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Le Mot du Maire...
Chers Curgissiennes, Curgissiens
Afin de répondre à l’inquiétude des habitants, qui est de voir éventuellement se
développer dans le village un nombre élevé de logements sociaux, je tiens
aujourd’hui à rassurer la population puisque je me suis engagé à ce que la
Commune n’aille pas au-delà du construit existant en la matière.
Curgies ne se trouve aucunement concerné par les quotas imposés en matière de
logements sociaux, ni par sa situation géographique, ni par sa taille en terme de population, d’ailleurs ce
type de logement, si quotas il y avait, est déjà intégré aux résidences actuelles ; les Aubépines, les Gonettes,
ainsi qu’aux nouvelles constructions terminées cette année sur les terrains Giard.
En ce qui concerne l’ancienne propriété de la famille Danhiez, située 50 Route Nationale, acquise par Val
Hainaut Habitat, elle se trouve aujourd’hui en état de friche sur une zone de 28 ares. Je le rappelle, mon
souhait initial aurait été de doter notre commune d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) sur ce périmètre, projet fortement refusé par toutes les autorités
compétentes de la Région et de l’Etat.
L’implantation sur cette zone d’un îlot de 30 logements sociaux était annoncée depuis 2012, mais cela n’a
pas davantage abouti, ayant moi-même mené sans relâche d’âpres discussions auprès des autorités
compétentes et organismes qui régissent le secteur immobilier de Valenciennes Métropole, ce dossier se
trouve être à reconsidérer.
Je m’y emploi à temps plein et je n’accepterai aucune forme de pression qui viendrait mettre en péril
l’équilibre de notre population actuelle qui totalise à ce jour environ 1 300 habitants, c’est aussi en
maîtrisant la « taille » de sa population que l’on sécurise une commune.
La sécurité, qui reste une de mes priorités, passe aussi par le ralentissement des automobilistes et la bonne
visibilité dans les rues, c’est pourquoi, deux plateaux surélevés vont être réalisés début 2017, grâce à la
participation financière du département, mais j’ai aussi entrepris l’étude du « relamping » de notre village.
Avec la société Citéos, j’ai fait l’étude de la réhabilitation, sur l’ensemble de notre territoire, du parc
d’éclairage public, ces travaux d’investissement seront échelonnés sur plusieurs années en raison de leurs
coûts élevés, ceci afin de ne pas être dans l’obligation d’augmenter de façon excessive nos impôts.
Autre chantier qui me tient à cœur ; la sauvegarde de nos biens. Notre Eglise est d’ailleurs un projet de
restauration que je prépare avec un architecte du patrimoine. L’intérieur est entretenu par notre association,
bien connue de tous, mais il est grand temps aujourd’hui, de préserver ce bel édifice dans son ensemble,
c’est pourquoi je m’y affaire.
Voici de beaux projets qui avanceront selon l’accord de nos différentes demandes de subventions afin que
notre budget reste correct pour une petite commune comme la nôtre. Je ne manquerai pas de vous tenir
informé de ces avancements.
Mais, chaque chose en son temps, et pour cette fin d’année, je vais vous laisser prendre connaissance de
votre bulletin municipal qui retrace notre belle vie communale et associative.
Le vendredi 13 Janvier prochain, j’aurai le plaisir de vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des
vœux, en notre salle des fêtes, mais avant cela, je vous souhaite à toutes et tous, une très belle fin d’année et
d’excellentes festivités.
Votre Maire, Jean RICHARD.

