
 

« La mise en oeuvre en 
septembre dernier  des 

nouveaux rythmes scolaires s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. 

Merci à tous les acteurs, bénévoles, 
enseignantes et agents communaux qui 

apportent leur concours au quotidien. 

Mais afin de réduire la facture qui s’élève à 
environ 10 000 € par trimestre pour une aide de 

l’Etat évaluée à 2 416 €, le conseil municipal et le 
conseil d’école ont décidé de ramener à 3 h le temps 

consacré à ces activités (le vendredi après-midi) au lieu de 4 h actuellement, sous réserve 
que l’inspection académique valide notre proposition qui prendrait effet en septembre 2015. 

  Nous ne manquerons pas de tenir informés les parents d’élèves dès l’avis de l’inspection 
académique. 

  Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint et nous devons gérer les dépenses 
communales de façon parcimonieuse. Les effets de la crise financière que nous traversons doit 
conduire l’Etat à baisser les dotations de manière drastique. Nous devrions perdre plus de    
10 % de dotation cette année, ce qui devrait avoir pour conséquence la remise en cause d’un 
certain nombre d’investissements et de manifestations réalisés par la municipalité pour se 
recentrer sur l’essentiel. 

  Suite à un nouveau découpage électoral, notre commune fera dorénavant partie  du canton 
de Douvrin. Aussi je vous incite à venir voter aux prochaines élections départementales, 
élections déterminantes pour l’avenir de notre commune. 

  Dans ce contexte économique plutôt sombre, nous faisons tout notre possible pour faire vivre 
notre village de façon harmonieuse et conviviale. C’est le leitmotiv de l’équipe des élus à votre 
service. » 

        Cordialement,  

    

   Le mot du Maire 
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Supplément :  

Calendrier des 

fêtes 2015 ! 



 

Informations municipales 

 

VOTRE MAIRIE  
   

Tél : 03 21 61 93 92  
Fax :  03 21 61 93 91  

 
Mail :  

mairiedelorgies@orange.fr 

 
OUVERTURE DES 

BUREAUX  

Lundi - Mercredi - 
Jeudi                      

 de 8 h 30 à 12 h   /   
13 h 30 à 17 h 30 

Vendredi                            

de 8 h 30 à 12 h   /   
13 h 30 à 17 h  

Samedi  

(les semaines paires)  

de 8 h 30 à 11 h 30 

 

Bureaux fermés au  

public le mardi toute 
la journée  

 

Vous pouvez 
également obtenir 

des informations sur 
la vie municipale sur 

notre site : 

 

www.lorgies.fr 

Madame le Maire :  

le lundi des semaines paires de 17h à 19h 

Les adjoints: 

Monsieur Lesaffre (affaires sociales) :  

le lundi de 10 h à 12 h 

Mesdames Flechaux et Noël :  

Le mercredi de 14 h à 15 h et sur rendez-vous 

Messieurs Vaillant et Taelman :  

sur rendez-vous 

  N’oubliez pas de vous présenter en mairie avec votre livret de famille 
afin que nous puissions vous enregistrer sur le  fichier communal ! 

  Profitez-en également pour vous inscrire sur les listes électorales ! 

Pour vous inscrire sur les listes électorales de Lorgies,  présentez vous en 
mairie muni : 

• De votre pièce d’identité en cours de validité 

• Du formulaire dûment rempli (disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site www.interieur.gouv.fr ) 

• D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

PERMANENCES DES ELUS 

VOUS VENEZ D’ARRIVER SUR LORGIES ? 

INSCRIPTIONS SUR  

LES LISTES ELECTORALES 

DETECTEURS DE FUMEE :                                  
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS EQUIPER !  

  A compter du 9 mars 2015, les maisons et appartements doivent  être équipés d’au 
moins un détecteur de fumée. Un arrêté du 5 février 2013 précise toutes les exigences 
auxquelles doivent répondre ces appareils. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
servicepublic.fr. 
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Informations municipales 

 

LE RAMASSAGE 
DES DECHETS 

   

Le ramassage des 
déchets ménagers 
est prévu chaque 
lundi à partir de 

4h30.  
Les recyclables 

seront collectés le 
lundi des semaines 

impaires. 
La collecte des 

déchets végétaux 
reprendra le mardi 7 

avril 2015. 
Les collectes des 

encombrants auront 
lieu les 25 mars et 4 

novembre 2015. 
 

