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L’Editorial A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...

№ 208

L’année se termine .... mais 2018 décline sur une 
palette de couleurs inattendues, parfois criardes ou 
criantes, nous replongeant en des temps de colère 
« noire » dont l’expression alimentait alors peur et 
pertes de repères.

La colère....la colère lorsqu’elle se manifeste si 
fort est le symptôme d’une souffrance.

La confiance....la confiance se donne à quelqu’un 
lorsque l’on s’abandonne à sa bienveillance. Tiens, 

justement, « bienveillance », c’est paraît il LE mot 
de l’année !

Point de politique dans notre petit village, mais 
beaucoup de bienveillance et de respect envers cha-
cun de Vous.

Je souhaite à Tous de passer de belles fêtes de fin 
d’année, dans le respect et la bienveillance, et forme 
le vœu que chacun reste à l’écoute de l’autre dans la 
confiance et le dialogue.

Chers Habitants de Beaucamps-Ligny,

Dans l’attente de vous retrouver le 12 Janvier prochain, Bon Noël à Tous !!
Catherine Lefebvre
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Attendus depuis de nombreuses années, 
voici enfin réalisés les trottoirs de la rue du 
Brusle, permettant aux derniers résidents 
d’accéder à leur domicile en toute sécuri-
té...et propreté !                            C.L

L’engin de terrassement effec-
tuant la tranchée sur la chaussée 
a heurté une canalisation devant 
l’habitation no 7.

L’alerte fut donnée rapidement 
et les pompiers d’HAUBOUR-
DIN et de GAZ DE FRANCE 
sont intervenus et ont évacué dans 

un 1er temps les habitations si-
tuées dans le périmètre et réparé 
la fuite. Certains ont même trouvé 
refuge en Mairie!

A 12h, la circulation était réta-
blie et les riverains ont pu rega-
gner leur domicile

Emile Rose

FUITE DE GAZ  
rue de Radinghem

Mardi 23 octobre,  
en milieu de matinée, 
l’entreprise AXEO 
TP en travaux de 
remplacement de 
canalisations d’eau 
potable a eu un 
problème qui a perturbé 
la vie des riverains 
pendant un moment.

RUE DU BRUsLE
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Vendredi 11 octobre, après-
midi, la Directrice de l’Ecole du 
TULIPIER, avait programmé un 
exercice d’alerte attentat.15H30, 
3 coups de sifflets ... et en l’espa-
ce de 2 à 3 minutes, les 3 classes 
ont joué le jeu ; pas de bruit, por-
tes fermées et pas de réactions 
aux différents appels : silence 
total.

La directrice avait motivé les 
élèves en leur expliquant un jeu 
de cache-cache.

L’exercice a duré 10 minutes.
Mr DESTOC, conseillé péda-

gogique était présent et a donné 
quelques conseils sur la procé-
dure pour améliorer encore cet 
exercice.

ER

Au programme : analyses 
pédologiques, climatiques et 
écologiques sur site, lecture 
de paysage, reconstitution 
photographique, rencontres 
et interviews d’acteurs éco-

nomiques du territoire, et 
analyse sensorielle du pay-
sage. Autant d’outils qui per-
mettront aux étudiants d’éla-
borer le diagnostic territorial 
de la commune.

ExErcicE PPMS 
PLAn PArtIcuLIer De MIse en su-
reté FAce Aux rIsques MAJeurs 

LycéE hoRTIcoLE
2ème journée de travail pour les BTS AP2  
sur la commune de Beaucamps-Ligny. 



4 Journal Municipal d’Information • №208 • Octobre-Décembre 2018 • www.beaucamps-ligny.fr

Les jeunes de ce2-cm1-cm2 se sont 
également exercés à la « cuisine » à 
l’occasion de la semaine du goût en 
préparant plusieurs soupes et en les 
partageant avec leurs camarades. 
tout a été fait à l’école du tulipier 

: de l’achat des légumes au mar-
ché du village à la dégustation des 
soupes en passant par la prépara-
tion évidemment sur place. c’était 
l’occasion de faire de la pédagogie 
autrement (produire des textes 
(recettes / invitation/ affiche) et de 
prévoir l’organisation avec l’aide de 
leur enseignante, hiérarchiser les 
tâches …). nous les avons goûtées 
dans le jardin de l’école en cette 
veille de vacances de toussaint : un 
moment convivial de partage très 
apprécié de tous !

