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№ 197

Chers Habitants de Beaucamps-Ligny,

L’été s’annonce… même si l’on a du mal à y croire…
Après les inondations records sur tout notre terri-
toire, les grèves et les mécontentements, nous nous 
obstinons à Beaucamps-Ligny à garder l’optimisme 
intact pour traverser ce «tohu-bohu» avec un maxi-
mum d’énergie positive !
Le calme de notre petite commune n’est qu’appa-
rent… L’on se bouge beaucoup de l’intérieur pour 
que les choses avancent et évoluent… Et ce n’est 
pas toujours (souvent) facile. Ici comme ailleurs, on 
veut du changement… sans changer… ! Paradoxal ? 
Incohérent ? Mais du coup challenge intéressant ! ! 
Relever des défis fait indéniablement avancer ! !
Et pour encore avancer, que diriez-vous de recevoir 
les infos importantes, alertes (météo, préfecture … ) 
directement chez vous ?
Cela vous sied ? Alors adressez votre demande par 
mail en mairie ; nous nous efforcerons de tenir le 
rythme !
Bonne lecture !

Catherine Lefebvre
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Pour fêter ce départ en retraite, 
Catherine LEFEBVRE avait in-
vité, mardi 10 mai , à un apéritif 
dinatoire, les élus , le personnel 
communal et une surprise : les 
élus du mandat précédent.

Elle a prononcé un discours 
élogieux envers Mme GANDON 
et lui a remis un cadeau de la part 
du conseil municipal. Elle a aussi 
présenté le nouveau secrétaire de 
Mairie : Mr Pierre DZIELICKI qui 

vient de MARPENT (commune 
de la région de MAUBEUGE).

Catherine GANDON, pour 
conclure a remercié l’assistance 
avec une certaine émotion.

E Rose

DEPART 
EN RETRAITE

Catherine GANDON, 
notre secrétaire de 
Mairie a fait valoir ses 
droits à la retraite à 
compter du 1er juillet 
2016.

Elle avait pris ses 
fonctions, dans notre 
commune le 1er janvier 
2004, arrivant de la 
commune voisine 
d’ERQUINGHEM LE SEC.
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Vous avez certainement 
pris connaissance des 
informations contenues 
sur le tableau implanté 
aux abords de notre 
ancien stade, et relayées 
par affichages aux divers 
points stratégiques du 
village.
La fin de l’année sera 
marquée par la décision 
métropolitaine de mise 
en compatibilité du PLU, 
pour ce qui concerne no-
tre projet d’urbanisation.
L’enquête publique aura 
lieu du mardi 14 juin au 
vendredi 15 juillet.
Un dossier et un registre 
d’enquête seront, durant 
cette période, à votre 
disposition en mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture.

CL

Nous vous rappelons que les 
tontes et tailles bruyantes sont 
interdites dimanches et jours 
fériés. Aucun arrêté n’a été pris, 

comptant toujours sur la volonté 
de chacun à faire perdurer «le 
bien vivre ensemble». 

CL

URbANIsATIoN

Tout pousse en même temps aux 
quatre coins du village ! Les sols 
gorgés d’eau et la grande humidité 
ambiante ont quelque peu désor-
ganisé le planning prévu.
Tous trois s’affairent et ne ména-
gent pas leurs efforts !
Vous le savez d’ici très peu de 
temps, les produits phytosanitaires 
seront interdits. Il faut dès à présent 

adapter nos comportements.
Nous vous invitons à entretenir vos 
trottoirs, désherber devant chez 
vous, y ramasser les détritus… ce 
sera autant de travail en moins pour 
nos vaillants employés ! !
De petites tâches en moins pour 
eux, un gain énorme pour l’embel-
lissement de notre village !

CL

Les empLoyés Communaux  
sont sur tous Les fronts !

AvEc L’éTé, REvIENT L’ENTRETIEN DE Nos jARDINs !
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Ah l’odeur du bon 
pain frais et appétis-
sant, pétri avec soin 
par le petit boul-

