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Verquigneul et vous
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
nous voici déjà repartis pour un nouveau cycle scolaire, c'est
l'occasion d'évoquer le projet d'une nouvelle école à haute qualité environnementale. Ce
projet à hauteur de 5 millions d'euros est ambitieux. Mais nous serons aidés, j'ai de très
bons rapports avec le Conseil Général, Artois Comm et je rencontre le député
prochainement. Cet ensemble se composera de quatre maternelles, cinq primaires et sera
accompagné d'une bibliothèque ainsi que d'une médiathèque. Elle sera construite derrière la
crèche actuelle en respectant les normes de haute qualité environnementale. Le parking qui y
sera associé évitera les traversées de route aux entrées et sorties de classes. Ce projet, ainsi que celui de l'EHPAD et
de l'extension de la mairie vous seront présentés très prochainement. Les travaux de l'école devraient commencer en
avril-mai 2010 pour une ouverture prévue en septembre 2011.

Jean Baclet, l'homme-musée
A l'occasion des Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre, une rencontre avec M. Jean Baclet qui anime le
circuit découverte du patrimoine de la commune. Article paru dans La Voix du Nord.
Par Guillaume Pajot - La Voix du Nord - Dimanche 02.08.2009
Mémoire vivante de Verquigneul, Jean Baclet est un amoureux des vieilles pierres. Il les conserve,
précieusement, et narre sans compter les anecdotes qui y sont
attachées...
Sa chemise est boutonnée jusqu'au cou, bien serrée, mais Jean
Baclet a du souffle : une fois lancé, il est intarissable. L'histoire de
Verquigneul, il la connaît sur le bout des doigts, et mieux que
quiconque. Alors forcément, quand il en évoque un épisode, il ne peut
s'empêcher de livrer tous les détails. «Vous saviez qu'il y avait deux
églises à Verquigneul ? Les gens ne veulent pas le croire ! » Il sort une
anonyme pochette jaune, posée sur un tas de livres. « Mes recherches
sont là-dedans». À l'intérieur, des plans, des notes, tout un travail
d'enquête. On y trouve le plan des fouilles qui ont mis à jour une
chapelle, laquelle s'est avérée être la deuxième église de Verquigneul.
Une longue histoire qui débute en 1147, mais que Jean Baclet connaît
par cœur.
Faille temporelle
Au mur, une vieille carte de l'Artois, signe d'un monde un peu à part. On y parle encore des croisades, mais
aussi de la préhistoire, car Jean Baclet possède de nombreux fossiles. Répartis un peu partout dans la maison, ils
donnent au lieu l'allure d'un musée. Une sorte de faille temporelle, perdue entre l'ère primaire et le XXe siècle, où les
fougères fossilisées côtoient les photos et la télé. Et c'est loin d'être terminé. « Des fossiles, j'en ai des caisses».
Littéralement. La visite se poursuit dans le garage, au fond du jardin. Plus de place pour y mettre une voiture : de
vieilles pierres taillées et un blason des Levasseur occupent la place.
À 89 ans, Jean Baclet ne veut pas que son patrimoine disparaisse avec lui. « S'ils font un musée quelque part, je
leur donne. J'ai peur que tout soit dispersé. Mais il faudrait un spécialiste...».
Faire visiter la ville
À défaut d'un expert, au moins quelqu'un d'aussi passionné que lui. Comme le fut son père, mineur fasciné par la
pyrite de fer. « On dirait de l'or.» Jean Baclet date son intérêt pour l'Histoire par des cours du soir et la découverte
d'un livre « sur les côtes ». Séduit par « ces choses qu'on n'apprend pas à l'école», il poursuit son apprentissage,
souvent par ses propres moyens. Sa formation universitaire en droit, il la fera par correspondance.
Vêtu d'un costume aux manches repliées car trop longues, il a l'air d'un vieux professeur. Paradoxal pour
quelqu'un qui a fait sa carrière dans le privé, en tant qu'employé d'avocat. Lors des Journées du patrimoine, il se

proposait de faire visiter la ville, mais « seules deux personnes se sont inscrites !».
Une déception, qu'il espère effacer en septembre. Il est vrai que tout le monde ne partage pas sa passion. Sa
femme, Augustine, « trouve qu'il perd son temps». Même si elle avoue en riant, posant l'index sur sa tête, «qu'il y en
a là-dedans». Peut-être même trop. Entre deux explications, on aimerait qu'il s'asseye, qu'il reprenne son souffle.
Inarrêtable, Jean Baclet est entraîné dans le torrent de l'Histoire, où il nage avec aisance. Sorti du garage avec des
toiles d'araignée et de la poussière entre les doigts, il sourit : « Je ne m'ennuierai jamais».