La déchetterie de 
Haisnes est 

également à votre 
disposition pour la 

gestion de vos 
déchets : 

Déchetterie Artois 
Comm. de Haisnes 

1 route de Vermelles 
62138 HAISNES 

Tel : 03.21.37.49.85 
  
 

 

 
   

 
   

Les organisateurs remercient tous les 
bénévoles ayant participé au 20ème 
Téléthon. Grâce à vous, 15 753,96 € 
ont été récoltés sur La Bassée, Lorgies 
et Illies dont 3 273,18 € sur notre 
commune. 

  Vous avez un projet de création 
d’entreprendre dans le secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Qui 
rencontrer pour vous aider? 

Des permanences existent pour vous 
apporter des informations concernant : 

- l’aide financière Economie Sociale et 
Sol idai re  d ’Artoi s  Comm.,  le 
programme de formation destiné aux 
porteurs de projet Economie Sociale et 
Solidaire d’Artois Comm., 

- les structures juridiques relevant 
d’Economie Sociale et Solidaire 
( S C O P ,  S C I C ,  a s s o c i a t i o n s , 
fondations), l’agrément «entreprise 
solidaire d’utilité sociale», 

- le pôle de la finance solidaire. 

Les porteurs de projet sont accueillis au 
service développement économique 
d’Artois Comm, au 119 rue du Conseil 
d e  l ’ E u r o p e  à  B R U A Y - L A -
BUISSIERE. Les accueils se font sur 
rendez-vous au 03.21.61.49.04 ou par 
mail : sarah.dupont@artoiscomm.fr. 

ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 

TELETHON 2014 

  Monsieur Stéphane Saint-
André, député de la 9ème 
circonscription, tiendra des 
permanences en mairie les 
samedis 18 avril et 27 juin de 
10h45 à 11h15. 

PERMANENCES DU              
DEPUTE 

  Les études surveillées ont été 
mises en place par la 
commune pour les élèves de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 les 
lundis et jeudis de 16h30 à 
17h30 à l'école. Le coût de la 
séance est de 2 euros. Nous 
vous rappelons que ce service 
municipal a été créé suite aux 
nombreuses demandes des 
parents .  Son maintien 
dépendra de la fréquentation.  

LES ETUDES             
SURVEILLEES 
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Informations municipales 

 

  La région Nord-Pas-de-Calais et les communautés 
d’agglomération de notre région ont élaboré un Pacte 
pour l’avenir et l’emploi des jeunes. L’objectif du 
pacte repose sur le constat d’une rupture et d’un fossé 
qui se creusent entre la jeunesse et le monde du 
travail. Plusieurs dimensions y concourent, qu’il 
s’agisse de l’orientation, de l’environnement et de 
l’histoire familiale, autant que de l’histoire scolaire et 
sociale. Il s’agit dès lors de construire de la 
convergence et de créer les conditions d’un accès au 
marché du travail. 

Le Pacte pour l’avenir rassemble des dirigeants 
d’entreprise qui se sentent concernés par l’avenir des 
jeunes et ont décidé de s’engager dans une démarche 
de « circuit-court ». Le « circuit-court » c’est très 
simple. C’est mettre directement en lien avec un 
dirigeant d’entreprise un jeune qui exprime une 
volonté de travailler dans le secteur d’activité de cette 
entreprise pour qu’ensemble ils puissent discuter 
d’une éventuelle future collaboration. Une plate-
forme territoriale Artois Comm. est à contacter pour 
plus d’informations. 

Pour toutes informations, contacter Pôle Emploi et la 
mission locale. 

  Les jeunes filles et jeunes hommes sont invités 
à se présenter en mairie, le mois de leur seizième 
anniversaire (après la date anniversaire) munis 
de leur carte d’identité et du livret de famille de 
leurs parents pour procéder au recensement 
militaire. Pour l’année 2015, il s’agira donc des 
jeunes nés en 1999.  

La mairie vous remettra alors une attestation de 
recensement à conserver précieusement. Elle 
vous sera réclamée pour vous inscrire à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire, conduite accompagnée). 