A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...L’Editorial

L’année scolaire nouvelle démarre 
à l’école du tulipier avec, pour 
la classe des ce2-cm1-cm2 de 
madame Deroubaix, une sortie 

jusqu’au monument aux morts de la ville, 
en cette année marquée par le centenaire 
de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale, 
suivie d’une soirée commémorative à ra-

dinghem regroupant plusieurs écoles et 
notamment les élèves de cycle 2 et 3 de 
mesdames Deroubaix et Lemiegre. Les 
enfants étaient très fiers de chanter en 
cette occasion, des airs mêmes difficiles 
pour leur âge : l’hymne à la joie, Flanders 
Fields, notre Marseillaise accompagnée 
d’un chœur d’hommes.

Le 12 novembre, les classes élémentaires se sont ren-
dues à Fromelles au cimetière Australien. Ils ont parti-
cipé à des ateliers et animations présentées par les bé-
névoles de la médiathèque de Fromelles en partenariat 
avec l’école primaire.  que la directrice, madame Willfert 
soit ici remerciée pour toute l’organisation. chacun aura 
compris la 
devise « don’t 
forget the 
cobbers … ».

Les enfants du tulipier ont éga-
lement profité de l’arrivée de 
l’automne pour créer de 
nouveaux parterres, à cet 
effet ils ont planté plus de 
200 bulbes et nouvelles 
plantes, dont certaines 

ont été gracieusement offertes par 
la municipalité. nous tenions 

de ce fait à remercier cha-
leureusement les « peti-
tes mains des jardiniers 
en herbe » mais aussi 
Benoît et Alexandre.  

Laurie Lemiegre

L’écoLE DU TULIpIER
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Entre le 5 novembre et le 23 no-
vembre un convoi exceptionnel, en-
cadré par FRANCE TELECOM et 
ENEDIS, a traversé plusieurs fois 
notre commune, selon un planning 
bien défini.

Les cuves de 36m de long, 7,35m 
de large et 7,95m de haut, en prove-
nance d’HOUPLINES, ne sont pas 
passées inaperçues.

Le convoi a emprunté la rue de la 
Gare et la rue de Fournes en pleine 
journée sans trop gêner la circula-
tion. ER

 

Chaque année, des 
dizaines de voisins pour-
raient prononcer cette 
phrase.

A ne pas confondre 
avec son frère le dioxyde 
de carbone – naturelle-
ment présent dans l’at-
mosphère – le monoxyde 
de carbone est un gaz toxi-
que qui représente un vé-
ritable risque pour l’hom-

me. Inodore et incolore, il 
peut être produit par les 
installations de chauffage 
qui fonctionnent au gaz 
ou au charbon, par les 
groupes électrogènes, par 
un chauffe-eau mal réglé, 
par un barbecue dans le 
garage, etc.

Indétectable par les 
sens, les premiers symp-
tômes d’une intoxication 

sont les seuls signaux 
d’alarme. Vertiges, maux 
de tête, nausées, vomis-
sements : ouvrez toutes 
vos fenêtres et appelez 
les pompiers !

Car si beaucoup d’in-
toxications sont prises 
en charge à temps, il en 
existe encore un trop 
grand nombre qui laissent 
des séquelles à vie ou qui 
s’avèrent mortelles. Des 
conséquences fatales et 
irréversibles qui auraient 
pu être évitées.

Ne prenez pas le ris-

que d’être le suivant et 
adoptez les bons gestes 
: ne bouchez jamais vos 
systèmes d’aération, ap-
pelez un professionnel 
pour le ramonage de 
votre conduit de fumée 
et l’entretien de vos ins-
tallations de chauffage, 
aérez votre logement au 
moins dix minutes par 
jour et n’utilisez pas vos 
chauffages d’appoint 
pendant plus de deux 
heures en continu.

