc alors qu’un support pour affichage et 

prévu et sera installé.  

La finition a été assurée courant septembre avec la pose 

d’une peinture Epoxy ton gris perle, qui protègera le sol de 

la détérioration et lui donnera un aspect satiné. 

Remplacement de 

l’abribus :  

6900€ TTC 

Montant de la subvention : 4312€50  

(au titre des Amendes de police) 
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Il est précisé également les achats suivants sur l’année : 

 

- Acquisition de bancs pour la 

mairie et le chemin piétonnier 

du cimetière : 759,60€ 

- buste de Marianne pour la mai-

rie : 505,06€ 

- Radiateurs : 234€ 

- Panneau entrée de ville dans la 

rue de Boursies : 300€ 

- Blason pour massifs de fleurs : 

465,60€ 

Réfection d’une partie 

de la rue des Chantres :  

40 331,30 € TTC  

[entreprise ROULY] 

Montant des subventions : 11 468,26€ (au titre 

du Fonds de concours) 
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Le 

club des 

aînés toujours 

fidèle à son rendez

-vous du jeudi 

commence bien 

l’année 2022 ! 

Ce début d’année com-

mence bien pour nos aînés 

puisqu’une dégustation de 

galettes frangipane et 

pommes était organisée ce 

jeudi 6 janvier 2022. Cha-

cune et chacun a pu appré-

cier ce moment de gour-

mandise partagée, dans un am-

biance sympathique et cha-

leureuse. Si le Covid n’est 

toujours pas « éradi-

qué », il n’aura en tout 

cas pas eu raison de la 

motivation de nos aînés 

à se retrouver et à par-

tager... 

reines 
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Solidarité 

Une collecte de dons réussie 
au profit de l'Ukraine ! 
Sur l'initiative d'Audrey Henninot, 

conseillère municipale, une belle 

collecte de dons a permise aux 

flesquierois et Flesquieroises de 

participer à l'effort de solidarité !  

L a situation dramatique en 
Ukraine conduit beaucoup 
de collectivités à s'organiser 

pour essayer d'apporter un soutien aux 
populations, pour la plupart con-
traintes de fuir ! 

Audrey Henninot, conseillère munici-
pale engagée, n'a pas hésité un instant 
dans ce contexte à proposer une opé-
ration de 
dons au 
profit 
de 

tous ces Ukrainiens et Ukrainiennes, 
qui à cause d'une guerre que per-
sonne ne comprend, sont chassés de 
leurs villes et ont besoin de tout. 

Sur quelques jours seulement, Au-
drey est parvenue à mobiliser les es-
prits autour de ce drame, en faisant 
appel à la solidarité et au coeur de 
tous ceux qui ont participé. Beau-
coup d'habitants ont répondu à l'ap-
pel ce 8 mars, une bonne quinzaine 

de familles se sont déplacées et 
ainsi la récolte a permis collec-

ter beaucoup de choses : vê-
tements chauds, produits 
d'hygiène et médicaments, 
produits destinés aux bé-
bés (couches, lingeries et 
pots bébé), denrées ali-
mentaires (conserves, 
pâtes, biscuits...) 

Il s'agit d'un beau succès à 
l'échelle de la commune 

qu'il faut souligner, et qui va 
permettre à Flesquières de venir 

en aide à l'Ukraine ! Bravo Audrey ! 
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L 
e mardi 15 mars der-

nier l'équipe de béné-

voles de la Baraque à 

Frat' a réuni une bonne 

assemblée de Fles-

quierois et Fles-

quieroise pour leur 

reprise d'activité. 

Pour cette reprise, 

la bonne idée 

d'avoir pensé au 

traditionnel loto a 

conduit les uns et 

les autres à passer 

un très bon mo-

ment convivial, 

tout en s'amu-

sant !!!  

 

Voici une première in-

tervention 2022 placée 

sous le signe de la réussite mais 

aussi de la bonne humeur et du 

jeu, deux clés fondamentales 

pour un événement réussi ! 

U n  s u p e r  l o t o  !  
Les bénévoles de la Baraque à Frat' 

ont repris du service en organisant un 

loto traditionnel !  

Merci au dynamisme et à l'enthou-

siasme, parfois endiablé, des bénévoles 

de la Baraque à Frat' qui ont une nou-

velle fois assuré l'ambiance ! 
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A 
 l'occasion de la fête 

des grands-mères célé-

brée cette année le di-

manche 6 mars 2022, 

l'équipe de la commission sociale de 

Flesquières a distribué aux 34 ma-

mies un bouquet de tulipes et aux 106 

femmes une rose rose avec gypsophile. 

De nombreux messages de remercie-

ment ont été adressés à Mme Le Maire, 

ce qui témoigne aussi de la réussite de 

ce présent. 

Un très grand MERCI à nos employés 

Laura, Joachim et Steve, 

ainsi qu'à nos deux béné-

voles Bernadette et Fanny 

qui ont fait deux passages 

à domicile dans les soirées 

des lundi 7 et mardi 8 

mars. 

"Notre récompense était 

dans les yeux et les sou-

rires de toutes ces dames 

Toute l'équipe de la commission sociale s'est 

mobilisée autour de cette fête mettant à 

l'honneur toutes les grands-mères. 

à l'ouverture des 

portes. Ce sont 

des moments 

privilégiés" con-

fie Bernadette 

Lefebvre, 

membre de la 

commission so-

ciale qui a réalisé l'ensemble des photos. 

La fête des mamies et la journée de la 

femme ont été de nouveau mises en va-

leur cette année ! 

U n e  f ê t e  d e s  m am i e s   
très fleurie cette année 
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Un repas gourmand et convivial réussi ! 

Le dimanche 27 mars 2022, l'association "Flesquières en fêtes" a organisé son 

traditionnel repas tripes, dans une ambiance chaleureuse et conviviale...  

L 
'association « flesquières en fêtes » 

appelée familièrement comité des 

fêtes, est composé de 15 membres 

bénévoles particulièrement actifs. Le début 

d'année est traditionnellement mar-

qué par un rendez-vous que beau-

coup apprécient, le repas tripes ! 

Après une année blanche en 2021 où, 

en fonction du contexte sanitaire fra-

gile, les élus n'avaient pas souhaité 

prendre le risque d'organiser ce repas 

festif, en 2022 le succès était une nouvelle 

fois au rendez-vous puisque 186 réserva-

tions dont 38 livraisons ont été enregis-

trées (soit 30 de plus qu'en 2020 où 156 

participants s'étaient déplacés). Dès 9h00 le 

matin, puis tout au long de la jour-

née, les membres de l'association 

se sont démenés pour que toutes 

les personnes présentes puissent 

déguster chaud, et passer un bon 

moment de convivialité. Un grand 

merci aux membres présents ainsi 

qu'à Georges-Henri, bénévole pour 

cette journée. 