Vous serez ensuite convoqués par le Bureau de 
Service National (BSN) de Valenciennes pour 
participer à la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense (JAPD), obligatoire pour les 
garçons et filles entre la date du recensement et 
l’âge de 18 ans. Un « Certificat de 
Participation », obligatoire pour l’inscription 
aux examens et concours, sera remis aux jeunes. 
Si vous ne vous présentez pas, aucun certificat 
ne vous sera délivré. 

Pour obtenir des informations sur les métiers 
militaires et les carrières, contacter le  

C.I.R.F.A. Arras  

2 rue Sainte Claire 

BP 40972 - 62023 ARRAS CEDEX 

Tel : 03.21.60.99.12. 

Internet : cirfa.arras@terre-net.defense.gouv.fr 

Ouvert au public du lundi au vendredi                       
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h30 

Des permanences se tiennent au CIO rue Louis 
Blanc à Béthune. 

QUEL AVENIR PROFESSIONNEL 
POUR LES JEUNES ? 
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Informations municipales 

 

  Le CODERPA est le Comité Départemental des 
Retraites et des Personnes Agées. Ce Comité est 
une instance consultative placée auprès du 
président du Conseil général (bientôt Conseil 
départemental). La composition et les modalités de 
fonctionnement des CODERPA qui réunissent 
notamment des représentants des associations et 
organisations représentatives sur le plan local, des 
retraités et personnes âgées, sont fixées par 
délibération du Conseil général. Pour le Pas-de-
Calais, Madame Odette Duriez, vice-Présidente du 
Conseil général en charge de l’autonomie a été 
nommée vice-Présidente du CODERPA. Le 
CODERPA a apporté un avis sur le projet de loi 
relatif à l’adaptation de la société au vieillissement 
notamment sur les dispositions concernant 
l’accompagnement individuel des personnes 
vieillissantes à domicile ou l’accompagnement 
collectif laissant aussi aux aidants des temps de 
répit pour leur permettre de souffler et de se 
ressourcer. L’aidant est une personne qui 
accompagne un proche malade, en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie. 

Pour le Béthunois, la Maison de l’Autonomie rue 
de l’université à Béthune (tel : 03 21 01 66 87) peut 
être contactée.  

Par ailleurs, le CODERPA a estimé l’effort du 
Conseil général notamment par son engagement 
pour promouvoir la mobilité pour tous en 
développant des systèmes de transport efficaces 
tant sur les matériels que sur les réseaux de 
dessertes et les tarifs. 

Infos  
Les bandes enherbées qui longent les fossés sont conçues pour la protection de l’environnement.           

Elles sont donc interdites aux piétons, quads et motos. 

  Le faucardage est une opération de fauchage des 
végétaux qui bordent les cours d’eau, afin de 
garantir le bon écoulement des eaux, d’éviter 
l’étouffement de la rivière lié aux problèmes 
d’oxygène et aux excès de matières organiques.  

Il s’agit d’une obligation prévue par le Code de 
l’Environnement (article L 215-14) qui incombe 
aux propriétaires riverains. 

Cela doit être réalisé du 01/06 au 01/10 et du 
30/06 au 31/01 pour le tiers central entouré de 2 
banquettes de végétation. Les végétaux faucardés 
doivent alors être évacués hors des zones 
atteignables par une crue. Des précautions quant 
à la section hydraulique du cours d’eau ainsi que 
la libre circulation des poissons doivent 
également être prises en compte.  

QU’EST CE QUE LE                         
FAUCARDAGE? 

Nettoyage des fils d’eau 

Nous vous rappelons qu’il appartient à chaque riverain d'entretenir le fil d'eau devant sa propriété. 
Votre responsabilité peut être engagée en cas d’accident. 

INFO STATIONNEMENT ECOLE 

  Le stationnement devant les sorties de garage et 
en double-file sont strictement interdits, sous 
peine d’amende. Un parking public a été conçu 
près de l’estaminet spécialement pour desservir 
l’école, en plus de ceux de la mairie et de l’église. 
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Informations municipales 

 

Quand ont lieu les élections départementales ? 