Accueil de Loisirs sans hébergements
Durant toute l’année du centre, l’équipe d’animateurs a su mettre en place des activités de qualité, le dynamisme et la volonté d’être
au top a permis aux enfants de vivre pleinement leurs vacances au sein de celui-ci. De grands jeux, des activités manuelles, des
interventions sportives du Conseil Départemental, des activités musicales, des sorties, etc… et pour clôturer dans la bonne humeur
de ce séjour, notre traditionnelle fête de fin de centre.
Colis de Noël:
Cette année 224 personnes de plus de 65 ans ont bénéficié du colis de Noël. Je tiens à remercier Mr le Maire et son conseil
municipal ainsi que le CCAS pour leur dévouement.
Social
Mme LOIRS, assistante sociale de l’UTPAS reçoit sur rendez-vous.
Tel: 03.59.73.26.00
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.
Mme Elsa BARDIAUX, Adjointe au Maire
École Antoine de Saint Exupéry:
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, les mots d’ordre ont été sécurité et vigilance aux abords de l’école suite aux consignes de
sécurité émises par le Ministère.
Un des programmes de la municipalité a été d’équiper la classe de Madame VION (CE2-CM1-CM2) d’un tableau numérique
interactif. Cet outil n’est pas là pour remplacer le tableau noir et les fiches d’exercices sur papier, mais pour apporter un
complément pédagogique aux enseignants et un nouveau mode de participation pour nos enfants. Les tableaux numériques
permettent d’accéder à plusieurs modules, comme des leçons, des exercices à réaliser, consulter des messages, écrire des textes ou
encore naviguer sur internet, le tout dans un environnement sécurisé. Ce nouvel outil permet d’apporter une nouvelle dynamique
dans la classe rendant les élèves actifs, réactifs, impliqués et investis, ce qui facilité l’apprentissage.
Le 11 Novembre 2016:
La commémoration du 98ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulé le vendredi 11 novembre 2016 devant
le Monument aux Morts en présence des enfants de l’école Antoine de Saint Exupéry entourés de leur nouvelle Directrice, Madame
Hélène MARTEL et les institutrices. La cérémonie a été soutenue par l’harmonie de la Commune « Eole Orchestra » sous la
direction de Damien CAZÉ. Des gerbes ont été déposées au monument aux Morts ainsi qu’au cimetière. La manifestation s’est
terminée devant le verre de l’amitié à la salle des fêtes et par la distribution de bonbons aux enfants.
Cérémonie de la fête des mères 2017:
Cette fête en l’honneur de toutes les Mamans de la commune aura lieu EXCEPTIONNELLEMENT le SAMEDI 20 MAI 2017 à
partir de 14 heures.
Je souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et tous mes meilleurs vœux pour l’année 2017.
Mme Marie-Béatrice VANESSE, Adjointe au Maire
Faisons le point des réalisations
Par les entreprises extérieures:
Mise aux normes incendie de la salle des fêtes, de l’école et de la mairie. Réparation du chauffage de la salle des fêtes. Protection
par grillage et barbelé des ateliers techniques. Suppression des cheminées vétustes et dangereuses de la mairie.
Par les employés communaux (en dehors des entretiens courants et quotidiens)
Réfection des murs et des joints côté Rue Jean Baptiste Derode. Réparation du chêneau suite à l’intervention des pompiers pour la
destruction d’un nid de guêpes. Mise en peinture de la classe de Mme Vion et de la garderie. Mise en place du plan Vigipirate et
essai en présence des représentants de l’Education Nationale et de la gendarmerie, plan opérationnel.
Salle des Fêtes:
Nettoyage à haute pression de l’ensemble du bâtiment. Pose d’un carrelage antidérapant sur les marches de l’entrée.
Mairie:
Rejointoiement du sous-bassement. Parvis refait. Mur face à l’entrée repeint en blanc. Transfert de la Poste vers la Mairie sans
problème.
Eglise et Chapelle:
Nettoyage à haute pression des trottoirs et réfection des joints abîmés
Stade:
Elagage sur 3 à 4 m de hauteur des arbres du terrain d’entrainement
Chaussée:
Installation de 2 STOPS, destruction des bacs à fleurs en briques abîmées
Prévisions pour le 1er trimestre 2017:
Réouverture de l’épicerie, réalisation des plateaux, création d’une salle pour les associations dans l’ancienne poste.
Petit rappel: le marché de notre village a lieu tous les 3ème dimanche, environ 20 exposants, je compte sur votre présence pour que
celui-ci perdure et s’agrandisse. (si vous connaissez des exposants intéressés, n’hésitez pas à me contacter). Merci d’avance.
L’équipe technique (Frédéric, Jean-Luc, Eric et Arthur), Jacky DUBOIS et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année..
Mr Bernard MATHIEU, Adjoint aux travaux