Bravo aux 

membres de 

l'association et vi-

vement l'année 

prochaine ! 
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Le muguet       cette année 

C ertains membres 

de l'association 

"Flesquières en Fêtes" 

ne débordent pas 

d'idée ! 

Cette année en encore 

nous en avons 

l'exemple avec l'initia-

tive de Bernadette Le-

febvre, bénévole engagée et motivée, 

qui a proposé aux Flesquiérois et Fles-

quiéroises un joli brin de muguet, mar-

quant la fête du travail ce 1er mai 2022. 

Une très belle réussite pour cette première !  

 

Plus de 136 euros de bénéfices ont 

été réalisés sur la matinée, au total 

une centaine de brins vendus, dont 40 

avec une belle rose... 

 

Merci aux bénévoles présents, 

et à Bernadette pour son en-

gagement exemplaire ! 
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Goûter  

Le 28 avril, les membres du 

club des aînés avaient organi-

sé un goûter bien sympa-

thique ! Il s’agissait aussi de 

renouveler les membres du 

bureau et il à noter que 36 

personnes étaient inscrites. 

Un beau succès avec une petite 

centaine de marcheurs réunis... 

Cette année, la marche santé 

organisée par Multi'form a ras-

semblé 95 marcheurs qui se sont 

répartis sur les 3 circuits proposés 

de 3, 6 et 9km 

A préciser que l'inscription don-

nait droit au retour à 1 sand-

wich et 1 boisson, histoire de 

terminer sur une note de convivia-

lité, typiquement Flesquiéroise ! 

Marche Multi’form de mai... 
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Commémorations 

L 
e 8 mai est traditionnel-
lement consacré à la 
commémoration de la 

victoire des Alliés sur l'Alle-
magne nazie, et la fin de 
la Seconde Guerre mon-
diale en Europe marquée par 
l'annonce de 
la capitulation de l'Allemagne. 
Ce jour férié symbolisant l'ar-
mistice et le retour de la paix, 
a débuté d'abord par la messe 
à 9h30 à Cantaing sur Escaut 
pour les cinq communes à la 
mémoire des morts de la se-
conde guerre.  
 
Puis vers 11h sur la place de la mairie, ai-
guayée cette année par de nombreuses per-
sonnes qui ont fait le déplacement, accentuée 
par la présence des enfants et de leur parents 
de Ribécourt la Tour, Mme Fernande Lamouret, 
maire, a procédé au protocole habituel : 
 
- discours de Mme Geneviève DARRIEUS-

SECQ, ministre déléguée auprès de la mi-

nistre des Armées, chargée de la mé-
moire et des anciens combattants, 

- dépôt de gerbe assuré par Mme Louise
-Marie Bancourt, nouvelle Présidente 
de l'association AFN et Mr Billy Jour-
net 

- minute de silence réalisée en marque 
de respect de tous les anciens com-
battants morts pour la France, que Mr 
Billy Journet, avait cité un peu plus 
tôt. 

- chant de la marseillaise assurée par les 
enfants du RPI de Ribécourt La tour - 
Flesquières 

Commémorations ponctuées cette année de l'inauguration de la Marianne...  

du  8 mai 
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A noter qu'en l'absence de Mr Dominique 
Babin, Mr Fabien Leloir, 2nd adjoint assurait 
le rôle de porte-drapeau. 
 

Inauguration de la  Marianne 

Cette année un second temps atten-
dait les personnes présentes qui 
étaient invitées à prendre le verre de 
l'amitié dans la mairie.  
 
Symbole de la démocratie et de la vic-
toire de la république, Mme Le Maire 
a mis à l'honneur Mr Aymeric Drain, 
conseiller municipal, à l'origine des 
nombreuses propositions de diffé-

rentes Marianne au sein de la mairie, qui 
avec la pugnacité dont il fait preuve, a finale-
ment conduit le conseil municipal à valider le 
choix d'un buste en début d'année.  
 
Aymeric, après avoir officiellement coupé le 

bandeau d’inauguration, a 
donc officialisé l'arrivée de 
Marianne à la mairie de 
Flesquières, jusqu'alors et 
depuis toutes ces années, 
manquante au paysage... 
 

Merci aux habitants de 
Flesquières qui se sont 
déplacés afin de mar-
quer le devoir de mé-
moire et ne pas oublier 
le sacrifice de tous nos 
soldats. 

Retrouvez le reportage 

photos complet de JM 

Caudmont sur le site 

commune rubrique Ac-

tualités/nouvelles  :  
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Une fête communale 

Une fois de plus, l'association "Flesquières en fête" a pro-
posé un cocktail de gaité et de bonne humeur à l'occasion 
de la ducasse 2022 !  

U ne fois n'est pas coutume, 

les membres qui se sont 

rendus présents de l'association 

"Flesquières en fêtes" peuvent se 

féliciter de l'ambiance festive et 

joyeuse qui a caractérisé 

cette journée du 15 mai 2022. En 

effet, c'est avec une météo 

exceptionnelle pour la saison, 

que les uns ont ainsi pu profiter 

de l’extérieur notamment les 

enfants avec la structure gonflable 

en place, et les autres du spectacle de la 

troupe de "René 

Musette", un habitué des lieux que l'on ne 

présente plus. Ce qui est sûr et qui fait du 

bien, c'est de se retrouver tous ensemble 

autour d'un petit verre, et d'échanges bien 

sympathiques, les spectres des 

confinements passés n'étant pas si loin... 

Les élus présents, les membres de 

l'association "Flesquières en 

fêtes" ont donc une nouvelle 

fois permis, aux personnes 

de l'extérieur ou aux 

nouveaux, de confirmer 

que le village est à son 

échelle la fois accueillant, 

chaleureux et convivial !  
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P our une première fois, ce devoir de mémoire 

a été organisé en fin de journée pour per-

mettre aux personnes qui travaillent la jour-

née de s'y rendre... 

Ainsi sous une météo exceptionnellement ensoleillée, 

se sont réunis les représentants de la municipalité, 

des membres de l'association AFN dont la nouvelle 

Présidente Mme Bancourt, différents membres de 

l'association du Tank de Flesquières : Mr Philippe 

Gorczynski, Mr Guy Duval, Mr Jean-Luc Caudron et 

Mr Pierre Duquenoy qui a assuré le rôle de porte-

drapeau. A noter également la présence précieuse 

d'anciens, et en particulier d'anciens combattants, 

qui ont pu illustrer les récits du jour de quelques 

belles anecdotes de l'époque. 

