Quand la jeunesse nous conte
la Grande Guerre
« Le Devoir Maison » est la pièce de théâtre, créée par le club histoire du Collège Paul
Langevin, dont la seule lecture du synopsis plante le décor. Jouée le 18 novembre à la salle
des fêtes, elle a remporté un très franc et chaleureux succès.
Le synopsis de la pièce était le suivant :
« Collectez auprès de la famille des objets,
des écrits datant de la Première Guerre
mondiale. Après des recherches
personnelles, vous présenterez votre
travail à la classe... ».
Tel est le Devoir Maison que quatre
collégiens de 3ème doivent rendre très
prochainement à leur professeur d'histoiregéo. Ils ne savent pas où leurs recherches
vont les emporter, surtout lorsqu'un
d'entre-eux ramène une petite boite
contenant la correspondance, durant cette
guerre, d'un jeune couple de leur village...

Depuis janvier, à l'initiative de
Mme Duva enseignante d'histoiregéographie, 13 élèves* répètent une
pièce de théâtre originale qui a été
écrite par M. Gehringer, professeur de
français, à partir de nos histoires
locales durant la Première
Guerre mondiale. Ils ont eu la lourde
charge de clore les cérémonies et c'est
un magnifique hommage qui a été
rendu à nos soldats tombés pour la
France.

Il s’agissait là d’une très belle commémoration pour tous ceux tombés
au champ d’honneur un siècle plus tôt.

Les plus jeunes comme les plus anciens ont été émus par les personnages d’Alfred, Pierre, P'tit Louis
ou René le Teigneux, ces soldats qui sont partis défendre leur pays. Ils ont suivi l'angoisse et les
difficultés de la vie à l'arrière avec Madeleine et Henriette. Mais surtout, ils ont découvert que la
jeunesse n'oubliait pas et qu'à travers un simple Devoir Maison, quatre adolescents, Océane,
Thomas, Léa et Manon, étaient encore capables de rendre vivante l'histoire et de faire partager ainsi
un peu de notre histoire. La troupe a
joué magnifiquement, tout était bien
pensé, précis et très bien organisé :
textes, costumes, décors…

Un public, unanime, s'est levé pour
acclamer cette jeune troupe amateur qui
leur a permis de plonger 100 ans en
arrière. Nous pouvons être fiers de notre
jeunesse qui s'est investit dans un tel
projet d'envergure.
* Nous félicitons sincèrement les élèves
comédiens : Judith Garnier (Manon), César Parent
(Thomas), Mathilde Villain (Océane), Léa Rhin
(Léa), Elliot Gehringer (Pierre), Alix Marquant
(Alfred), Bérénice Dumez (Ptit Louis), Cyril Maillard
(René le teigneux), Agathe Poteaux (Madeleine),
Cécile Prévost (Henriette), Samantha Steemput
(accessoiriste et costumière), Cléo Combrez (Voix
d’aujourd’hui) et Lilian Rolland (Voix d’hier).
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Le collège particulièrement investi
Durant les prises de paroles de la cérémonie du centenaire
1914-1918, quatre élèves de 3ème, Tiffany Derouck, Judith
Garnier, Amélie Henry et Léa Rin ont lu, tour à tour, des
textes allemand, britannique et français. Nous avons voulu
vous les faire découvrir.
Au champ d’honneur
- Poème lu par Judith -

Exposition, chorale, lecture et
théâtre : pour commémorer le
centenaire de l'Armistice, tout le
collège s'est inscrit dans un travail
de longue haleine.

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place;
et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Lettre d’un soldat français
- Lue par Amélie et Léa « Je vais exaucer les vœux à Maurice
dans la mesure du possible. Pour les
balles allemandes, je pourrai le faire.
J'en apporterai quand je reviendrai.
Pour le casque de Prussien, cela n'est
pas sûr. Ce n'est pas maintenant le
moment d'aller les décoiffer. Il fait trop
froid, ils pourraient attraper la grippe.
Et puis, mon pauvre Maurice, il faut
réfléchir que les Prussiens sont
comme nous.
Vois-tu qu'un garçon prussien écrive à
son père la même chose que toi et
qu'il lui demande un képi de Français,
et si ce papa prussien rapportait un
képi de Français à son petit garçon et
que ce képi fut celui de ton papa ?
Qu'est ce que tu en penses ?
Tu conserveras ma lettre et tu la liras
plus tard quand tu seras grand. Tu
comprendras mieux.
À la place du casque de Prussien, je
vais t'envoyer (…) des petites fleurs de
primevères que les petits enfants du
pays où je suis cueillaient autrefois et
qui faisaient leur joie, et que moi, le
grand enfant, j'ai cueilli cette année
dans leur jardin pour te les envoyer.
(…) Je vous les envoie pour que vous
pensiez un peu à leur malheur de
n'être plus dans leur maison.
Il y a là deux (enfants), même que je
ne peux voir sans penser à vous et les
larmes aux yeux me disent que vous
êtes tout de même heureux par
rapport aux autres. »
Martin Vaillagou