Naissances
DE DEKEN Léna ………………. 27.06.2016
LEVEUGLE Candice ……………. 09.07.2016
NTANDA Eden …………………. 12.11.2016
VANDER MASSEN César ……… 01.12.2016

02.07.2016
Benjamin GERARDI et Hélène DESTOMBES
16.07.2016
Joshua CHRISTMANN et Yannick DÉRUMIER
04.11.2016
Thomas BOUCAUT et Constance BOONE

Toutes nos condoléances

ROMBAUX Denise …………….. 21.08.2016
BRASSEUR Sophie …………………. 27.11.2016

Le secrétariat de la Mairie vous accueille:
Lundi de 9h00 à 12h00
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 12h00
Tel: 03.27.36.47.12
Mail: mairie.curgies@orange.fr
Site: www.curgies.fr
L’Agence Postale Communale de Curgies vous accueille:
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
CURGIES
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également
d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir
voter.
Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2016.
Les inscriptions déposées en 2016 et retenues par la commission administrative permettront de voter à
compter du 1er mars 2017.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale
ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les Jeunes Français et les Jeunes Françaises qui
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont
pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir, au plus tard à cette même date.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie
pour permettre leur inscription; S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà
inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Pièces à fournir:
Pièce d’identité en cours de validité
Justificatif de domicile

PRESIDENTIELLES :
1er tour le Dimanche 23 Avril 2017
2ème tour le Dimanche 07 Mai 2017
LEGISLATIVES
1er tour le Dimanche 11 Juin 2017
2ème tour le Dimanche 18 Juin 2017

C’est un parfum délicieux,
Qui rappelle tous ces instants
De fous rires et de jeux
Lorsqu’on est loin de Maman.
Je t’aime Nounou

Madame CAREZ Joelle
6 allée des Bouleaux
Tel : 03.27.36.53.65/ 06.73.92.34.48

Madame L’HOIR Christelle
4 Rue du 11 Novembre
Tel: 03.27.36.40.48

Madame DEGRAVE Julie
137 Route Nationale
Tel: 03.27.40.70.77/ 06.83.68.59.65

Madame MUSIN Christiane
2 Route Nationale
Tel: 09.81.41.69.05/ 06.50.21.06.96

Madame DESERT Christine
84 Route Nationale
Tel: 03.27.36.50.64/ 06.12.16.10.62

Madame PORTIER Hélène
45 Rue Gilbert Parisse
Tel: 03.59.76.50.15/ 06.68.47.92.16

Madame DOURNEL Christine
13 Résidence le Village
Tel: 03.27.36.54.04/ 06.98.93.38.90

Madame RICCARDI Sandrine
29 Allée du Hainaut
Tel: 03.27.27.03.51/ 06.89.41.17.39

Madame LAMBET Claudine
48 Rue du 11 Novembre
Tel: 03.27.25.84.06/ 06.12.39.33.13

Madame SANTAVICCA Edith
21 Rue Gilbert Parisse
Tel: 03.27.40.52.27

Madame BRUYLAND Amélie
51 Rue des Courtils
Tel: 03.27.44.53.03

INSCRIPTIONS ECOLE ANTOINE SAINT EXUPERY
Les inscriptions à l’école maternelle (enfants nés en 2015) auront lieu les:
JEUDI 02, 09 et 16 MARS de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, bureau de Mme MARTEL,
Directrice de l’Ecole.
Pièces à fournir:

livret de famille

Justificatif de domicile

Carnet de santé
Pour tous renseignements complémentaires: 03.27.25.11.18
Se rendre au préalable à la mairie afin d’obtenir un certificat de pré-inscription.