Mme le Maire, a assuré l'ouverture de la cérémo-

nie sur la place des combattants, avec un premier 

discours. Puis l'intervention de Mr Gorczynski, a per-

mis rappeler avec beaucoup d'intérêt, certains élé-

ments tragiques des événements de l'époque, et a 

aussi permis notamment de raconter l'exécution de 

séminaristes à Escaudoeuvres par les allemands à la 

même époque. Mr Jean-Luc Caudron de l'association 

du Tank, dont c'est l'anniversaire le même jour d'ail-

leurs que celui de Mr Tim Heap, petit fils de Mr Gus-

tave Heap le commandant de Déborah 51, a ensuite 

déposé symboliquement devant la stèle du souvenir, 

un képi authentique de la première guerre. S'en sont 

suivis, le traditionnel dépôt de gerbe, la minute de 

Souvenez vous du 19 mai 1940... 
Un bel hommage rendu aux soldats tombés sur le sol du village il y a 82 ans ! 

silence en marque de respect et le 

départ vers le chemin du 19 mai 

1940. 

La commune, déjà particulière-

ment marquée par les drama-

tiques événements de la première 

guerre mondiale, n'a donc pas été 

épargnée non plus lors des com-

bats de la bataille de Cambrai 20 

ans plus tard. Le 19 mai 1940, 17 

soldats sont morts en bas de la rue 

du château, dans 

de tragiques cir-

constances alors 

qu'ils "cherchaient 

simplement de la 

nourriture dans le 

village" comme 

l'a rappelé au che-

min du 19 mai 

1940, Mr Philippe Gorczynski, dans un bref récit des 

faits, aussi passionnant qu'émouvant.  

La cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié 

offert par la municipalité à la mairie. 

Commémorations 

Retrouvez le très beau reportage photos 

de JM Caudmont sur le site communal 

rubrique Actualités/nouvelles  : 

www.flesquieres.fr   
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Le conservatoire s'invite dans notre église 
A l'occasion des auditions de jeunes ta-

lents du conservatoire de Cambrai, un 

spectacle musical a été donné dans 

l'église le 21 mai dernier... 

L e conservatoire à rayonnement dé-

partemental de Cambrai dirigé par 

Jean-Pierre WIART a proposé aux habi-

tants un très jolie spectacle musical le 

samedi 21 mai 2022 de 16h00 à 17h00 en 

l'église de Flesquières. Animé par Mr Pierre 

Descamps, professeur au conservatoire, de 

jeunes solistes se sont succédé aux audi-

tions, en solo ou par groupes sur le thème de 

la musique de chambre. 

Bravo à ces jeunes talents d'avoir fait résonné 

les murs de notre église en la mettant en va-

leur de la plus belle des façons, nous leur sou-

haitons tout le succès qu'ils méritent. Merci au 

conservatoire de Cambrai pour l'organisation 

de cette manifestation à Flesquières. 

Ce 10 juillet 2022, l'église St Géry de Fles-

quières accueillait une troupe de scouts 

E n ce dimanche 10 juillet ensoleillé, les pa-

roissiens ont été heureux de se joindre aux 

louvettes de la clairière 2ème Lambersart des 

Guides et Scouts d'Europe, lors de la célébration 

de la messe en présence de l'abbé Eric Bou-

trouille. Il a été partagé avec elles sur l'évangile 

du bon Samaritain. Que veut dire "aimer son 

prochain ?". 

Après la messe, elles ont pu découvrir la fresque 

peinte dans le chœur de notre belle église. 

Accueillies pour l'installation de leur campement 

Puis l’église invite une troupe de scouts 

chez Laure et Gilles de Valicourt, nous les remer-

cions pour leur préparation et l'animation de la 

messe. 
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C e mardi 16 août, les bénévoles de la 

baraque à Frat sont intervenus "quasi 

à domicile" à 3 lieux différents de Fles-

quières. 

Le mardi 16 août 2022 était programmé un 

spectacle itinérant dans les rues de Fles-

quières par les équipes de la Baraque à 

Frat. La fraternité au cœur des villages 

étant au centre des valeurs de ces équipes 

de bénévoles, les rues du Calvaire, d'Artois 

La baraque à Frat débarque dans les rues du village ! 

et du château se sont transformées pour le 

coup, en véritable zones de festivals dignes 

des plus grandes représentations. Le spec-

tacle était assuré par le duo BASILE accor-

déon - chant, au travers de chansons fran-

çaises connues. 

Ces interventions, totalement gratuites per-

mettent d'apporter des moments de distrac-

tions de qualité pour tous les habitants, ce 

qui est une chance de pouvoir en bénéficier. 
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Le mercredi 13 juillet 
Dans la soirée, le ton était donné dès 20h30 où un 

hamac de la population s’était donné rendez-
vous à la salle des fêtes.  

Escorté par le tracteur communal « trico-
lorisé » pour l’occasion avec goût par 
l’équipe technique de la com-
mune, la troupe intergénéra-
tionnelle de joyeux lurons, 
a ainsi pris la direction 
de la rue cornotte, de la 
rue du château, de la 
rue d’artois et de la rue 
de là-haut : cette tradi-
tionnelle retraite aux 
flambeaux fut un succès, 
d’autant que la météo s’y 
prêtait, ce qui n’était 
pas le cas de l’an-
née dernière !  

Petits 
moments de 
convivialités 
partagés entre 
les habitants, 
certains à l’inté-
rieur alors que 
d’autres souhaitant 
profiter de la petite fraî-
cheur nocturne, préféraient 
échanger à l’extérieur.  