Le décret de convocation des collèges électoraux pour les élections 
départementales a été signé le 28 novembre 2014 et a été publié au 
Journal officiel  du 30 novembre. Les électeurs sont convoqués le 22 
mars 2015. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (ces 
horaires pourront être élargis par arrêtés spéciaux pris par les préfets). 
Quand il y a lieu, le second tour aura lieu le 29 mars 2015. 
 
Que sont les élections départementales ? 

Les élections départementales remplacent les élections cantonales. Elles sont organisées pour élire les 
conseillers départementaux. Cette modification est issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à 
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. 
En mars 2015, sont organisées les premières élections départementales. 

Qui sont les conseillers départementaux ? 

Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers généraux deviennent les conseillers départementaux. 
Ils forment l’assemblée qui dirige le département, le conseil départemental (nouveau nom du conseil 
général). Le conseil départemental "règle par ses délibérations les affaires du département". 
Les conseillers départementaux sont élus pour six ans. Le conseil départemental est renouvelé en son 
intégralité lors des élections départementales (le conseil général était renouvelé par moitié tous les trois 
ans). 

Qui vote aux élections départementales ? 

Pour voter aux élections départementales, il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans révolus, 
jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur une liste électorale. 

Qui peut être élu ? 

Pour être éligible, il faut être électeur et de nationalité française. Il faut, en outre, être domicilié dans le 
département ou y être inscrit au rôle d’une des contributions directes. Les candidats se présentent en 
binôme. Chaque binôme est obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. 

Quel est le mode de scrutin ? 

Les élections départementales sont organisées au mode de scrutin binominal à deux tours. 

Pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue (50% des suffrages 
exprimés plus une voix) et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’emporte au premier 
tour, un second tour est organisé. 

Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des 
électeurs inscrits. Cependant, comme cette seconde condition est sévère, notamment en raison de 
l’abstention souvent élevée, le code électoral autorise le binôme qui a recueilli le plus de suffrages, après 
le binôme remplissant les conditions, à se maintenir, ou les deux si aucun ne remplit les conditions, 
comme cela était déjà le cas précédemment avec le scrutin uninominal. Au second tour, la majorité 
relative (le plus grand nombre de voix) suffit pour être élu. 

LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
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Informations municipales 

 

Quelles sont les circonscriptions électorales ? 

Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton. Un canton est une division du 
département. Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne 
peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 
150 000 et 500 000 habitants. Les électeurs de chaque canton du département élisent deux conseillers 
départementaux (obligatoirement un binôme composé d’une femme et d’un homme). 

La carte des cantons a été redessinée au début de l’année 2014 pour l’adapter aux réalités socio-
démographiques. Les nouvelles délimitations s’appuient sur les chiffres des populations légales publiées 
par l’Insee le 27 décembre 2013. 

Les élections départementales ont-elles lieu partout en France ? 

Paris, à la fois commune et département, ne connaît pas d’élections départementales, le Conseil de Paris 
étant élu selon le scrutin municipal. 

En mars 2015, il n’y aura pas, non plus, d’élections départementales en Martinique et en Guyane en 
raison de la mise en place des collectivités uniques en décembre 2015. Les élections aux assemblées de 
Guyane et de Martinique seront organisées concomitamment aux élections régionales. 

La radiation d’un électeur : 

Principe : Avant de procéder à une radiation, la commission administrative doit s’assurer que l’électeur 
concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit. Sous cette réserve, elle 
radie des listes toute personne ayant perdu son attache avec la commune. 

Pour l’accomplissement de cette tâche, la commission doit disposer d’un faisceau d’indices laissant 
penser que l’électeur n’a plus d’attache avec la commune. 

Les radiations d’office ne peuvent être opérées qu’après examen de la situation de tous les électeurs dont 
la carte, les courriers de la mairie ou les documents de propagande ont été retournés à la mairie par les 
services postaux. Il appartient donc au maire de faire une enquête sur chaque cas pour connaître les 
raisons de ces retours ou du non-retrait de la carte à l’occasion des scrutins. 

Le nouveau découpage des cantons (extrait de la Voix du Nord) 

Lorgies appartient désormais au canton de Douvrin. 