L’A.S CURGIES, se félicite une fois encore pour son parcours en coupe de France

(5ème tour), ainsi qu’en championnat où tout comme son équipe réserve se positionne en haut
du classement (nous souhaitons faire remonter les 2 équipes cette année).
Nos petits, eux aussi, bien entourés par Monsieur
ARBONNIER sont également sur la trace des grands.
Continués à venir nombreux nous supporter,
car d’année en année, l’A.S CURGIES prend
une place notable dans le secteur du
district Escaut et c’est en partie grâce à vous!!!
Merci encore à tous!!!

Nous, dirigeants, joueurs et bénévoles, souhaitons
à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Pour tous renseignements:
U6/U7/U8
Cherchons des U11/U13/U18 pour fonder une
équipe
Mr ARBONNIER : 06.74.17.79.07
Séniors:
Mr MAILLARD: 06.59.77.24.27
Mr WOLFF: 06.31.04.38.00

Secrétaire: Mr BERNIER 06.26.26.82.89

Toujours bien accueillie à Curgies lors de nos collectes de Don de Sang, la Section des
Donneurs de Sang bénévoles de Marly et environs vous communique les dates de collectes
pour 2017:

MARLY:
Jeudi 16 Février 2017 de 15h00 à 19h00 Salle des Sports Dumont
Jeudi 17 Août 2017 de 15h00 à 19h00 Salle des Sports Dumont
SAULTAIN:
Dimanche 23 Avril 2017 de 8h00 à 12h00 Salle des Fêtes
Jeudi 22 Juin 2017 de 15h00 à 19h00 Salle des Fêtes
Jeudi 12 Décembre 2017 de 15h00 à 19h00 Salle des Fêtes
CURGIES:
Mardi 11 Octobre 2017 de 15h00 à 19h00 Salle des Fêtes
Comme vous pouvez le constater, l’EFS a supprimé à Curgies la collecte d’Avril, reportée le Dimanche 23 Avril à
SAULTAIN. Elle invoque le peu de donneurs dans votre Commune.
Nous remercions d’avance les donneurs qui accepteront de se rendre à SAULTAIN et autres collectes de la section.
VOS DONS SONT INDISPENSABLES POUR NOS MALADES,
NOS ACCIDENTÉS.

ARTISTE PEINTRE VALENCIENNOISE, LUCY MICHIELS
organise des ateliers de dessin et peinture à la Mairie de Curgies.

Comment placer les 1ers traits, les ombres et lumières
pour le dessin, et comment peindre à l’huile, quel matériel utiliser, toutes ces indications
vous seront données.

Lucy vous servira de guide mais la liberté de peindre sera respectée,
le tout dans la convivialité.

Ateliers les mercredis de 18h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
Site: http://lucymichiels.jimdo.com/
Mail: lucy.michiels@laposte.net
Tel: 06.44.74.05.66

L’ASSOCIATION GYM-PLUS de Curgies
vous souhaite une joyeuse année 2017
L’association Gym-Plus a innové cette année.
En effet, depuis septembre, elle propose deux cours par semaine. Les cours ont lieu tous les
mercredis de 19h00 à 20h00 et tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes de
Curgies.
Le nombre d’adhérents augmente mais la cotisation reste raisonnable.
La cotisation annuelle n’a été augmentée que de 10 euros pour les adhérentes aux deux cours
(cotisation annuelle de 80 euros pour deux cours et 70 euros pour un cours).
Pour les volontaires souhaitant nous rejoindre en janvier les cotisations sont fixées à 50
euros. Vous avez la possibilité d’effectuer une séance d’essai gratuite et l’inscription se fait à
l’issu des cours.