Vers 21h30 lorsque 
le moment des enfants 
fut arrivé, un lâcher de 
ballons est venu décorer 
le ciel de plusieurs di-
zaines de boules colorées. 
Moment fort attendu à 
23h lorsque le coup d’envoi 
du traditionnel feu d’artifice 
communal est donné. Ainsi 
c’est un formidable spectacle 
de pétards et de lumières qui a 
rayonné dans le ciel de la place des 
combattants. La qualité de ce feu d’arti-

Festivités des 13 et 14 juillet et inauguration du blason ! 
La commune a organisé une série d’animations à l’occasion de la fête nationale. Plusieurs événe-

ments étaient au programme durant ces deux jours qui ont permis à la population de se retrouver 

pour partager d’agréables moments de convivialité.  

fice, soulignée par les applaudissements de tous les 
habitants, n’est plus à prouver. Financé par l’associa-
tion « Flesquières en fêtes » et orchestré par Mr Pierre 
Duquennoy, ancien élu et toujours impliqué dans la vie 
communale - nous le remercions encore - ce feu d’arti-
fices a clôturé la soirée en BEAUTE…  

 

Le jeudi 14 juillet 
C’est à sous un soleil écrasant, 

qu’un petit groupe de Flesque-
rois et Flesqueroises se sont 
rassemblés à la mairie pour la 

cérémonie de la fête 
nationale.  

 

Sous 
l’égide 

de Ma-
dame le maire 

qui après avoir procédé à la 
lecture du texte officiel, a invi-

té les deux adjoints à dépo-
ser la gerbe au monument 
au morts. Après la « respec-
tueuse » minute de silence, 
le chant collégial de la 
Marseillaise, assuré par les 
élus et la population pré-
sente, a donné la dimen-

sion républicaine nécessaire 
à la manifestation. 

Puis, l’équipe municipale et la 
population se sont dirigés vers 

la place des combattants, et plus 
précisément au niveau du nouvel 

aménagement paysager du centre du 

Le très beau feu d’artifice  

donné par Pierre Duquennoy 
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village. A cet endroit, Fabien Leloir, 2ème adjoint 
de la commune et à l’origine de ce projet, a expli-
qué au travers d’un bref discours l’intérêt pour la 
commune d’afficher clairement son identité vi-
suelle. L’élu est d’abord revenu sur la genèse des 
deux armoiries utilisées 
par la commune, puis 
après une présentation 
des différents éléments 
historiques des 11ème, 
12ème, et 13ème siècle 
et les différents spécia-
listes à l’origine de ces 
récits, Mr Leloir, à la 
lumière de ces témoi-
gnages, des faits portés 
dans les ouvrages de 
généalogie et d'histoire 
jusqu'au XIXème siècle, 
a précisé que « d’Azur à 
3 étoiles d’or », armoirie portée par Gautier de 
Flesquières en 1096 au tournoi de Pecquencourt, 
était le blason que la commune avait retenu. Il 
ajouta que les sites officiels comme l’armorial des 
communes de France et du Nord, ainsi qu’une ency-
clopédie bien connue sur Internet, avaient reprises 
récemment ces informations. 

Mme Lamouret, maire, a donc coupé le ruban 
tricolore alors que deux enfants de la commune 
avaient préalable-
ment découvert à 
la population « 
D’azur à 3 étoiles 
d’Or », l’identité 
visuelle qui porte 
les couleurs de 
Flesquières. Elles 
sont gaies et 
vives, l’Azur repré-
senterait l’intelli-
gence, la paix et la 
contemplation 
tandis que les 
étoiles, remises 
aux généraux à 
l’armée, dans les 
plus beaux restau-
rants en gastrono-
mie, symbolise-
raient le courage, 
la loyauté, la droi-
ture, l’ouverture 
d’esprit et d’espé-
rance… La pré-
sence de la croix 
de guerre sous le 
blason nous rappelle que Flesquières a été détruit 
pendant les deux guerres mondiales. « Soyons fiers 
de ce blason qui symbolise à la fois l’esthétisme et 
la modernité qui pouvaient manquer à cet aména-
gement paysager du centre du village » conclu Fa-
bien Leloir.  

L’intégralité du très beau reportage photos de JM Caudmont sur le www.flesquieres.fr 
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Le jour de la rentrée scolaire 2022 

Toute la communauté éduca-

tive vous souhaite le 

 meilleur pour 2023. 

Voici quelques photos de nos 

meilleurs moments de 2022 

(carnaval, Pâques, ferme pé-

dagogique, musée de Cam-

brai, jardin pédagogique). 
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Le Club de loisirs du 3ème âge  

E 
n ce début d’an-
née 2023, le 
club est heu-

reux de vous présenter tous 
ses vœux de santé et de 
bonheur, que cette année 
vous apporte des sourires 
sur vos lèvres et du soleil 
aux yeux. 

Comme beaucoup de clubs, l’effectif di-

L’association « Flesquières en Fêtes » 

L 
'association "Flesquières en 

fêtes" vous remercie 

pour votre partici-

pation aux différentes ma-

nifestations organisées 

tout au long de l'année 

2022.  

Pour 2023, il est prévu le 

repas tripes en mars, la chasse 

aux œufs en avril, la vente de mu-

guet au 1er mai, la fête communale 

minue nous sommes cette an-
née 36 adhérents. Nous nous 
réunissons tous les jeudis à 
partir de 14 heures. Nous 
sommes une quinzaine à jouer 
soit au scrabble, soit aux 
cartes. Nous fêtons les rois, la 
chandeleur, les anniversaires, 
en début d’année l’assemblée 

générale, en fin d’année le goûter de Noël 
avec remise des cadeaux, boîtes de choco-
lats, crayons  

Je termine en renouvelant  

tous les vœux de santé. 

Protégez-vous Merci. 
 

La Présidente  La secrétaire  La trésorière  
L. LAVALLEE      M. VERET       M.F. DRAIN 

le 3e dimanche de mai, etc... 

Tous les membres se joi-

gnent à moi pour vous 

souhaiter une excel-

lente année 2023 : 

joie, bonheur et sur-

tout la santé.  

 

Prenez bien soin de vous ! 

Le Président, Serge Lamouret 
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Les Anciens Combattants d’Afrique du Nord (AFN) 

L 
a Section des Anciens Com-
battants de FLESQUIERES pré-
sente ses vœux les plus sincères 

pour 2023. 
 
Que celle-ci apporte joie, bonheur et 
santé à tous !!!!!! 
 
Cette année 2022 aura été marquée par 
quelques modifications au sein de 
l’association. 
 
En effet, les années passent…….  Ce qui 
fait que les membres restants ont plus 
de 80 printemps, et cela, les 
rend moins valides !!!! 
 
De ce fait, le président du 
moment, Mr Hubert DU-
MONT, a décidé de se retirer. 
 
Suite à l’assemblée Générale, 
et entendant parler d’une 
dissolution potentielle, ce 
qui, évidemment, faisait mal 
au cœur des AFN….. Cela va 
sans dire !!!! 
J’ai donc proposé de re-
prendre la tête de cette asso-
ciation, créée à FLESQUIERES en 1977 
sur l’initiative de Mr Bernard BRIDEL, 
qui a présidé jusqu’en 2011. 
 