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur  www.intoxCO-hautsdefrance.fr

coNVoIs 
EXcEpTIoNNELs

La société Belge ABN 
Transports de BRUGES  
a eu pour mission 
d’acheminer 6 cuves 
destinées à la BRASSERIE 
GOUDALE de ARQUES.

LE MoNoXyDE DE cARBoNE séVIT chAQUE ANNéE, 
N’ATTENDEZ pAs D’ÊTRE sA pRochAINE VIcTIME

« Tu as vu, les voisins ont été emmenés d’urgence 
à l’hôpital ? J’ai entendu les pompiers parler de 
leur chaudière et d’intoxication, j’espère que ce 
n’est pas grave… »
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Mercredi 28 novembre, à 11h, le promoteur 
URBAXIM, Catherine LEFEBVRE et les 
élus locaux, ont convié les principaux ac-
teurs du programme immobilier, dont des 
représentants de LMH (LILLE METRO-
POLE HABITAT), les responsables d’en-
treprises et les futurs acquéreurs, à la pose 
de la 1ère pierre.

Un discours de M. Frédéric DES-
CAMPS, Président d’URBAXIM suivi de 
Mme Catherine LEFEBVRE, Maire, et les 
voilà transformés en maçon, truelle à la 
main pour cimenter la brique symbolique.

Un cocktail dinatoire a été servi à l’issue 
de la cérémonie. ER

cette année de centenaire 
de l’Armistice, à 11 heures 
précises, les cloches de 
l’église ont sonné pendant 
11 minutes.
A 11h30, la cérémonie a 
commencé ; l’Harmonie 
de rADInGHeM a assuré 
sa prestation tandis que 
catherine LeFeBVre après 
son discours et la lecture 
de la lettre du Président 
de la république, a dépo-
sé une gerbe au pied du 
monument aux morts.
elle a invité l’assistance à 
chanter la MArseILLAIse, 
reprise ensuite par l’Har-
monie.

un court défilé a amené 
tout le monde à la salle 
des Fêtes où le verre de 
l’amitié a été servi.

ER

11 Novembre 1918 ... 11 Novembre 2018
100 ANS ont passé et comme tous les ans, les Beaucampois  
sont venus se recueillir devant le monument aux morts.

UNIoN:
Marie BARoN  
et clément pAsEK,  
le 06 octobre 2018

à Nos coNcIToyENs  
REGRETTés:
Monsieur paul DERENsy, 
décédé le 16/06/2018

TRANchE DE VIE

POSE DE LA PREMIERE PIERRE
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Le protocole consiste à 
repérer la lésion par ima-
gerie (IrM), et à introduire 
une ou plusieurs aiguilles 
avec une précision milli-
métrique. chaque cycle 
de congélation-décon-
gélation s’étale sur une 
vingtaine de minutes : 
l’intervention totale dure 
environ 1h.
Plusieurs sondes intro-
duites permettant soit le 
repérage soit le contrôle 
de la température, et en-
fin les sondes à glace.

A l’heure actuelle, 
la détection de tu-
meurs par imagerie 
permet de les repé-
rer -souvent de fa-
çon fortuite- alors 
qu’elles sont encore 
de taille relativement 
réduite. cela offre la 
possibilité de mettre 
en place des soins 
curatifs de façon pré-
coce et d’augmenter 
la probabilité d’obte-
nir une parfaite gué-
rison. si on pouvait 
en plus, développer 
des traitements peu 
invasifs, minimalistes 
assurant un meilleur 
confort au patient, 
ce serait idéal !
Le Pr Puech nous 
présente l’état des re-
cherches qu’il mène 
avec son équipe sur 
les thérapies focales 
qui peuvent s’appli-
quer au rein, la pros-
tate, le cerveau, le 

sein : la cryothérapie 
et la radiofréquence.
La cryothérapie est 
une technique inno-
vante : elle permet de 
détruire des cellules 
cancéreuses en provo-
quant leur congélation 
par le biais d’aiguilles 
refroidies à -180°c ju-
dicieusement placées 
au sein de petites tu-
meurs. L’aiguille génè-
re in situ une « boule 
de glace » et déclenche 
la nécrose cellulaire.
La cryothérapie est 
une technique inno-
vante : elle permet de 
détruire des cellules 
cancéreuses en provo-
quant leur congélation 
par le biais d’aiguilles 
refroidies à -180°c ju-
dicieusement placées 
au sein de petites tu-
meurs. L’aiguille génè-
re in situ une « boule 
de glace » et déclenche 
la nécrose cellulaire.