L’association innove aussi en ce qui concerne les cours proposés. Depuis la rentrée, notre
animatrice sportive diplômée, Émeline Piasecki, propose des séances de Gym Pilate et
Tendance Welness qui permettent de travailler les muscles profonds en douceur. Mais aussi,
des cours plus cardio tels que le Cardio Scult, le Boot Camp et le Fitwork qui développent
force et endurance. Ces cours sont proposés selon un programme préétablit.
Le plus! Une ambiance amicale et chaleureuse entre jeunes et moins jeunes est garantie afin
que chacun s’y trouve à l’aise.
Cette heure est un moment de convivialité et de bien être.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre…
Contact: Séverine HARBONNIER 06.28.07.34.08

L’ÉOLE ORCHESTRA FÊTERA SON
1ER ANNIVERSAIRE EN JANVIER 2017
Notre association est composée d’une trentaine de musiciens et musiciennes amateurs.
Nous y partageons notre amour pour la musique sur l’ensemble de la région mais aussi audelà.

Nous avons pu, cette année 2016, faire connaissance avec vous à l’occasion
De l’inauguration de L’Agora en mars,
Du concert de printemps en avril,
Du concert de la fête de l’école en juin,
De l’animation de la buvette le week-end de la fête foraine,
Des cérémonies commémoratives du 8 mai et 11 novembre.

Et nous avons clôturé l’année par notre concert de Sainte Cécile le 20 novembre à Curgies.
Musiciens, Musiciennes,
Si vous pratiquez un instrument de façon régulière et si vous avez un niveau d’études de conservatoire ou d’école de musique
cycle 2 à minima, nous serions heureux de vous accueillir dans les rangs de l’orchestre.
Les inscriptions se font toute l’année et la cotisation annuelle est de 50 €. (les demandeurs d’emploi, les moins de 18 ans et les
étudiants en sont dispensés).
Nous répétons chaque lundi de 20h 00 à 22h00 à la salle des fêtes, sous la baguette de Damien CAZÉ qui prône l’exigence
dans un bel esprit fraternel.

Le directeur, le comité et les musiciens de l’ÉOLE ORCHESTRA
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et une année 2017 tout en musique.!

AU FIL DE NOS ENVIES
Youpi, le petit journal de Curgies est de retour!!!
Oui mais voilà, nous allons aussi devoir activer nos neurones pour pondre un écrit…
Allez, on se lance…
Que faisons nous le vendredi de 14h00 à 18h00?
Est-ce bien utile de détailler nos activités? Non, puisque nous le faisons 2 fois par an et cela

depuis 5 ans. De plus, nous connaissons les Curgissiens et Curgissiennes, ce sont des habitants
plein de vitalité, conservant encore une certaine curiosité, une grande ouverture d’esprit et
dont le sens critique est toujours utilisé à bon escient. Aussi savent-ils tout ce que nous
entreprenons dans notre petite association…
Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez venir nous rencontrer concrètement.
Oh, on vous entend d’ici :…


S’inscrire dans une association vous obligerait à venir chaque vendredi…



Donner 20 euros pour boire un café, cela fait cher le grain de café…



Et puis, ça tombe mal, le vendredi vous devez garder vos petits enfants…

Les arguments sont multiples, mais nous vous rassurons, nous sommes un petit groupe sympa
( comme disent les jeunes) et si vous avez un problème de tricot, de crochet, de couture ou de
broderie, vous pouvez passer nous voir sans pour autant adhérer à l’association.
Et cerise sur le gâteau, depuis 2 ans, nous nous offrons un repas entre adhérentes au BISTROT,
petite brasserie située à Curgies et dont la patronne s’appelle Bernadette.

Pour terminer, nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL
et UNE ANNÉE 2017 encore plus enrichissante
si vous décidez de vous joindre à nous..

Je souhaite au nom de toute l’équipe de l’A.P.E de bonnes fêtes de fin
d’année à tous les Curgissiens et Curgissiennes.
Et oui encore une année qui s’achève, nos enfants grandissent et nous, nous
vieillissons malheureusement.
L’A.P.E cette année a commencé ses réjouissances avec la fête
d’halloween, et je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidé pour la
réalisation de cette fête.