Je n’ai pas avancé ma candidature par 
hasard , étant moi même ancien com-
battant à titre OPEX, et ayant été 25 ans 
au sein de l’institution. 
 

Je ne ferais pas de mi-
racle, mais ma grande 
satisfaction est de 
faire perdurer ce qui a 
été fondé il y a main-
tenant 45 ans, ainsi 
que d’entourer ces 
anciens qui ont vu 
naître cette organisa-
tion. 
 
Nous remercions Madame Lamouret, alors 
maire, ainsi que le Conseil Municipal pour la 
subvention attribuée à notre section. 

 
Comme chaque cinq Décembre, nous nous 
sommes retrouvés au Monument aux Morts 
de la commune en souvenir des camarades 
disparus. 
 
Louise-Marie BANCOURT 
Présidente 
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La genèse 
A l’initiative de Mr Jean-

Marie Caudmont, Fles-

quiérois et passionné 

d’histoire, aidé dans sa 

tâche de plusieurs 

membres de l’association 

du Tank de Flesquières, 

trois lieux du village, dont 

deux « aménagés pour 

l’occasion » ont permis 

aux nombreux intéressés 

qui avaient fait le déplace-

ment, de (re)découvrir, 

quelques faits historiques 

locaux de la première 

guerre mondiale… 

Afin d’introduire le sujet, 

le circuit a débuté 

au Centre d’interprétation 

CT17 au travers une visite 

guidée par des membres 

de l’association du Tank 

de Flesquières. Tout 

d’abord, plusieurs exposi-

tions de photographies, et 

de pièces de collection, 

puis évidemment, la pièce 

maîtresse le tank Mark IV 

Déborah, la fierté du pa-

trimoine historique de la 

commune, que chacun et 

chacune pouvait contem-

pler. Les visiteurs ont con-

clu cette première étape 

avec une petite prome-

nade au jardin du souve-

nir, et ses effets optiques, 

situé juste au-dessus du 

CT17. 

La seconde étape se si-

tuait au niveau de la 

« villa Louise », dit « Le 

chalet », propriété de Mr 

Hubert de Valicourt, qui a 

mis à disposition ces lieux 

afin de proposer une ex-

position temporaire aussi 

qualitative que passion-

nante. Les sujets étaient 

divers : folle épopée du 

tank Edward 2 ; sur les 

traces du lieutenant 

BION ; bataille de Cam-

Les journées du patrimoine ont été marquées cette année à Flesquières avec 

l’organisation ces samedi 17 et dimanche 18 septembre, de plusieurs circuits 

d’intérêt historique !  

https://www.flesquieres.fr/commune/la-vie-associative/lassociation-du-tank-de-flesquieres
https://www.flesquieres.fr/commune/la-vie-associative/lassociation-du-tank-de-flesquieres
https://www.flesquieres.fr/decouvertes/patrimoine/le-centre-dinterpretation-du-char-deborah
https://www.flesquieres.fr/decouvertes/patrimoine/le-centre-dinterpretation-du-char-deborah
https://www.flesquieres.fr/actualites/les-nouvelles/2021-juin/3999-un-beau-jardin-qui-evoque-avec-elegance-et-caractere-le-devoir-de-memoire
https://www.flesquieres.fr/actualites/les-nouvelles/2021-juin/3999-un-beau-jardin-qui-evoque-avec-elegance-et-caractere-le-devoir-de-memoire


- bulletin annuel 2022 de la commune de FLESQUIERES infos FLESQ’ Page 25 

brai à Flesquières ; 

présentation de 

pièces de collec-

tion… De belles vi-

déos réalisées sur 

les dernières fouilles 

ponctuait cette ex-

position d’un cer-

tain réalisme, alors 

que l’historien Ber-

nard Delsert, spécia-

liste artillerie an-

glaise et allemande, 

proposait de riches explications sur notam-

ment les munitions et les études qu’il a 

mené à ce sujet. 

Dans la salle voisine était proposé une ex-

position MACKINTOSH par Guenael Gauvin 

et Laurent Lesniak. 

Un moment d’émotion 
Mr Jean-Luc Caudron, Vice-Président de 

l’association du Tank de Flesquières, revêtu 

d’un uniforme d’infirmier militaire, a capti-

vé l’attention en effectuant la lecture d’un 

récit-fiction, de l’arrivée de 

deux mitrailleurs alle-

mands dans la 

ferme De Boute-

ville. A l’issue du 

récit, un très 

beau moment 

musical de corne-

muse a été donné. 

Des infrastructures 

destinées à la surveil-

lance 
Pour terminer, la présence de deux 

blockhaus le long de la ligne Hin-

denburg, faisant partie intégrante 

du patrimoine communal, et ré-

cemment dégagés dans les 

champs situés à l’arrière, offrait 

aux visiteurs un exemple de ce que 

pouvaient être les effroyables con-

ditions 

de vie, que 

connurent 

nos an-

cêtres du 

début du 

siècle : à 

peine deux 

personnes 

pouvaient 

tenir à 

l ’ i n t é -

rieur ! Mr 

Pierre Pa-

vy, histo-

rien du Cam-

brésis, habillé d’un très bel uni-

forme de soldat Allemand, donnait 

le ton et a assuré la visite des 

blockhaus avec Jean Marie-

Caudmont. 
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Une belle réussite pour la cause d’ octobre rose ! 
Les élus, les bénévoles de la commission sociale et l’équipe communale 

qui s’étaient mobilisée pour l’occasion, peuvent se féliciter du résultat. 

A 
vec une participa-

tion plus impor-

tante que l'an-

née dernière, le bilan de 

l'opération menée 

en faveur 

d'Octobre Rose 

à Fles-

quières est 

plus que positif 

à l'échelle de la 

commune ! 

La salle des fêtes 

du village qui 

s'était élégam-

ment métamor-

phosée dans les 

tons rosées accueil-

lait toute la popula-

tion ce samedi 1er 

octobre 2022 dès 

14h00. Il est de 

bonne augure de 

féliciter les décora-

teurs de l'équipe 

qui ont usé de leur 

talent pour la salle 

soit belle et colorée, 

ponctuant cette ma-

nifestation comme 

elle le mérite ! 

Il ne restait plus 

aucune des 100 

roses qui ont été 

mises en vente ! 