Festivités du 14 juillet
Les festivités du 14 juillet ont débuté par la retraite aux flambeaux le 13 juillet. Les enfants et leurs
accompagnateurs, une centaine de personnes, ont défilé dans les rues du village jusqu'au Parc de la Loisne où une
distribution de friandises attendait les participants.
A la suite de cette retraite a été tiré le feu d'artifice qui a
enchanté les nombreux observateurs par sa qualité rehaussée par
un accompagnement musical.
La soirée s'est conclue par un bal populaire qui s'est tenu à la
maison du Parc.
Le
14
juillet, dès 9
h 00, retour
au Parc de la
Loisne pour
quelques
Retraite aux flambeaux
courageux,
seulement
une quinzaine, qui ont participé aux jeux organisés par la
municipalité. Course à sac, boule au cadran et autres jeux ont
permis aux enfants de gagner quelques primes en bonne monnaie.
A midi, une gerbe a été déposée par Monsieur le Maire, les
conseillers et les porte-drapeaux au Monument aux Morts avec
Au Monument aux Morts le 14 juillet
l'aide des enfants présents pour l'occasion. Un vin d'honneur était
offert par la municipalité dans la Salle Polyvalente pour l'occasion, assorti d'une distribution de friandises pour les
enfants.

Quand la peinture prend l'air...
La deuxième édition des « Peintres dans la rue »
s'est tenue dimanche 26 juillet. Après une année de mise
en route, la manifestation a pris une nouvelle dimension.
Vingt-cinq peintres venus des quatre coins de la
région, des styles éclectiques, de la peinture sur toile, en
relief, sur bois... Il y en a eu pour tous les goûts. «
Aucun thème n'était imposé, chacun a montré ce qu'il
savait faire. C'est ce qui fait la force d'une telle
manifestation », expliquait Jean-Claude Masingue.
Cette année, on a pu croiser un artiste béthunois,
René Vangrevelynghe, qui, il y a 7 ans, s'est lancé dans la
reproduction d'œuvres en miniature, les moindres détails
prennent alors une importance capitale.
La plupart des artistes étaient installés au parc de la Loisne, dans un décor propice à la création artistique, les
autres préférant le centre du village.
Les organisateurs ont vu affluer les curieux en fin d'après-midi. L'an prochain, la clôture pourrait être repoussée
d'une heure.
Réunis vers 17 h devant la Maison du parc, les peintres ont exposé les œuvres qu'ils ont faites dans la journée.
L'expo-vente aura été une réussite puisqu'une quinzaine de tableaux ont été vendus.

Associations
➢Les

inscriptions au Tennis Club pour la saison 2009-2010 se dérouleront à la salle des sports
Bérégovoy les samedi 5 et 12 Septembre de 10 heures à midi.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Gérard MACKE au 06.19.54.63.25 ou au 03.59.41.14.40 après 17
heures.
➢Le Badminton reprendra l'entrainement pour les adultes le Mercredi 26 Août à 18 H00 et pour les
jeunes le Mercredi 3 Septembre à 15H30. Pour les nouveaux qui souhaitent essayer, quelques séances
seront offertes pour permettre de découvrir ce sport.

A la rentrée le médecin sera présent les 9 et 16 septembre pour les certificats médicaux.
Le tarif jeunes est de 50 euros et pour les adultes 66 euros avec un certificat médical obligatoire avec la
mention badminton en compétition.
➢Le

Football Club de Verquigneul recrute pour la saison 2009/2010 des joueurs dans les catégories :
débutants, poussins, benjamins, 13 ans. Contact : René Vanherreweghe 06 60 57 88 47
➢Reprise de la Danse Country lundi 14/09 de 18 à 19 h pour les débutants et de 19 à 20 h pour les
confirmés.

Tarif : 45 € pour l'année. Renseignements au 03 21 64 25 15
➢Les inscriptions à l'école de Musique pour l'année 2009/2010 se feront les mercredi 09 et 16
septembre à l'école de musique de 14h00 à 18h00. La reprise des cours se fera le mercredi 23 septembre.
➢Gymnastique

féminine : Cours le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 avec Graziella à la salle des

sports
La reprise des cours aura lieu le mardi 8 Septembre 2009.Venez découvrir, 1er cours gratuit.
Les inscriptions sont prises au début des cours avec un certificat médical.
Pour tous renseignements, contactez Mme Soëte au 03 21 56 53 79 après 19 h.
➢Les inscriptions pour la danse auront lieu le jeudi 12 septembre de 14 h à 16 h 30 à la salle des
associations.