Un grand merci à la ferme DESMEDT pour les
pommes de terre et le maïs, Laurent BERTEAU pour
ses ballots de paille, ainsi que tous les parents de
l’école pour leurs aides et plus particulièrement le
papa de Marie.

Grâce à la générosité de tous, nous avons réussi une
belle fête avec l’association d’Estreux « les conteurs
de la lune de miel ».
Les enfants de l’école ont eu la visite de St Nicolas
et son âne Ministre du relais champêtre à
Louvignies.

Et pour Noël un grand goûter sera organisé
avec la visite du Père Noël et il se terminera
par les chants des enfants.
Je remercie également les institutrices et la
directrice de l’école pour la confiance qu’elles
nous accordent ainsi que l’enthousiasme et leur
participation lors de nos actions.

Et bien évidemment toute l’équipe de la municipalité de Curgies,
ses conseillers et Monsieur le Maire pour leur soutien.
Meri à tous et Joyeux Noël.
Bisous Bisous
Anne DEBOUT, Présidente de l’A.P.E

L’ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE de CURGIES remercie les familles de leur présence le
Dimanche 11 Décembre pour les contes de Noël qui se sont déroulés dans une ambiance douce,
chaleureuse et bon enfant, annonciatrice des fêtes de fin d’année.
Nous vous rappelons que le Dimanche 12 Mars 2017, a lieu
notre repas annuel à la salle des fêtes de Curgies,
où vous êtes invités afin de partager un moment convivial .
Le Président et les membres de l’association vous souhaitent
de Bonnes Fêtes et que cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur.

REPAS DES ANCIENS
Organisé par le C.C.A.S, sous la direction de Mme Elsa BARDIAUX, Adjointe au Maire et avec la participation de l ‘orchestre
BASIL MUSIC, nos aïnés ont pu profiter de cette journée qui leur est dédiée pour se retrouver en famille et amis.

Mesdames Odette MOYAUX, Jeannine BARDIAUX,
Messieurs Victor LAYAT et Jean-Marie TOILLIEZ,
nos doyens présents à la cérémonie.

Animation et ambiance assurée !!!

Mme Elsa BARDIAUX, Adjointe au Maire

Un couple des U.S.A en Mairie
Une cérémonie particulière empreinte de simplicité mais teintée de beaucoup d’émotion s’est tenue en
Mairie le 16 septembre dernier.
Sur l’invitation de Mr Jean RICHARD, Maire, entouré d’une
représentation de son conseil municipal et du secrétariat,
Madame BLANCHET ZIMMERMAN accompagnée de son
époux, tous deux résident à LOS ANGELES, s’est montrée
très reconnaissante de l’accueil chaleureux qui leur était
réservé.
Dans son allocution de bienvenue, les mots du Maire
s’attachèrent à saluer la détermination et la ferveur dont
Jeanine BLANCHET avait fait preuve dans la recherche du
lieu de sépulture de son père.

Un diplôme de Citoyen d’Honneur de Curgies à titre posthume venant
appuyer cette démarche méritoire.