Pâtisseries maisons et bois-

sons permettaient aux uns 

et aux autres de partager 

un bon moment tandis que 

certains préféraient 

"emporter" pour partager 

avec leur proche à domi-

cile. Une belle boîte à 

dons et des rubans 

roses faits maison 

ont permis de col-

lecter l'essentiel de 

la somme récoltée. 

Au final 850€ se-

ront versés en fa-

veur de la lutte 

contre le cancer 

du sein. 

Un grand merci aux 

bénévoles et aux 

flesquéroises et 

flesquiérois qui se sont 

déplacés pour que cette 

collecte soit la plus im-

portante possible.  

Merci également 

aux organisateurs 

et bénévoles qui 

ont donné de leur 

temps et de leur 

talent pour que ce 

rendez-vous soit à 

la fois beau et efficace... 
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Remise des dons d'Octobre Rose à la CAC ! 
Flesquières pèse 850€ sur les 13000€ récoltés par les 55 communes de la CAC !  

M r Fabien Leloir, 2ème adjoint au 
maire, accompagnée de 2 bénévoles 

membres de l'association "Flesquières en 
fêtes", ont remis à Marie-Bernadette BUIS-
SET, déléguée santé à la CAC, le fruit des ac-
tions et dons récoltés lors de la manifesta-
tion pour octobre rose soit 850€ (350€ de 
plus que l'année dernière). 
Ajoutés aux dons des communes qui ont 
participé à cette action, c'est un chèque de 
13000€ qui a été remis à l'association ERC - 
EMERA qui soutient les personnes atteintes 
d'un cancer. La somme récoltée a été multi-
pliée par 3 par rapport à l'année dernière, ce 
qui va permettre la réalisation d'un grand 
nombre d'actions complémentaires pour les 
patients. 
Sur les 55 communes que composent la 
Communauté d’Agglomération de Cam-
brai, Flesquières représente donc 7% de 
l'ensemble des dons récoltés, ce qui à 
l'échelle de la commune est remarquable, 
cela est assez rare pour que ce soit souligné. 
Un grand BRAVO donc aux donateurs et à 
leur générosité, et un grand merci égale-
ment aux bénévoles et membres du conseil 
municipal qui ont participé à l'organisation. 
La responsable de l'Association a précisé que 
l'association ERC - EME-
RA est présente sur le 
Cambrésis (au niveau de 
la citadelle) et qu'il était 
indispensable d'aller se 
faire dépister, "les tu-
meurs de petites tailles 
ont 95% de chances de 
guérir, avec des traite-
ments légers, parfois 
même sans chimiothéra-
pie". Elle a également 
rappelé toutes les actions 
menées par l'association, 
notamment les ateliers à 

destination des patients. Les intervenantes se sont 
également exprimées en parlant de leur quotidien, 
et de ce que les dons peuvent apporter dans leur 
action. 
Le Président de la CAC, Nicolas Siegler, qui par sa 
présence a donné encore plus de sens à cette ac-
tion, a rappelé le rôle important des structures 
comme ERC-EMERA sur le territoire, et a confirmé le 
soutien de la communauté d'Agglomération dans 
les missions de l'association. 
  

Merci à tous ceux qui ont participé à notre 
action et qui ont permis ce beau résultat ! 
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S e m a i n e  b l e u e  -  s a m e d i  9  o c t o b r e  

C 
'est dans une ambiance folle 

que se sont déroulées les ani-

mations qu'avaient concoc-

tées l'équipe de la commission sociale 

communale et des élus. L'objectif passer 

un bon moment et changer de regard sur 

les personnes âgées. Mission accomplie 

lorsque l'on constate les sourires et la 

bonne humeur qui se dégageait sur l'en-

semble des visages des uns et des autres. 

Les festivités ont débutées calmement 

avec une activité autour d'un puzzle dyna-

mique sur des régions ciblées. Après que 

chaque table ait reconstruit son thème, il 

fallait déterminer pour chacune sur la 

base d'indices, les noms des régions repré-

sentées. Après une lutte acharnée, cer-

tains compétiteurs se sont montrés bril-

lants et ont conduit leur équipe à la vic-

toire.  

Pour terminer, iI s'agissait ensuite pour les 

participants de retrouver, toujours sur la 

base d'indices, le nom d'une célébrité as-

sociée à chacune de ces régions... Pas fa-

cile à priori, mais encore une fois, le tra-

vail d'équipe a permis d'identifier chaque 

personnalité, qu'avaient habilement choisies 

Paul, Aurélie et Laura. 

Le temps de partager un petit morceau de tarte 

et un petit verre, et HOP, il 'était déjà temps de 

repartir ! 

L'équipe d'organisateurs a proposé un Jeu sur le 

thème du célèbre jeu télévisé des Z'amours, 

A l’occasion de la semaine bleue, l’équipe municipale et la commission sociale, 

une nouvelle fois emmenées par notre cher Paul Goubet, ont proposé un petit 

spectacle convivial...  
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avec une particularité près, 

l'élection du plus beau 

couple déguisé ! Ainsi après 

une séance de questions po-

sées par Mr Paul à ces 

dames, puis de réponses à 

ces messieurs, puis inverse-

ment, chacun des 4 couples 

pouvait se rendre compte si 

l'un connaissait bien 

l'autre !  En tout cas, après 

de bons moments de rires et de plaisir parta-

gés, chaque couple s'est revêtu de costumes 

mêlant extravagance et élégance et condui-

sant l'assemblée à élire le plus BEAU d'entre 

eux. Verdict unanime pour papy Roger et Ma-

my Toinette (couple n°4) qui ont déchiré une 

victoire écrasante, tant leur spectacle était ré-

aliste. Nous les félicitons ! 

Enfin l'un des plus beaux moments préparé par 

l'équipe était une scène 

théâtrale illustrée de say-

nètes thématiques assurées 

par les couples précédents 

et d'autres bénévoles. En 

chœur, tous ont repris 

une chanson admirablement 

écrite par Paul, sur la thé-

matique du regard des 

jeunes sur les per-

sonnes âgées. La pro-

fondeur du texte visait 

à mettre en évidence 

les idées fausses que 

l'on se fait sur nos aî-

nés, pour les transfor-

mer en qualité, en 

quelque chose de posi-

tif. Une belle réussite 

qui s'est traduite par 

de la joie, presque de l'émotion mais en 

tout cas beaucoup de satisfaction des uns et 

autres, en particulier lorsque le mot FRA-

TERNITE venait conclure la chanson... 

Un grand bravo aux béné-

voles de cette action qui ont 

préparé, donné de leur temps 

et assuré un spectacle de qua-

lité à nos aînés, parfaitement 

en adéquation avec ce qu'on 

peut attendre d'une action de 

semaine bleue réussie ! 