Samedi 31 octobre 2009 - 20 h 00 - Salle Polyvalente
Le comité d'animation de la commune présente le spectacle patoisant

Entrée: 5 euros . Placement libre . Réservations en mairie de Verquigneul.

Amicale des Décorés de la Médaille
d’Honneur du Travail de Verquigneul
REPAS DANSANT à la Salle polyvalente
le Dimanche 11 Octobre 2009
Inscription auprès des chefs de secteur ou téléphoner aux
numéros suivants :

03-21-57-25-88 ou 03-21-01-50-32 ou 03-21-56-62-14
Ouverture des portes à 12h00
Ambiance assurée par l’orchestre Marian
Inscription avant le 06 octobre 2009
Adulte (Boissons comprises) 27 €
Enfants jusque 12 ans (Boissons comprises) 20 €

Mariages

Le 1er août, M. le Maire procédait au mariage de Mélanie
Soëte, statisticienne, et de Julien Francisco, chef de rang.
Le 1er août aussi, avait lieu le mariage
Mélanie est la fille de Christian Soëte, conseiller municipal, et religieux de Céline Bouquet Schreck et Philippe
de Nicole Soëte, tous deux étant membres et dirigeants actifs de Bouquet, tous deux dans la Marine Nationale.
plusieurs associations du village.
Philippe est le fils de Gérard Bouquet, adjoint
au Maire et Marie Bouquet, professeur des écoles
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
à Verquigneul.

Manifestations
Solidarité du cœur
Vendredi 2 octobre: concours de belote à 19h30, inscriptions à partir de 18h30, 5€ la mise, nombreux prix, coupes
et lot à chaque participant.
Samedi 3 octobre: Soirée disco, avec déguisement pour ceux qui le désirent, repas dansant: à partir de 20h, sur
réservation uniquement avec animateur et disk jockey.
Buffet froid - fromage - tarte - 1 boisson offerte à chaque convive.
Adulte: 16€ , enfant: 10€ , gratuit en dessous de 4 ans.
Paiement à la réservation, encaissement le jour du repas. Tél: Arnaud 06 86 89 93 74 ou Chantal 06 62 59 07 37

Un concours de pêche organisé pour le sourire de Manon
Samedi 15 août, l'association « Un sourire pour Manon » a organisé un
concours de pêche aux étangs du parc de la Loisne.
Il s'agissait de récolter des fonds pour la petite Manon, âgée de huit
ans. La jeune Verquigneuloise est atteinte d'une maladie orpheline,
l'agénésie dentaire. Cela signifie que Manon va perdre ses dents de lait mais
qu'aucune dent définitive ne viendra les remplacer. Seul remède possible :
les implants dentaires. Coût de l'opération : entre 30 et 40 000 euros. La
somme n'est pas prise en charge.
Le collectif, créé en février, a donc l'intention d'aider cette famille en
organisant différentes manifestations. Un concours de belote aura lieu en
novembre au parc de la Loisne. Le gardon vermellois et le secours populaire
ont offert l'intégralité des bénéfices engrangés lors d'un concours de pêche,
le 14 juin.
Vous pouvez envoyer vos dons au 72, rue du Pont, 62113 Verquigneul.
Blog : www.manon-agenesie-dentaire.skyrock.com

Remise de dictionnaires
Vendredi 26 juin, à la salle des
associations, a eu lieu la traditionnelle remise de
dictionnaires pour les enfants entrant au collège,
23 élèves en ont bénéficié cette année. Ce fut
Mme Vesely, adjointe au maire, qui accueillit le
corps enseignant, les parents d'élèves, le conseil
municipal et les présidents des associations.
Malgré le succès d'Internet, le dictionnaire est
utile. Il reste le souvenir de huit années passées
à l'école.
M. Henri Boulet en a profité pour
expliquer: « le projet d'une nouvelle école à
haute qualité environnementale est en bonne voie. Ce projet de 5 millions d'euros est ambitieux et essentiel pour
moi. Cet ensemble pourra accueillir 230 élèves et se composera de quatre maternelles, cinq primaires avec une
bibliothèque et une médiathèque. Elle sera ancrée sur le développement durable. Elle sera construite derrière la
crèche actuelle avec un parking a 50 mètres, plus personne ne sera nécessaire pour la traversée, un argument très
important aussi bien pour vous que pour moi. Ce projet sera présenté à la population et aux parents d'élèves. Les
travaux devraient commencer en avril-mai 2010 et l'école devrait ouvrir en septembre 2011. Je tiens à signaler que
les enfants de Verquigneul qui entrent au collège mais qui ne fréquentent pas l'école de la commune recevront aussi
un dictionnaire. »
M. Foulon, l'instituteur des CM2, leur souhaita bon vent et bonne chance pour leur vie future: « Ce Larousse est
un cadeau traditionnel qui vous aidera à mener à bien le travail au collège », conclut-il.