À vous jeunes désabusés
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.
John Mc Crae

Extrait du livre
« À l'ouest rien de nouveau »
- Lu par Tiffany « Je m'aperçois pour la première fois
que tu es un homme comme moi. J'ai
pensé à tes grenades, à ta
baïonnette et à tes armes ;
maintenant c'est ta femme que je
vois, ainsi que ton visage et ce qu'il y
a en nous de commun.
Vergib mir kamerad (pardonne-moi
camarade).
Nous voyons les choses toujours
trop tard. Pourquoi ne nous dit-on
pas sans cesse que vous êtes, vous
aussi, de pauvres chiens comme
nous, que vos mères se tourmentent
comme les nôtres et que nous avons
tous la même peur de la mort, la
même façon de mourir et les mêmes
souffrances ?
Vergib mir kamerad.
Comment as-tu pu être mon
ennemi ?
Si nous jetions ces armes et cet
uniforme ?
Du könntest mein Bruder sein (tu
aurais pu être mon frère).»
Erich Maria Remarque
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Depuis des mois, les élèves ont
confectionné plus de 1 600 fleurs
(coquelicots, bleuets et myosotis) qui ont
été plantées dans l'allée menant au collège
le jour du 11 novembre. Elles ont
symbolisé le sacrifice de soldats lors des
combats dans les communes autour du
Collège.

Avant le départ du défilé, la chorale
composée de nombreux élèves et sous la
direction de Mme Lefebvre, a accueilli les
personnalités avec différents hymnes en
allemand, anglais et français.

La vie de chaque soldat français a été
passée au crible par les collégiens créant
ainsi l'exposition « Regards croisés sur la
Grande Guerre ». Les visiteurs ont
également pu découvrir des croquis
originaux de guerre du poilu Maurice Le
Poitevin, une infirmerie de campagne ou
encore une tranchée reconstituée, et de
nombreuses maquettes réalisées par les
élèves de 3ème depuis 2014.

 Nous félicitons chaleureusement
nos jeunes pour leur implication
dans cette cérémonie, couronnant
quatre années de travail.

Notre doyenne s’en est allée.
C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès d’Yvonne, notre doyenne
avesnoise.
À l'aube de ses 100 ans, Yvonne Gérard,
née Santer, nous a quittés le 26 octobre
dernier. Yvonne est née à Avesnes-lesAubert, le 15 mars 1919. Ménagère puis
ouvrière textile, elle a rencontré son
premier mari Oscar Lebecq avec qui elle
a eu un garçon.
Yvonne avait connu de nombreuses
générations d'Avesnois et, auprès de
son second époux, Léon Gérard, elle
avait traversé les étapes de la vie.
Elle avait récemment eu la douleur de
perdre son fils Noël.
Nous avons une pensée pour tous ses proches.

La cérémonie du souvenir français s’est déroulée le 31 octobre
dernier devant les tombes de deux soldats avesnois, Alfred
Herbin et Alphonse Vaillant, tués durant la guerre 1914-1918.
Hommage aux anciens élus décédés.
À l'occasion de la Toussaint, la
municipalité s'est rendue au cimetière,
pour un moment de recueillement et pour
honorer la mémoire des personnalités qui
ont marqué la vie de la commune et
disparues cette année. Entourée de la
famille des défunts, les sépultures de
Micheline et Édouard Dhainaut et de
Jean Doise ont été fleuries.

Le Conseil Départemental du Nord a
procédé, durant la période des
vacances de la Toussaint, au
traitement de la voirie d’une partie
des rues du 8 Mai 1945, Camélinat et
Henri Barbusse.