  

 

LE SAVIEZ VOUS ? 
Initialement, la semaine bleue 
est un événement qui est l’occa-
sion pour les acteurs qui travail-
lent régulièrement auprès des 
aînés, d’organiser tout au long de 
la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens 
entre générations en invitant le 
grand public à prendre cons-
cience de la place et du rôle so-
cial que jouent les « anciens » 
dans notre société. 
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Citoyenneté, 

Samedi 15 octobre aura été marqué par plusieurs événements qui, sous un beau soleil, ont 

rassemblé une cinquantaine de participants, autour de la mémoire du Caporal Johanas Bergman.  

L e premier rendez-vous concernait l'abri 
bus, qui, envolé au cours d'une tempête 
au printemps dernier et marqué par 

l'usure des années passées, était devenu 
moche et vétuste... Il a donc été remplacé par 
un modèle de dernière génération, moderne 
et coloré, mais surtout conforme à la à la ré-
glementation en vigueur, et assure désormais 
une sécurité pour les usagers du village. 
Après avoir 
rappelé 
que l'entre-
prise GLA-
CET avait 
procédé au 
démontage 
de l'ancien 
abri, et que 
la confec-
tion d'une nouvelle dalle lui avait été égale-
ment confiée, Madame le Maire a précisé que 
Joachim Roullin employé communal avait as-
suré les finitions de l'ouvrage, avec la mise en 
œuvre d'une peinture de sol époxy dans les 
tons gris bleu. Madame le Maire a procédé 

ensuite à la coupure du cordon tricolore achevant 
cette inauguration. Certains chanceux sont répartis 
avec morceau de ruban "souvenir". 
 
Puis, direction quelques mètres plus haut sur la place 
des combattants où les élus et organisateurs de la 
manifestation ont procédé à la cérémonie d'hom-
mage au caporal Johanas Bergman soldat américain 
tombé le 2 septembre 1944, juste après la libération 
de Flesquieres. A noter, la présence de Monsieur Sé-
bastien Coolzaet, suppléant du député Bricout, ainsi 

que les Président, vice-
Président et membres de 
l'association du tank de 
Flesquières, dont certains 
étaient d'ailleurs revêtus 
de tenues militaires améri-

fraternité et... « hommage » 
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caines. Une belle initiative, sans laquelle cette 
cérémonie n'aurait pas eu le même impact...  
 
Journée de la ci-
toyenneté et de 
la fraternité 
oblige, la munici-
palité a souhaité 
ajouter une note 
intergénération-
nelle en associant 
tous les âges lors 
du dévoilement 
de la photo du 
caporal, sur la 
stèle érigée de-
puis 1985. 
Grace à l'initia-
tive de Mr Billy 
Journet, 1er ad-
joint, cette stèle, 
ainsi que celle qui 
la jouxte, qui 
s'étaient affais-
sées avec le 
temps, ont pu 
être redressées 
par l'entreprise 
Glacet. En outre, Mr Journet a assuré avec 
Joachim Roullin, le renouvellement du fleu-
rissement de ces lieux de recueille-
ment. Ainsi, Loris, Chloé et Antoine repré-
sentaient la jeunesse de Flesquières pendant 
les hymnes nationaux, alors que Charles, pe-
tit fils d’un ancien d’AFN, et fils d'un actuel 
conseiller municipal, était pour 
la première fois le porte-
drapeau local. S'en est un suivi 
un lâcher de ballon par les en-
fants concluant cette cérémo-
nie. 

Enfin, le moment était venu 

pour chacun et chacune de découvrir la très belle 
exposition proposée par Jean-Marie Caudmont sur 
l'arrivée du soldat américain dans le village, jus-
qu'à sa tragique disparition le 2 septembre 1944. 
 
La qualité des 
photographies et 
des explica-
tions, et l’organi-
sation générale 
de l'exposition 
ont permis à 
chacun et cha-
cune, autour du 
verre de l'amitié 
offert par la 
commune, de 
visualiser et de 
comprendre la 
mésaventure du 
caporal Berg-
man. 

En fin de jour-
née, un barbecue 
convivial et 
toutes généra-
tions confon-
dues, a permis à 
ceux qui s'y 
étaient inscrits 
de passer un bon 
moment et de 
poursuivre l'évé-
nement toute la  
 
Découvrez 
les moments 
forts de la céré-
monie en images sous la forme d'une gale-
rie proposée par Mr Jean-Marie Caudmont sur le 
site communal. 

 

La municipalité remercie Messieurs Philippe 

GORCZYNSKI et Jean Luc CAUDRON de l'Association 

du Tank de Flesquières, pour la présence de Mr Rémy 

POULAIN, en uniforme US de la 2e AD, ceci pour ho-

norer la mémoire du soldat BERGMAN de la 2e Ar-

mored Division US, tombé le 2 Sept.1944. Un grand 

merci à Jean Marie CAUDMONT pour cette magnifique 

exposition, en souvenir de ce jour de votre Libération  
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Samedi 26 novembre 2022 
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Cérémonie exceptionnelle des feux de la mémoire 

D 
epuis quelques an-

nées déjà, la tradi-

tion des feux de la 

mémoire portée par l’associa-

tion du Tank de Flesquières, 

illuminent la nuit la crête de 

Flesquières, à quelques pas 

même de l’endroit où fut ar-

rêté le char Deborah, l’un des 

476 tanks lancés le 20 no-

vembre 1917. 

Cette année, l’événement est 

marqué par la présence ex-

ceptionnelle du Royal Tank 

Régiment de retour pour le 

105e anniversaire de la ba-

taille de Cambrai, mais égale-

ment par le spectacle in-

croyable du tank Damon de 

Poelcapelle, réplique à l’iden-

tique du char Déborah, qui 

illuminé dans la nuit, donnait 

un caractère magique et 

émouvant à la cérémonie. 

Le long du cimetière anglais, 

tout proche du centre d’interprétation où re-

pose à jamais Deborah, les Feux de la mémoire 

ont donc illuminés encore la nuit le samedi 26 

Dans le cadre du 105ème anniversaire de la Ba-
taille de Cambrai, les Feux de la mémoire ont 
de nouveau illuminés Flesquières ce samedi 
26 novembre... 

novembre. Philippe Gorczynski, 

découvreur du char anglais, 

aime à faire le parallèle entre le 

rouge des feux allumés chaque 

année et « rouge comme la cou-

leur des combats, du sang versé 

et des coquelicots anglais ». 