Très émue, Jeanine adressa ses
remerciements à Mr Jean
RICHARD pour cet hommage rendu à son père tombé au
Fort Rochambeau le 2 mai 1949.
Des remerciements de sa famille gravés en lettres d’or sur
une pierre offerte à la Maison Commune pour la postérité
en souvenir de la cérémonie.
A l’issue d’un lunch Franco-Américain qui se déroulera
dans une atmosphère des plus sympathiques, le groupe se
rendit au Cimetière afin de se recueillir sur le tombeau des « Morts pour la France » dans lequel repose
Maurice BLANCHET et y déposer au nom de la Municipalité un coussin de fleurs au couleurs
nationales.
Survoler l’Atlantique depuis Los Angeles en Novembre 2015
avec l’espoir chevillé au cœur de retrouver à Curgies la trace de
Maurice BLANCHET ne fût pas une quête vaine.
Artificier-démineur au Fort Rochambeau dès la fin de la seconde
guerre mondiale, ce Bordelais, père d’une fratrie de quatre
jeunes enfants, y trouvera la mort le 2 mai 1949 à l’âge de 35
ans.
Après les décennies de doutes, d’interrogations, voire de silence,
le voile est enfin levé sur une page que Jeanine BLANCHET ZIMMERMAN vient d’ouvrir sur l’histoire de son père, une tranche
de vie enfouie depuis si longtemps dans les archives familiales.
N’est-il pas émouvant pour une Américaine de pouvoir aujourd’hui se rendre dans le cimetière de Curgies, au pied de la sépulture dédiée aux « Morts pour la France » dans laquelle repose
son père depuis maintenant soixante-sept années.
.

Le temps du recueillement est enfin venu et l’hommage de la
fille à son père se fera le 16 septembre prochain; l’inscription
du nom du défunt venant d’être gravé sur la stèle par décision
de Monsieur Jean RICHARD, Maire de la Commune.
Voilà une belle histoire d’amour filial dont la trame s’est tissée, mois après mois par Jeanine avec la volonté d’aboutir
dans la recherche du père disparu.
Et aussi une belle histoire d’amitié franco-américaine qui s’est
nouée au sein même de notre village, au fil des éléments recueillis ici et là. Etablir une passerelle, un trait d’union, s’est
ainsi avéré indispensable afin qu’un rêve conçu dans la cité
des Anges puisse venir s’ancrer avec reconnaissance dans un
lointain village des Hauts de France.
Texte inspiré de l’histoire de Jeanine BLANCHET en
voyé à Los Angelès par Rosemary BULTOT

« La polémique qui s’installe en France sur la présence de crèches dans divers lieux publics, nous invite à prendre en compte
que la crèche, depuis des siècles, a toujours été liée à l’histoire de la tradition de la féerie des Fêtes de Noël, au même titre que le
sapin enluminé.
Pour le Bonheur des yeux et du cœur!
25 Décembre
La crèche, une coutume qui remonte à saint François d’Assise et dont la Nativité est le thème originel.

NOEL: HISTOIRE SAINTE ET TRADITION
Avec le temps de l’Avent est revenu le temps de la crèche que l’on expose de Noël à l’Epiphanie dans les églises autant que dans
la plupart des foyers chrétiens. Cette coutume remonte à saint François d’Assise, la Nativité en est le thème originel.
Si L’Evangile ne précise pas le lieu ni la date de la naissance du Christ, il est clair que ce fut
le Pape libère qui, en 534, fixa la date du 25 décembre. Celle-ci correspondant au solstice
d’hiver, Jésus symbolise la lumière qui éclaire le monde au moment où les jours allongent.
Le récit de saint Luc dit que Marie et Joseph s’étant rendus en Judée pour le recensement n’avaient pu faute de place, se loger à
l’hostellerie de Bethléem et avaient dû se contenter d’une bergerie. C’est ainsi qu’à sa naissance Jésus fut couché dans une
mangeoire.
La présence de l’âne et du bœuf, veillant sur le nouveau-né, fait partie de la dévotion aux
crèches de Noël qui s’est développé ensuite, introduisant également d’autres personnages
comme les bergers ou les rois mages, lesquels avertis par un ange seraient accourus vénérer le
nouveau-né.
Plus tard, vers le VIIème siècle la tradition de la crèche s’installe et va même couronner trois personnages clés: Balthazar,
Gaspar et Melchior. Le premier de race noire, le second asiatique et le troisième, plus âgé, de race blanche, seraient venus
d’Orient à Béthléem guidés par une étoile pour reconnaître Jésus en tant que roi des Juifs.
Il est dit aussi que ces rois-mages arrivèrent
chargés de présents somptueux: de l’or, l’encens,
symboles de richesse et de prière, mais aussi de
myrrhe en signe de souffrance par là, que Jésus
en tant qu’homme est destiné à mourir.
Ici encore, l’histoire sainte et la légende se mêlent
autour de la coutume de l’arbre Noël qui remonte
aux mystères du Moyen-Age. Le sapin figurait
alors l’arbre du Paradis.