Comment produire une 
boule de glace à une 
température si basse ?

L’aiguille utilisée est parcourue 
intérieurement par du gaz ar-
gon stocké à la pression de 300 
bar. Lorsqu’il est introduit dans 
la sonde, le gaz se détend (chute 
de la pression) : il en résulte une 
forte diminution de la tempéra-
ture et ce, jusqu’à -180 °c ; c’est le 
phénomène de détente de Joule-
thompson, qui caractérise la dé-
tente adiabatique d’un gaz réel.

Recherche et innova-
tion au CHRU de Lille,  
LA cRyoThéRApIE
A l’occasion de la fête de la 
Science qui s’est déroulée 
cette année du 6 au 14 
octobre 2018, le Centre 
Hospitalier Universitaire 
de Lille ouvrait ses portes 
au grand public. J’ai 
donc pu découvrir deux 
grands axes de recherche 
et d’innovation : voici les 
grandes lignes de l’un 

d’eux, les thérapies focales 
pour le traitement de 
cancers.

La présentation est 
donnée au sein du service 
de radiologie et imagerie 
urologique de l’Hôpital 
Claude Huriez à Lille par le 
professeur Philippe Puech 
(qui dirige ce service).
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Le réchauffement de la 
sonde au moment du re-
trait est obligatoire. c’est 
grâce à l’hélium que le ré-
chauffement peut se faire 
(la détente de l’hélium, 
caractérisé par de petits 
atomes avec de faibles 
interactions entre eux, 
conduit contrairement 
aux autres gaz, à une aug-
mentation de températu-
re lorsqu’il se détend).
comment sont détruites 
les tumeurs ? et quelles 
précautions prendre ?
Au contact du froid, les 
cellules se nécrosent et les 
vaisseaux sanguins envi-
ronnants sont également 
touchés lors du cycle de 
congélation-décongéla-
tion.

Il est important de pro-
téger des organes situés 
trop proches de la lésion à 
traiter. Dans ce cas, il faut 
prendre les précautions 
qui s’imposent.
A qui sont destinées ces 
approches thérapeuti-
ques ? certains patients 
ne peuvent pas sup-
porter une intervention 
chirurgicale, par exemple 
les patients âgés de plus 
de 70 ans : la thérapie fo-
cale peut alors apporter 
une solution. Mais il faut 
que la taille de la tumeur 
soit modeste (inférieure à 
4 cm).
Ainsi, dans le service de 
Dr Puech, ce sont envi-
ron 55 patients, touchés 
par des tumeurs au rein, 

qui ont pu être traités 
par cryothérapie et sau-
vés. ce type de cancer 
(3e cancer chez l’homme 
avec 40.000 nouveaux 
cas/ an en europe) se prê-
te bien à la technique : la 
croissance tumorale est 
généralement lente, et 
il y a peu de métastases. 
De plus, la technique pré-
sente l’avantage de pou-
voir préserver la fonction 
rénale.
Le Pr Puech nous dit 
aussi quelques mots sur 
l’autre type de thérapie 
focale : la radiofréquen-
ce. Il s’agit dans cette ap-
proche de détruire une 
tumeur par la chaleur 
provoquée par une lu-
mière laser. cette appro-

che innovante fait l’objet 
de plusieurs études clini-
ques, dont « senO-LItt » 
centré sur le traitement 
de petites tumeurs du 
sein (moins de 1 cm) 
qui nécessitent malgré 
tout, actuellement, une 
chirurgie. une fibre la-
ser guidée par l’imagerie 
pourrait permettre de 
nécroser la tumeur. Pour 
l’instant, le projet porté 
par l’uMr OncO-tHAI 
(Inserm, cHru et uni-
versité de Lille) cherche 
à définir le meilleur pro-
tocole et les effets sur les 
tissus environnants.
Dans le cadre de ces por-
tes ouvertes, la salle des 
interventions en cryothé-
rapie a été présentée.