anger artisan ! Pour la recette, 
rien de plus simple (du moins 
en apparence) : de la farine, 
de l’eau, de la levure mais une 
bonne dose de technique et 
de savoir-faire de la part du 
boulanger.
Pour la farine, bien sûr, il faut 
du blé à moudre (considéré 
comme la meilleure céréale 
qui soit pour faire du bon 
pain). Encore faut-il employé 
le bon procédé.
L’office du Tourisme des Wep-
pes a organisé en Janvier der-
nier, la visite des installations 
dédiées à la production de 
farine(s) des « Moulins de La 
Bassée ». C’était passionnant ! 
Les Moulins de La Bassée est 
une entreprise datant de 1920, 
créée par l’arrière-grand-père 
des dirigeants actuels (les frè-
res Sion). L’usine a brûlé un peu 
avant la guerre et le moulin fut 
reconstruit et remis en fonc-
tionnement à la libération.
C’est d’ailleurs Louis-Frédéric 
Sion en personne qui présen-
te, non sans fierté et passion 
(et on le comprend) l’ensem-
ble des installations. Le bâti-
ment qui les abrite mesure 17 
m de haut et comporte 4 éta-
ges, chacun dédié à une éta-
pe particulière du traitement 
du blé ou de ses produits de 
transformation.
Les farines produites sont es-
sentiellement à destination 
des boulangeries artisanales, 
de quelques industriels tels 
que Saveur en Or (farine uti-
lisée pour la fabrication de 
gaufres et biscuits) mais aussi 
de particuliers.

Les blés qui alimentent les moulins 
arrivent par camions et sont de pro-
venances diverses : la Somme prin-
cipalement, le Nord Pas-de-Calais 
et une petite quantité de blé cultivé 
localement dans les Weppes. 
La répartition est variable d’une 
année sur l’autre. Cela assure une 
certaine variété dans les caractéris-
tiques des blés, donc dans celles des 
farines qui en seront issues modi-
fiant en conséquence les propriétés 
du produit final : le pain.
Une des particularités des Moulins 
de La Bassée est de réaliser des mé-
langes de variétés de blés de façon 
à produire des farines particulières 
pour des pains spéciaux (le consom-
mateur aime le changement). Les 
farines produites sont d’ailleurs tes-

tées sur place depuis quelques temps 
: présence d’un pétrin, d’une cham-
bre de pousse, d’un fournil et d’un 
professionnel boulanger depuis l’été 
dernier.
 A son arrivée, le blé est analysé de 
façon à déterminer son taux de pro-
téines (en particulier la teneur en 
gluten) et son humidité. Le premier 
paramètre détermine les caractéristi-
ques de la future farine, et va influer 
sur les réactions mises en jeu lors 
du pétrissage du pain, de la fermen-
tation et la cuisson. Le pain sera de 
couleur et de goût légèrement modi-
fiés et sa durabilité pourra également 
être différente.
La première étape du traitement 
consiste en un nettoyage du blé : il 
faut éliminer la paille, les poussières, 

Les Moulins de La bassée

 Première étape : l’arrivée et le nettoyage du blé
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La séparation du son et des autres 
produits de la mouture est appelée « 
blutage » : elle est réalisée au moyen 
de tamis vibrants circulairement 
dans un plan, les « Planschister ». 
Différentes tailles de maillages per-
mettent de trier de façon optimale. 
Le produit plus fin revient gravitai-
rement vers le moulin suivant pour 
un broyage plus poussé.

On est ici dans la partie maîtresse 
du process : le moulin !
La mouture se fait par passage en-
tre différents types de rouleaux en 
acier inox dans plusieurs machi-
nes disposées en série (7 en tous) 
mais comportant entre chacune 
d’elle une étape de séparation. Le 
but est d’atteindre une granulomé-

trie la plus fine possible jusqu’au 
grain de farine tout en obtenant un 
produit le plus pur possible. Les 
premières machines traversées 
par les grains de blé ont surtout 
pour effet de séparer les amandes 
de l’enveloppe du grain (le son), 
le produit noble étant alors une 
semoule.

Plus le nombre de machines en 
service est élevé, plus l’extrac-
tion est poussée, plus la farine est 
blanche et pure, idéale pour la pâ-
tisserie.
A la fin de ce processus, les dif-

férentes farines sont acheminées 
vers la vis à farine (située au 3e 
étage) qui recueille et mélange les 
farines issues des différents cylin-
dres. On récupère également dans 
un flux dédié, le son.

D’un point de vue rendement, 
on peut retenir que pour 100 kg 
de blé entrant, il en sort 78 kg de 
farine. Ce chiffre est le fruit du 
réglage parfaitement optimisé des 
différentes machines.

La production de farine 
s’écoule dans de grands silos 
de stockage d’une trentaine 
de tonnes chacun.
La farine est ensuite mise en 
sacs de 25 kg de façon auto-
matique.