La légende du Père Noël quant à elle, prend sa source en Angleterre à la fin du XVIIème siècle. Elle se glisse dans le sillage du
bienfaiteur Saint Nicolas. Censé descendre par les cheminées pour déposer des cadeaux dans les souliers, le Père Noël doit sa
célébrité au monde imaginaire que les enfants rêvent durant cette période de l ‘année;
Depuis des lustres ne sommes-nous pas attachés à cette belle légende et ne sacrifions-nous pas
à cette autre tradition qui consiste à savourer nos fameuses coquilles ou « cognioles » de Noël.
Dans notre région elles précèdent de peu l’arrivée de nos gaufrettes de Nouvel An.
A bien y penser, ces gâteaux ne ressembleraient-ils pas à ceux que les Rois Mages transportaient dans leurs panetières
il y a … 2000 ans?
Par les temps qui courent, ça fait du bien de croire au Père Noël !
Rosemary BULTOT

Le CLUB AMITIES ET LOISIRS VOUS PRESENTE
SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2017.

Photo de groupe du mardi 06 décembre 2016

Si vous souhaitez découvrir nos activités, nous serons heureux de vous accueillir
les mardis de janvier à mars 2017, de 14 heures à 16 heures à la Salle des Fêtes.

Une collation vous sera offerte.

L’Adieu à
Mademoiselle Sophie
Durant de longues décennies, qui n’a pas un
jour croisé la silhouette de cette gardienne de
l’église et sa chapelle Sainte Rita
auxquelles elle était si attachée.

Toute remplie de dévotion et de dévouement, Sophie avait fait de son habitation un havre d’écoute et
d’accueil aux pèlerins d’en face en répondant à leurs questionnements ou en assurant la vente de l’huile Ste
Rita ou objets de culte.
Par ailleurs, assurant pendant bien des années auprès des jeunes écoliers un précieux soutien scolaire, elle
leur dispensa aussi sur un autre registre le catéchisme avec tout autant de sérieux et de maîtrise.
Il faut noter également qu’avec sa sœur Marthe de 10 ans son aînée sa voisine décédée en 2011, à l’âge de
100 ans, Sophie participa à de très nombreux pèlerinages à Lourdes en tant qu’hospitalière.
De plus, les plus anciens se souviendront encore de Sophie, qui, membre fidèle des mardis récréatifs du club

du 3ème âge, dès son démarrage dans la Commune dans les années 80, prenait plaisir d’offrir de sa belle voix
à l’assistance cet air de Nabucco « Le chant des Esclaves »
On le voit, beaucoup de générosité et de fidélité à cet engagement envers notamment une église dont les
préceptes ont émaillé tout ce qu’elle fit de sa vie, partageant avec Marthe les mêmes dispositions d’idées et
de bienveillance.
Toujours soucieuse de la bonne tenue de l’église et de son rayonnement, Sophie avait eu à cœur de participer
à différents travaux exécutés sur les vitraux du chœur par un leg à la Commune de 21 000€ en 2012.

En septembre 2015, son grand âge ayant nécessité un repos bien mérité c’est à « Ma Maison » tenue par les
petites sœurs des pauvres de St Saulve qu’elle se retira et y retrouva l’Abbé Paul qui y réside depuis quelques
années.
Rosemary BULTOT
Née à Curgies le 4 février 1921, Sophie BRASSEUR
a commencé un parcours d’institutrice à l’école publique
de Sebourg et Curgies.
Par la suite elle obtint le poste de directrice successivement à Sebourg
puis Curgies où elle occupa cette fonction jusqu’à sa retraite en 1976.