Le Pr Puech nous explique 
les écrans de contrôle qui 
permettent de suivre l’in-
tervention / L’IrM où est 
installé le patient (crédit 
Photos : Alain Vande-
rhaegen cHu de LILLe)
ravie d’avoir participé à 
cette visite pour découvrir 

les innovations de ma ré-
gion. Le Dr Puech, qui n’a 
pas ménagé son temps 
pour de multiples expli-
cations, a fait passer des 
messages forts :
– ces innovations sont 

coûteuses et ces essais 
font l’objet d’un finan-

cement spécifique al-
loué par le cHu, mais 
les résultats sont au 
rendez-vous.

–  il insiste sur la sur-
veillance préventive 
en vue d’un dépistage 
précoce (autopalpa-
tion dans le cas du 

cancer du sein, consul-
tation si du sang est 
présent dans les uri-
nes…).

Merci à lui, et vive la fête 
de la science.

Pascale BAUGE
Article dans son intégralité à retrouver sur 

http://lemondeetnous.cafe-sciences.org/
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un pari réussi au-delà de toute es-
pérance... Plus de 600 personnes 
dans la salle et 220 choristes sur 
scène : même dans nos rêves les 
plus fous, nous ne nous attendions 
pas à une telle participation, une 
très belle chaine d’entraide mise en 
place pour proposer ce spectacle.
Merci encore à tous ceux qui ont 
“donné la main” pour réussir ce 
challenge tous ensemble.

Le concert s’articulait autour de 3 
thématiques:

L’aspect mémoriel  
et intergénérationnel
Le souvenir du sacrifice de millions 
d’hommes et des femmes, qui aura 
permis aux générations suivantes 
de vivre libres, ne doit pas s’étein-
dre avec ce centenaire.
c’est pourquoi il nous a semblé né-

cessaire d’impliquer les enfants des 
écoles dans ce moment de commé-
moration. comme pour la flamme 
olympique, il doit y avoir transmis-
sion de cette mémoire afin de faire 
mentir l’adage qui affirme que l’his-
toire est un éternel recommence-
ment.
sur scène l’âge des 220 choristes va 
de 6 ans à 86 ans (60 adultes et 160 
enfants).

coNcERT 
du centenaire
Qui a eu cette idée folle, non pas d’inventer 
l’école, mais de réunir 4 écoles, des chœurs 
adultes et les musiciens de l’orchestre 
d’harmonie de l’ensemble musical des Weppes 
pour célébrer ce centenaire en musique.... 
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Nous vous l’avons déjà an-
noncé:  le nouvel atelier 
de peinture a démarré, en 
Octobre.

La « fabrique à panneaux » s’est 
installée dans une petite salle du 
foyer des aînés. (Pour ceux qui ne 
connaissent pas, c’est derrière l’éco-
le du tulipier, au chemin du moulin. 
un grand panneau est posé derrière 
la vitre !).
Le matériel est fourni par la mairie: 
tables, panneaux, peinture, pin-
ceaux...
Par contre,  les coups de pinceaux, 
jets de peinture, coups de gomme 
et autres bavures sont donnés par 
les participants, dans une ambiance 
(ré)créative et colorée !!!
Venez donc nous rendre une petite 

�����������	����

�����	����	����������������

visite, en voisins, en voisines, cela ne 
vous engage à rien.
et pour ceux qui voudraient se join-
dre à nous, ils seront les bienvenus ! 
Pas d’inscription, pas de réservation 
: c’est libre et c’est gratuit !
La date et l’heure de l’atelier sont af-
fichées sur la porte de notre local, au 
foyer des aînés (en général, un jeudi 
sur deux, de 17h à 19h environ).
Pour la suite, nous aimerions abor-
der d’autres sujets: fabrication de 
refuges à insectes, nichoirs, man-
geoires, mise en place d’une boîte 
à livres, etc. si vous aussi, vous 
avez des  idées, venez partager vos 
envies avec nous, pour construire 
ensemble  un village tout en cou-
leurs !