Visite du site, texte, photos :  
Pascale BAUGE

Pour plus d’informations, retrou-
vez l’article complet « Un peu 
de grain à moudre ? » sur http://
lemondeetnous.cafe-sciences.org 

Deuxième étape : la mouture du blé

Troisième étape : le silo à farine et l’ensachage

les petites et plus grosses pierres 
et les résidus d’autres céréales.
Le nettoyage comporte une étape 
de criblage et d’épierrage. Les 
grains de blé sont finalement bros-
sés plus en profondeur grâce à 

une grille métallique afin d’élimi-
ner les détritus qui seraient encore 
collés (poussières, fines barbes).
Les grains propres sont ensuite 
mouillés par pulvérisation d’eau 
puis stockés pendant 24 h pour 

une hydratation en profondeur. 
Cette étape est importante car 
elle permet de faciliter la mou-
ture, notamment la séparation 
de l’enveloppe, du grain propre-
ment dit.
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Il y a quelques semaines, une alerte à la pollution 
rue du Brusle se traduisant par une forte odeur 
d’hydrocarbures dans les maisons a nécessité le 
déplacement des pompiers et des gendarmes.
Une enquête du service d’assainissement de la 
MEL a conclu à un déversement d’hydrocarbures 
dans le fossé busé derrière les maisons.
Il n’a pas été possible de trouver l’auteur de cette 
indélicatesse, espérons que cela ne se renouvellera 
plus, cette infraction étant passible de poursuites.

G. Béharel

En qualité de correspondant dé-
fense nationale, j’ai assisté, le 28 
avril, à une réunion d’informations 
sur le recrutement des jeunes à 16 
ans, mission de la commune dans le  
domaine de la défense nationale.
Le REcENsEMENT permet aux  
jeunes (filles et garçons) d’être 
convoqués à la journée d’appel de 
préparation à la défense ( JAPD).
Il est également indispensable pour 
se présenter à l’examen du permis 

de conduire ou du baccalauréat.

QUI EsT coNcERNE : les filles et 
garçons Français âgés de 16 ans.
POURQUOI : il permet de s’inscrire 
afin d’être convoqué à la journée 
défense et citoyenneté

Elle est  
obLIGAToIRE et UNIvERsELLE
Elle permet d’obtenir  
le cERTIFIcAT DE cIToYENNETE 

coMMENT s’INscRIRE : 
à la mairie du lieu de résidence : se 
munir d’une pièce d’identité et du 
livret de famille
ou par internet en créant un comp-
te sur www.service-public.fr en 
suivant les indications figurant sur 
l’affichette 
 
Il servira enfin pour l’inscription sur 
les listes électorales à 18 ans  

 ER

PoLLUTIoN, 
rue du brusle

REcENsEMENT DEs jEUNEs bEAUcAMPoIs
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O chers petits enfants, 
Le soleil de nos ans
Avec vous retrouver la jeunesse oubliée
Se sentir accordés à l ’immense beauté
Et goûter, savourer chaque instant
Comme une plénitude …
De nouveau confortés dans la direction prise
Comprendre aisément le sens de tout amour
Vouloir éterniser des moments fugitifs
Laisser couler à plein tout ce flot de tendresse

Qui seul peut dissiper de profondes détresses
Attendris contempler un enfant endormi
Tenir un petit corps serré contre son cœur
Se rassasier sans fin, de bisous de câlins
Converser « sérieusement » avec ceux qui  
sont « grands »
Retrouver la mémoire, raconter des histoires
Dire et chanter, courir et s’en trouver si bien
Fatiguée peut-être mais tellement heureuse…
  Merci petits, merci la Vie

(Vacances 1993)

Quand vous étiez petits et souvent près de nous
Au temps où notre joie était de vous chérir… !
Vous voici à présent grands et remplis de vie
Rêvant de partir loin, si loin parfois de nous
Mais près de notre cœur, soyez en assurés
Malgré l’éloignement, vous êtes tous restés
L’absence bien souvent fait resserrer les liens
L’amour profond et fort est comme un feu divin
La vieillesse et la mort ne peuvent pas l’éteindre
Vos noms gravés en nous sont notre plus grand bien
A petit pas, nous nous éloignons de la vie
Les forces font défaut, grandissent nos limites
Mais notre amour pour vous n’a pas changé pourtant
Et malgré la distance, il vous rejoint souvent
Sauf ce jardin secret que nous comprenons bien

Tout de vous nous captive, même ces petits riens

Qui tissent votre vie, le présent et votre avenir.
Et quand tout simplement, vous nous parlez de vous
C’est comme une fenêtre qui s’ouvre sur le jour
Ou comme un grand soleil, qui par vous nous apporte
Bienfaisante chaleur et puissant réconfort
Deux mots sur une carte, trois phrases au bout du fil
Et nous voilà ravis et tout ragaillardis
Si vous saviez le bien que vous nous faites alors
Et combien notre vie se nourrit de la votre
 Pensant souvent à vous 
 Nous espérons pour tous
 Un avenir serein, et un très bon chemin
 (2012)

TRANchE DE vIE

NAIssANcEs:
Anna DEcooPMAN,  
née le 8 juin 2016, chemin des Alliés

A Nos coNcIToYENs REGRETTés:
Madame DEscAMPs Marie-christine,  
décédée le 18 juin 2016.