La commission administrative : 

La commission administrative, dont le 
maire ou son représentant fait partie, a 
notamment pour mission de statuer sur 
les demandes d’inscription ou de 
radiation reçues en mairie, de s’assurer 
que les personnes déjà inscrites ont 
conservé leur droit à continuer de 
figurer sur la liste électorale du bureau 
de vote. 
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La vie communale 

 

  Près de 280 enfants, dont 80 de Lorgies ont 
participé aux centres de loisirs organisés par la 
Commune de Richebourg. Les 6 groupes, les p’tits 
bambous, les passepartouts, les racontetouts, les 
touchatouts, les risquetouts et les ados ont eu un 
programme divers et varié, ce qui leur a permis de 
passer des vacances remplies d’aventures.  

Les racontetouts ont eu la joie de partir deux jours 
au parc Le Fleury. Malgré la pluie, les enfants en 
gardent un très bon souvenir.  Les Touchatouts, les 
Risquetouts ainsi que les ados ont eu le plaisir de 

faire un camping 100% sportif ou marin au Centre 
des Argoussiers à Merlimont.  

De plus, tous les groupes se sont vus proposer des 
activités diverses et variées mises en place par 
l’équipe d’animation (19 animateurs en Juillet et 
11 en Août). 

Cet été, plusieurs nouvelles sorties ont été 
organisées : visite du phare de Calais, Dennlys 
Parc, visite du Zoo de Thoiry et du musée du 
jouet. Au total, deux à trois sorties étaient 
organisées par semaine avec une alternance entre 
sorties « loisirs » et sorties « culturelles ».  

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

Accueil de loisirs Richebourg/
Lorgies 

  Emma Bouey, jeune 
Lorginoise de 9 ans, 
participait pour la 
première fois à l’Open de 
France de karaté kempo, 
samedi 14 février à Bully-
l e s - M i n e s .  P o u r 

l’occasion, des concurrents venus de plusieurs 
régions ont combattu dans les différentes 
catégories : poussins, pupilles, benjamins, cadets, 
juniors et seniors. 

Emma, qui est licenciée au club d’Haubourdin, a 
combattu en catégorie « Pupille moins de 32 kg ». 

Après avoir terminé deuxième en coupe régionale  
Nord Pas-de-Calais en décembre dernier, elle 
obtient une nouvelle médaille d’argent, en 
s’inclinant de peu en finale (2 juges contre 1). 

Nous lui souhaitons beaucoup de belles victoires et  
un épanouissement total dans son art martial.  

 

 

 

 

 

Une jeune Lorginoise finit 2e de 
l’Open de France de Karaté 

Kempo 

Samedi 14 février, finale des  « - de 32 
kg » - Emma, à droite sur la photo 

Emma sur le podium (à gauche) 

Qu’est ce que le karaté kempo ? Le kempo est une discipline 
de la Fédération Française de Karaté venue du Japon. Art 
martial à part entière, sa variété technique englobe tous les 
aspects possibles de la pratique : combat à distance, corps à 
corps et au sol. C’est une science qui utilise de manière 
créative toutes les possibilités du corps humain en matière 
d’auto-défense. 
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La vie communale 

 

  Après une minute de 
silence en hommage aux 
victimes des attentats de 
Paris, Madame le Maire 
adresse ses vœux de paix et 
de bonheur à toutes les 
Lorginoises et tous les 
Lorginois. 

La cérémonie des vœux est 
l’occasion de revenir sur ce 
qui a marqué l’année 
écoulée, à commencer par 

les élections de mars. A ce propos, Madame 
Lefebvre tient à exprimer sa profonde 
reconnaissance aux citoyens qui ont manifesté à 
nouveau leur confiance en l’équipe en place. Elle 
remercie ensuite les différents acteurs de la vie 
municipale et les élus des communes 
environnantes, avant d’évoquer le bilan des 
travaux réalisés tout au long de 2014 : 

- Finition des places de stationnement rue des 
Tronchants 

- Aménagement du chemin piétonnier sur la RD 
72 rue du Biez avec haie végétale 

- Parking public près de l’estaminet et mise en 
peinture du pignon 

- Changement des gouttières à l’école 

- Chemin piétonnier sur la RD 168 rue des 
Tronchants + clôture bois 

- Installation de cavurnes au cimetière 

- Mise en place des bacs à fleurs sur diverses 
voiries 

- Remplacement de certaines illuminations de Noël 

- Pour la sécurité : des panneaux lumineux ont été 
installés aux abords de l’école et sur la RD 947 
route d’Estaires. 