Véronique Tourbier

ATELIER pEINTURE poUR Nos ENTRéEs DE VILLAGE

L’aspect convivial
Dans ce contexte grave et solen-
nel, quelques moments de détente 
nous serons offerts par l’orchestre 
d’Harmonie placée sous la direction 
d’Alain LeFeBVre.
Point de marches militaires mais des 
airs jazzy des années 20 importées 
pour beaucoup d’entre eux par les 
américains en 1917 (rag time, bog-
gie woogie, jazz new Orléans)

L’aspect solidaire
Les flux migratoires ne sont pas 

l’apanage de notre époque. De tout 
temps des populations se sont re-
trouvées chassées de leurs domicile 
par les conflits y compris nos grand 
parents et nos parents pour certains 
d’entre nous qui se sont retrouvés 
sur les routes de l’exode.
Il nous a donc semblé juste d’aider 
une association des Weppes œuvre 
pour l’intégration des réfugies en 
vous proposant de leur offrir votre 
soutien financier. 
Des le début, les 4 directrices des 
écoles, se sont complètement inves-

ties dans le projet avec leurs équipes 
enseignantes. Mme Vantorre et Mme 
Foulon de l école etienne Pouille de 
radinghem, Mme Willefert de ‘éco-
le  des cobbers de Fromelles, Mme 
Descendre de ‘ecole de Le Maisnil et 
Mme Lemiege de l école du tulipier 
de Beaucamps Ligny.
un immense merci à toutes. 
ce projet n aurait pu aboutir sans l 
engagement et l’aide matérielle des 
4 Mairies. un immense merci à Ma-
dame et Messieurs les Maires
 J.F. Cliquennois
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Besoin d’une nounou pour 
reprendre une formation 
? De financer l’achat d’une 
carte de transports pour 
un contrat qui démarre 
bientôt ? La reprise d’acti-
vité peut occasionner des 
dépenses importantes 
qu’il est parfois difficile 

de financer avant le verse-
ment du premier salaire.
c’est pour répondre à 
cette problématique ré-
currente que le dispositif 
Activ’emploi a été conçu 
par le Département du 
nord, afin de faciliter le 
retour à l’emploi. Proposé 

par le référent rsA ou le 
conseiller d’insertion pro-
fessionnelle, il permet de 
financer suivant les be-
soins et jusqu’à 150 euros, 
des frais liés à la mobilité, 
à la garde d’enfants ou à 
l’achat de petit matériel 
professionnel, comme 
une tenue spécifique par 
exemple. réactif, ce dis-
positif vise le versement 
de l’aide dans les 48h. 
Activ’emploi est cumula-
ble avec les autres aides 
qui existent déjà (ré-
gion, Pôle emploi) pour 
maximiser les chances de 
réussite. La politique d’in-
sertion professionnelle 
menée par le Départe-
ment du nord depuis 
2015 a déjà permis a plus 
de 13 700 nordistes allo-
cataires du rsA de revenir 
sur le chemin de l’emploi.
Vous pensez être concer-
nés ?
rapprochez-vous de vo-
tre référent rsA ou de vo-

tre conseiller d’insertion 
professionnelle qui exami-
nera avec le Département 
vos droits éventuels et les 
modalités d’attribution de 
l’aide.

Témoignage

« Cette aide a été  
débloquée très 
vite »

Pierre,  
monteur-assembleur  

à Jeumont

Grâce au réseau conseil 
de Maubeuge, j’ai trouvé 
un poste de monteur-as-
sembleur dans une entre-
prise de Jeumont. Grâce 
à l’aide Activ’emploi du 
Département, qui a été 
débloquée très vite, j’ai pu 
acheter mon équipement 
avant mon premier jour 
de travail. J’en suis très sa-
tisfait.