Colonnes de fumées 

Il y a cent cinq ans, la nuit de 

l’automne était entachée par 

des colonnes de fumée qui 

s’échappaient des tanks qui, 

comme des braises, brûleraient 

encore plusieurs jours. Ce sont 

ces moments que l’association 

du tank de Flesquières veut 

évoquer chaque année. Cette 

année, c’est avec la présence 

exceptionnelle de militaires an-

glais du Royal Tank Régi-

ment, et d’anciens combattants 

français, que la cérémonie 

d’hommage a été célébrée avec 

le 

faste qu’il se doit. Une 

fierté pour 

le village... 

Retrouvez l’es-

sentiel de la cé-

rémonie en 

images sur  : 

F lesqu ières  et  ses an imations

Une cérémonie magnifiée par la présence du 

tank Damon de Poelcapelle 

105ème anniversaire de la Bataille de Cambrai 
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Ce samedi 24 décembre, le succès escompté était au RDV puisque 

notre belle église St-Géry de Flesquières était bien remplie pour 

célébrer la traditionnelle veillée de Noël assortie cette année de 

quelques surprises...  

Célébration de Noël 2022 

L 'équipe liturgique de 

notre clocher, compo-

sée de Anne, Billy, 

Danielle, Isabelle, Laure, 

Marie, Marie-Françoise et 

Paul a été heureuse d'ac-

cueillir les paroissiens ve-

nus de divers horizons à la 

veillée de Noël célébrée en 

l'église St-Géry. 

Nos remerciements vont : 

 

A  Alice, Margaux, Zélie, 

Tom et Wallerant pour 

nous avoir fait le récit du 

conte des 4 bougies : la Paix, 

l'Amour, la Foi et l'Espérance. 

"Cette lumière de l'Espérance qui 

jaillit dans la nuit, dans le doute, 

dans le froid pour illuminer les 

terres humaines." 

Aux enfants qui avaient revêtu des 

tenues de bergers, ères et anges. 

 

A Danielle et Paul, à l'origine de cette 

proposition. 

A Billy, Joachim, Philippe et Paul qui ont ins-

tallé la crèche. 

 

A Isabelle, Arnaud et Charles qui, pour la 

plus grande joie des enfants, avaient installé 

ânes et chèvre dans un enclos. 

A l'issue de la célébration, une collation a été 

offerte par Marie-Françoise dans une am-

biance de Noël très appréciée. 
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Le RPI fête Noël 

L e vendredi 16 décembre dernier, une soixantaine 

d'enfants des 3 classes du RPI de Flesquières/

Ribécourt-la-Tour s'étaient réunis dans la salle des 

fêtes. 

Accueillis par les deux adjoints de la commune, enfants, 

maîtresses et personnel accompagnant se sont confor-

tablement installés devant l'écran et le vidéo projecteur 

installé au niveau de la scène.  

La première partie du spectacle était consacré en effet 

à la projection d'un dessin animé, pour le plus grand 

bonheur des enfants, et aussi histoire de bien entrer en 

matière ! 

Puis dans un second temps, le Père-Noël a fait son ap-

parition et s'est installé près du sapin afin de récom-

penser tous les enfants de quelques gourmandises et 

de plusieurs cadeaux pour les différentes classes. 

Enfin, toujours en compagnie du père Noël, les enfants 

ont partagé un goûter offert par l'Association de Pa-

rents d'Elèves (APE) de Ribécourt Flesquières, et tout 

cela dans une super ambiance !  

Le goûter de Noël fait son grand re-

tour pour les enfants du village ! 

 

Privés depuis deux ans de ce rendez-vous incontour-

nable que tous les enfants adorent, le traditionnel 

goûter de Noël avait dû laisser place à une visite à 

domicile du père Noël, assez originale, organisée par 

une poignée de bénévoles de l'association, accompa-

gnée de quelques conseillers municipaux. 

Cette année, le contexte sanitaire malgré tout encore 

fragile, n'aura finalement pas eu raison de la motiva-

tion de l'équipe communale a retrouver le Père-Noël 

autour d'un goûter convivial proposé le samedi 17 

décembre par l'association "Flesquières en fêtes". 

Ainsi, bambins et parents qui avaient confirmé ont pu 

passer un moment convivial dans l'esprit de Noël et 

dans une ambiance bien sympathique ! Merci aux 

organisateurs pour la bonne humeur et les cadeaux 

apportés par le Père-Noël ! 

Les 16 et 17 décembre derniers étaient consacrés aux animations de Noël ! Tout d'abord, le vendredi 
16 décembre, la municipalité était heureuse d’accueillir dans la salle des fêtes l'ensemble des élèves 
du RPI accompagnés de leurs maitresses, pour une manifestation de Noël organisée par l'APE de 
Flesquières Ribécourt ! Puis le lendemain, l'association Flesquières en fêtes, organisait le traditionnel 
goûter de Noël pour les enfants de la commune.  
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Mr Jérémy LEFEBVRE et Mme Cindy CARRON mariés le 17 septembre 

Mr Teddy PAYEN et Amarande FLAVIGNY mariés le 24 décembre à Havrincourt  

 

Mr Benoit SENECHAL et Mme Audrey LEDIEU le 10 février 

Mr Florian VILTARD et Mme Mathilde LABBE le 12 avril  

Mme Elodie BONNEL et Mr David WADIN le 19 avril  

 

Madame BROTZKI Jeannine, née Cuvillier, décédée le 3 mars  

Madame CAUDMONT Jeanne, née Lamouret, décédée le 4 décembre  

Mr COUSIN Francis, décédé le 14 octobre  

Mr BELBEKOUCHE Salah, décédé le 24 décembre  
 

Mr FIEVEZ Pascal, 13 rue d’Artois 

Mr ROUSSEZ Régis et Mme ROUSSEZ Lysiane, 12 rue Cornotte 

Mr DELEPIERRE Denis et Mme LEAL DA CRUZ Elisabeth, 6 rue des Chantres 

Mr BEDU Frédéric et Mme DELOFFRE Laëtitia, 22 rue de là-haut 

Mr BACHA Samir et Mme LEBESGUE Lou, 8 rue de l’église 

Mr DHORDAIN Freddy et Mme RAINGEVAL Séverine, 4 voie de l’Epinette 

Mr PLOMB Jean et Mme PLOMB Patricia, 8 rue du Château 

 

Mr Samir BACHA et Mme Lou LEBESGUE BACHA pour la 

naissance de leur fille Alma, née le 27 août   

 