École « buissonnière »
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont travaillé avec M.
Jean-Claude Guyot, le responsable des Jardiniers de
France sur Verquigneul.
Le résultat a dépassé les espérances des élèves et des
professeurs de l'école, les parterres se sont couverts de
fleurs qui ont égayé la cour de l'école à la grande satisfaction
des jardiniers en herbe et de leur « professeur » de
jardinage ...

AAGENDAGENDA
AGENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

02/09/09

20 h 30

Salle polyvalente

Concert de la Musique de l'Académie Militaire de la
République du Bélarus. Entrée gratuite

05/09/09

16 h 15

Centre ville

Artois libéré - Passage du convoi militaire et concert de
la Royal British Legion

06/09/09

9 h – 18 h

Centre ville

Charitables – Marché aux puces ( 1 € le mètre )

Écuries de la Loisne

Concours hippique national

11 -12 - 13
septembre

THEME

19/09/09

15 h

Commune

Journées du patrimoine

27/09/09

16 h 30

Jardin public – Béthune

Harmonie municipale - Concert

03/10/09

18 h 30

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Concours de belote

04/10/09

18 h 30

Salle polyvalente

Solidarité du cœur – Repas dansant

11/10/09

12 h

Salle polyvalente

Médaillés du travail – Repas dansant

31/10/09

20 h

Salle polyvalente

Comité d'animation – Spectacle patoisant

BLOC – NOTES
Ramassage du verre.

INFOS DIVERSES

Laisser les sacs ouverts

Jeudi : 10/09 ; 24/09
08/10 ; 22/10

La mairie est ouverte du Lundi au Vendredi
de 08 h 15 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Balayeuse ( le matin )

10/09 ; 25/09 ; 09/10 ; 27/10

Encombrants : Reprise 2ème quinzaine de septembre

Rappel : La Bibliothèque est ouverte à l'étage de la Mairie les Mercredis hors vacances scolaires
de 14 h à 15 h.
La cotisation annuelle est de 3 € par famille

INFO : Les Anciens Combattants
Journées du patrimoine du 19 septembre 2009
organisent un repas dansant le 11
A cette occasion, il vous est proposé une découverte du
novembre.
patrimoine de Verquigneul. M. Jean Baclet vous racontera la
Les inscriptions sont d'ores et déjà motte féodale, l'église, les chapelles, ....
possibles auprès de
1 circuit est programmé le samedi 19/09 à 15 h 00. Groupe
Lubin DUHAMEL : 03 21 01 59 03
limité à 15 personnes. Inscription gratuite en Mairie.
René LIGNIER : 03 21 01 50 32
Rendez-vous à la Mairie.
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 3 septembre
Matin
Après-Midi
Accueil : 8 h 20
Accueil : 13 h 20
Début de la classe : 8 h 30
Début de la classe : 13 h 30
Sortie : 12 h 00
Sortie : 16 h 00

Révision des listes électorales
Les demandes d'inscription peuvent être
effectuées en mairie pendant toute l'année
jusqu'au 31 décembre 2009.
Pour se faire inscrire sur les listes
électorales, tout demandeur doit faire la
preuve de sa nationalité, de son identité et
de son attache avec la commune.

Madame C. Lafeuille, assistante sociale au
sein du Conseil Général du Pas-de-Calais, tient
une permanence en Mairie tous les 4èmes
mardis du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
Appeler au 03 21 01 62 62 pour prendre
rendez-vous.

Marché aux puces le 6 septembre
Bulletin communal
Centre ville de 9 h à 18 h
d'informations.
Buvette et restauration à la salle
Conception, rédaction,
polyvalente.
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M. Henri Boulet, Maire de Verquigneul et les membres du Conseil Municipal ont le plaisir de vous
convier aux manifestations organisées à l'occasion de la Commémoration de l'Artois Libéré.
Mercredi 2 septembre à 20 h 30 à la salle polyvalente
Concert de la musique de l'Académie Militaire de la République de Bélarus
accompagnée d'un groupe folklorique. Entrée gratuite.
Samedi 5 septembre
Vers 16 h 15 , en centre ville, passage et arrêt du convoi de véhicules militaires
Prestation musicale de The Royal British Legion Romford Corps & Drums