Reconnaissance et ode à la Vie
(Moments intenses d’une jeune grand-mère)

A nos petits enfants nombreux devenus grands
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Dimanche 15 mai, vers 11 h, 
une dizaine de voitures ancien-
nes des années 1930 a 1940, a 
traversé notre village et a fait une 
pause sur le parking de la desserte 
de Ligny.

Une association des vieux  
volants, dont le siège se situe à 
ANNOEULLIN, effectuait une 
randonnée à travers les Weppes.

La plupart des voitures étaient 
des PEUGEOT (201, 601, 302 

berlier 944).
Au cours de cette pause, les 

participants, bien organisés ont 
dressé une table et ont profité 
d’une petite collation.

E Rose

En ce samedi 30 avril, 
Emma Lopes et son équipe 
ont donc présenté leur court 
métrage à la salle des fêtes 
de Beaucamps-Ligny. 

Devant une assemblée 
nombreuse, le film fut ré-
compensé d’un tonnerre 
d’applaudissements par des 
spectateurs enthousiastes. 
Toute l’équipe se prêta au 
jeu des présentations et des 

questions/réponses, à l’issue 
de la projection. De toute  
évidence, ce public fut con-
quis par tant d’audace, de dé-
termination et de simplicité. 

Cet évènement, dirigé par 
Emma, fut une vraie réussite 
et il permit d’entrevoir une 
possible suite à cette aven-
ture collective. Alors, atten-
dons …

Fabrice Flavigny

REToUR sUR UNE PREMIèRE 
cINéMAToGRAPhIQUE  
à bEAUcAMPs-LIGNY
Après une programmation au 
Kinepolis en 2015, il semblait légitime 
de permettre aux habitants de 
découvrir une fiction tournée dans le 
village et plus particulièrement dans 
les locaux de l’institution Sainte-Marie.

Nostalgie
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Cette année , notre troc de plantes a 
eu lieu le samedi 23 Avril à Englos , re-
groupant désormais 12 communes des 
Weppes (contre 10 l’an dernier).

Succès confirmé: malgré une météo 
plutôt fraîche, une centaine de jardi-
niers amateurs sont venus troquer leurs 
plants, plantes, graines ou autres pro-
duits: des œufs d’oie, des revues ou des 
pâtisseries-maison ! 

Nouveauté: un artisan vannier de 
Cassel est venu nous faire une démon-
stration très intéressante de tressage de 
panier.

Côté ambiance, quel plaisir de voir 
tous ces échanges spontanés et généreux ! 
Certains habitués se retrouvent avec plai-
sir, d’autres découvrent le principe de ce 
troc : une quinzaine de « nouveaux » ont 
ainsi laissé leurs coordonnées pour être 
informés de l’édition 2017 !

Nous vous informerons bien entendu du lieu et 
de la date de cette future manifestation, dès qu’ils 
seront définis ... en espérant y retrouver de nom-
breux Beaucampois !

VéroniqueTourbier

Troc-plantes des Weppes : 
2ème édition
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A bEAUcAMPs-LIGNY

5 juillet, Mardi soir Fin des classes - Début des vacances d’été

6 juillet, Mercredi Centre aéré: Les enfants de la télé 

13 juillet, Mercredi Retour de Gugusse accompagné par le comité des fêtes
Frites/saucisses à la salle de fêtes

24 septembre, Samedi Gala Photos: Fédération française de photographie 
Concert Choeur et Orchestre des Weppes 2016 - 18h à l’Eglise

3 septembre, Samedi Pot de rentrée / Forum des associations 
Soirée moules-frites par le comité des fêtes

3 juillet, Dimanche 10ème Foulées des Weppes - Radinghem-en-Weppes

8 juillet, Vendredi La piscine des Weppes fête ses 4 ans
http://www.piscinedesweppes.fr/sport/weppes-evenement-rio-
party-le-vendredi-8-juillet-des-19h00-/

19 juillet, Mardi centenaire de la bataille de Fromelles
Seules pourront assister aux cérémonies les personnes inscrites 
sur le site de la mairie de Fomelles www.fromelles.fr et donc mu-
nies d’un pass.

DANs LEs WEPPEs

Ayez le bon réflexe : consultez  l’affichage  
municipal et notre site www.beaucamps-ligny.fr
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