AcTIV’EMpLoI, UN coUp DE poUcE  
poUR FAVoRIsER L’AcTIVITé

Vous êtes allocataire du RSA (Revenu 
de solidarité active) et reprenez 
une activité professionnelle ou une 
formation ? Le Département peut vous 
aider pendant le premier mois à couvrir 
les frais liés à votre nouvelle situation.
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Jeudi 18 octobre a eu lieu le 
repas d’automne du club re-
naissance, à la salle des fêtes.
cette année, le conseil d’ad-

ministration avait choisi un traiteur 
de WAVrIn, les secrets du blé, pour 
assurer la réalisation du menu.

Les 42 convives ont apprécié le re-
pas, un loto avait été organisé et 
quelques lots ont été offerts aux ga-
gnants.
La participation à ce repas était de 
17 euros pour les adhérents 

ER

187 repas servis par une équipe 
toujours aussi dynamique et riche 
de ses expériences passées qui ont 
permis une organisation efficace. 
Les nombreux Beaucampois venus 
déguster les délicieuses moules 
cuisinées par Benoit Isbled ont pu 
constater tant la rapidité du service 

que la bonne humeur des acteurs 
de cette soirée. Des assiettes bien 
garnies pour une soirée toujours 
réussie ! une dernière occasion 
pour nos jeunes beaucampois de 
se retrouver à la veille de la rentrée 
des classes. 

Kilien Beharel

Ayez lA frite,  
mangez des moules !
AyEZ LA FRITE,  
mangez des moules !

REpAs 
D’AUToMNE  
DU cLUB  
RENAIssANcE

En ce week-end de braderie, 
le comité des fêtes de 
Beaucamps-Ligny n’a 
pas dérogé aux bonnes 
habitudes : la traditionnelle 
soirée Moules Frites s’est 
déroulée le 1er samedi de 
septembre comme chaque 
année dans la salle des fêtes 
Manu Courtin. 
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Oublié par faute adminis-
trative sur l’acte de décès, 
le chef de corps a inscrit 
Pisieux-au-Mont (somme) 
au lieu de Pisieux-au-Mont 
(Pas-de-calais). Le conseil 
Général de Haut de France 
a rectifié cette injustice à 
la demande des familles.
L’Anneau de la Mémoire 
est un monument com-
mémoratif du centenaire 
de la Grande Guerre élevé 
sur le site de la nécropole 
de notre Dame de Lorette 
à Ablain-saint-nazaire 
dans le département du 
Pas-de-calais.
Plus de 580.000 noms y 
sont gravés, ceux d’une 
quarantaine de nations 
tombés pendant la pre-
mière Guerre Mondiale 
dans le nord-Pas-de-ca-
lais.
emile tItecA est né le 
27 août 1868 à comines. 
Après son passage au ser-
vice militaire de novembre 
1889 à septembre 1892, 
emile tItecA a été envoyé 
en congé le 19 septembre 

1892 en attendant son 
passage dans la réserve. Il 
est passé dans la réserve 
active le 1er novembre 
1892 pour une durée limi-
tée à quelques mois.
emile tItecA a reçu une af-
fectation spéciale comme 
employé de l’administra-
tion des Douanes de Lille 
(préposé à saint André) le 
1er mai 1893. Il accomplit 
une période d’exercice de 
douaniers à Paris, caserne 
de reuilly.
emile tItecA passe dans 
la réserve territoriale le 1er 
novembre 1902 et dans la 
réserve de l’armée terri-
toriale le 1er novembre 
1908. Il est libéré du ser-
vice militaire le 30 novem-
bre 1913. emile tItecA est 
rappelé à l’activité militai-
re le 23 août 1914 comme 
soldat du bataillon actif 
de douaniers 1 bis (1ére 
cie) qui dépendait du 
commandement de Lille. 
ce bataillon avec neuf 
autres est rapidement in-
tégré aux forces armées et 

participe à des missions 
plus ou moins exposées.
Au cours d’un combat 
dans le secteur d’Hébu-
terne, ce bataillon perd 
114 hommes pour la seu-
le journée du 3 octobre. 
c’est au cours de cette 
bataille qu’emile tItecA 
perd la vie à Puisieux, 
commune distante de 4’4 
km d’Hébuterne.
toute la famille a rendu 
hommage à emile tItecA 
et a dédié cette journée 
de commémoration à 
Aimable, son fils unique 
dont la vie a été très mar-
quée par l’absence de son 
père. Aimable a perdu son 
père à l’âge de 11 ans ; âge 
auquel on a tant besoin de 
se nourrir de ses parents 
pour construire sa vie 
d’homme. Mon père est 
resté très réservé sur cette 