Sainte Cécile, la patronne des musiciens dignement fêtée.
Les membres du groupe Arpège, de l'Harmonie Municipale et les Majorettes ont été mis à l'honneur
le samedi 17 novembre dernier, à la salle des fêtes. Certains d'entre-eux se sont vu remettre une
distinction. Pour le Groupe Arpège, les promus à la médaille fédérale sont : Yvonne Lesage (10 ans),
André Delalande (20 ans), Claudie Legrand (30 ans) et Sabine Capliez (40 ans). Pour l'Harmonie :
Gaële Lantiez (fédérale 30 ans), Séverine Ferreira (confédérale 30 ans), Raymond Méresse (vétéran
75 ans d’âge), Jean-Michel Fiévet (vétéran 65 ans d’âge) et Jean-Jacques Canonne (15 ans de
services rendus). Félicitations à eux.

Après l’école élémentaire Joliot-Curie, c’est l’école
maternelle Danielle Casanova qui a été équipée d'un
système de visiophone.
Ce nouveau système financé par la municipalité
améliorera la sécurité des enfants.

Karaté Club Avesnois.
Félicitations à Joseph Van de
Walle pour son titre de Champion
de France en semi-contact Interdisciplines obtenu le 24 novembre
dernier à Paris.

Don du sang.
Le 29 octobre, 58 volontaires
ont participé au don du sang
organisé par l’EFS et la
municipalité. Nous les
remercions.
La prochaine collecte est
organisée le 14 janvier 2019
de 15h à 19h dans un car de
prélèvement situé Place de la
République.

Le Père Louis
Fleury est
décédé.
C’est avec
émotion que
nous avons
appris le décès
de l’abbé Fleury
le 25 novembre
dernier, à l'âge
de 94 ans, dans la 76ème année de
son sacerdoce.
Il avait officié de nombreuses années
dans notre commune. De juillet 1955 à
juin 1959, il avait été nommé vicaire à
Avesnes-les-Aubert. Puis de juin 1988
à juin 1995, il était le curé in solidum
dans notre paroisse.

Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin et M. Patrick Turotte. Nous les remercions.
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Le téléthon avesnois
Dynamic Projets d’Avesnes-les-Aubert, soutenu par la
coordination 59h de l’AFM-Téléthon, vous propose de
nombreuses animations les 7 et 8 décembre prochains à la
halle des sports du collège Paul Langevin :

Les 7 et 8 décembre
TÉLÉTHON. De nombreuses animations à
la halle des sports du collège Paul Langevin.

Dimanche 9 décembre
MARCHE DES GODILLOTS POUR LE
TÉLÉTHON. Départ devant la mairie à 9h.

Samedi 15 décembre
SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL D’AIX
LA CHAPELLE. Organisée par l’Association
des Parents d’Élèves des écoles. Il reste
quelques places, réservez dès à présent
auprès de M. Leroy au 06.16.65.57.51.

Lundi 17 décembre
NOËL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DANIELLE CASANOVA.
À l’école.

Mardi 18 décembre

PENSEZ-Y
Une grande collecte de piles usagées est organisée pour
le Téléthon. Vous pouvez déposer vos vieilles piles dans
les points de collecte situés en mairie, dans les écoles et chez les
commerçants partenaires de l’opération.

Loisirs et voyages
L’association « Loisirs et Voyages » organise pour ses
adhérents une sortie au marché de Noël à Arras le
mardi 11 décembre prochain.
9h45 : Départ de la Place de la République.
10h : Visite de la Chocolaterie DIOT.
11h30 : Départ pour le Marché de Noël
d’Arras sur la Grand’Place.
18h : Retour.
Contact : M. Glacet au 06.22.67.73.26

Elles nous ont
quittés
SANTER Veuve GÉRARD Yvonne,
99 ans, 178 rue Henri Barbusse.
FÉRAUX Veuve CLAISSE Geneviève,
86 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».
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NOËL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE. À
l’école.
MARCHÉ DE NOËL DES
ÉCOLES. À 17h à la salle de
motricité de l’école maternelle
Danielle Casanova.

Mercredi 19 décembre
NOËL DES BÉNÉFICIAIRES DU CCAS.
À la salle Georges Cacheux à 17h.

Samedi 22 décembre
NOËL DES AÎNÉS. À la salle Georges
Cacheux de 14h30 à 16h15.

Dimanche 6 janvier
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ. À 11h à la
halle des sports du collège Paul Langevin.