partie de sa vie et c’est 
peut-être en réponse à 
cette solitude de l’enfance 
qu’il a été très aimant de 
son épouse Marthe, qu’il a 
été l’homme très entouré 
de la grande famille qu’il 
a conçue, famille de 13 
enfants et de 36 petits en-
fants.
100 ans que nous commé-
rons cet armistice, mais 
100 ans aussi où chaque 
jour la paix est fragilisée, 
où l’homme préfère voir 
son intérêt à court terme 
plutôt que le bonheur de 
vivre en famille, en amour 
en amitié de manière 
pacifique. que chaque 
journée soit un hymne à 
la paix et que la mort au 
combat d’emile tItecA 
nous rappelle chaque jour 
que rien ne vaut la vie.

Gabriel Titeca

INSCRIT  
sur l’anneau  

de la memoire  
11 novembre 2018

Ce fut un honneur et une fierté pour toute  
la famille de voir dévoilée la plaque dite  
« des oubliés » sur l’Anneau de la Mémoire 
en ce Dimanche 11 novembre 2018
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Au village, des vi-
siteurs ont ainsi pu 
se rendre à l’atelier « 
Caroline Marie » rue 
de Fournes. Entourés 
d’Audrey et Michel, ses 
élèves déjà très doués 
exposant avec elle, ils 
ont pu découvrir la va-
riété des techniques, 
soit le fusain et la san-
guine, la peinture dont 
l’aquarelle. Caroline, 
diplômée de l’école 
d’art graphique à Saint 
Luc, est Portraitiste et 
donne des cours par 
ailleurs depuis bientôt 
20 ans. 

Le public, plus nom-
breux encore le diman-
che, ont pu discuter de 
l’art, et surtout de l’at-
trait constamment re-
nouvelé pour la beauté 
chez l’être humain, les 
réalisations étant essen-
tiellement des portraits.

Caroline propose à 
d’autres élèves, artistes 
débutants ou confirmés, 
de les rejoindre pour 
le plaisir de peindre en 
petit groupe. Il suffit de 

devenir membre de l’as-
sociation « Arts, Bien-
être et Création dans 
les Weppes » (ABCdW) 
par une adhésion pour 
en bénéficier. C’est 
le samedi de 15 à 18 
heures 2 fois par mois. 
Il ne s’agit pas d’un 
cours mais d’une en-
traide bienveillante, et 
un temps que l’on s’oc-
troie, pour l’amour de 
l’Art et pour soi…

Les « portes ouvertes des artistes »  
les 13 et 14 octobre 2018 

«Atelier Caroline Marie», animatrice d’art, 
portraitiste et aromatologue, rue de Fournes 59134 
Beaucamps-ligny, tel. 06.20.15.25.94;   
e-mail : art.aroma.caroline@live.fr  ;  
site:  www.artetconnaissancedesoi.fr 

Association « Arts, Bien-être et Culture  
du développement personnel dans les Weppes »  
N° W595000.

Organisées depuis des années  
par la région en octobre,  
les « portes ouvertes » permettent 
aux artistes de se faire connaitre.  
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A BEAUcAMps-LIGNy

22 décembre 2018, samedi Vacances de noël

7 janvier 2019, Lundi reprise de l’école et des cours pour les plus grands

7 janvier 2019, Lundi Permanence du commissaire enquêteur PLu2 en mairie de 9h à 
12h

12 janvier 2019, samedi Voeux de la municipalité - salle des fêtes Manu courtin à 12h

27 janvier 2019, Dimanche repas des aînés par le comité des fêtes - salle des fêtes Manu 
courtin à 12h

24 avril 2019, Mercredi sAVE ThE DATE : concert par l’Orchestre national de Lille à 20h 
dans notre salle de sports

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