Madame le Maire met également en avant la 
modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 

L’année 2015 sera essentiellement consacrée à un 
chantier important et obligatoire : la mise aux 
normes des Etablissements Recevant du Public 
(église, mairie, salle des fêtes, maison des 
associations, école, épicerie et estaminet).  

Deux autres projets sont actuellement à l’étude :  

-  La création de logements sur la zone 1AU dans 
la rue du Biez 

- L’extension de la résidence des aînés. 

Madame le Maire tient à rappeler le devoir de 
tolérance de chacun et l’importance de l’unité, de 
la solidarité. « Tant qu’on ose se battre, même si 
on essuie des échecs, on est digne de respect ». 

Auriane et Sébastien, deux artistes professionnels 
chevronnés, ont conclu la cérémonie en 
interprétant avec émotion plusieurs chansons 
extraites de comédies musicales célèbres, avant 
que tous les présents ne se retrouvent autour du 
pot de l’amitié. 
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La vie communale 

 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Création d’un parking public 
au centre du village (nécessité 
de créer des nouvelles places de 
stationnement) 

Amélioration des bâtiments 
publics (ici le pignon de 
l’estaminet) 

Installation de 5 cavurnes au 
cimetière communal 

LES TRAVAUX 2014 

Création d’un chemin piétonnier rue des Tronchants 

 

Un point sur son activité 2014 
 

43 nouveaux inscrits : 17 adultes et 26 jeunes. 

4788 livres ont été empruntés en 2014 ! 

La Commune a acheté 219 nouveaux ouvrages. Les acquisitions se sont portées principalement sur le 
rayon Jeunesse et Romans Ados-Adultes. 

Animations : Dédicaces de 3 auteurs lorginois et animation KROSMASTER junior. Celle-ci sera 
renouvelée le samedi 11 avril 2015 de 10 h à 12 h. 

 

Merci à Nicole et Véronique 

Un grand merci aux bénévoles : Michèle et Christine pour la déco de 
la bibliothèque, leur présence le vendredi de 16 h 30 à 19 h et surtout 

pour leur participation aux Temps d’Activités Périscolaires. 

Merci à Hélène, Dawn et Jean-Michel qui assurent la permanence le 
1er samedi de chaque mois et qui mériteraient d’accueillir plus de 

lecteurs : ils vous attendent de 10 h à 12 h.   

Création d’un 
chemin piétonnier 

rue du Biez 
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Mini Cars 
L’année 2013 / 2014 fût encore bien remplie ! Plus de 15 inscrits cette année dont surtout 7 jeunes 

pilotes. Tous motivés, nous nous sommes entrainés régulièrement le samedi après-midi afin d’apprendre 
à maîtriser les petits bolides (qui filent tout de même de 40 à 70 km/h !). 

Enfants et Adultes ont participé au « Derby du Nord Pas de Calais », et y ont brigué les podiums 
lors des 6 manches. Tout cela dans la bonne humeur ! Félicitations et merci à eux ! (2 pilotes ont gagné le 
championnat dans leurs catégories respectives) 

Comme chaque année, 2 compétitions ont été organisées à la maison des Associations et ont 
regroupé plus de 35 pilotes et 70 voitures ! Les compétiteurs adorent notre course dans une salle atypique 
et viennent en nombre. Nous remercions la municipalité et ses agents pour la précieuse aide logistique ! 

Pour rappel : 

Le club est ouvert à tous, enfants et adultes. Le matériel est mis à disposition gratuitement pour les 
entrainements le samedi après-midi (14h30-18h) et pour les compétitions 

 
 

Model’Club 
Une année 2013 / 2014 beaucoup moins calme que les années précédentes ! Et c’est très bien 

ainsi ! Pas moins de 7 jeunes nous ont rejoints cette année afin de construire des voiliers ligne droite et 
une péniche. 

 Il est toujours très étonnant de voir les enfants aussi concentrés sur leurs diverses tâches. Ils 
apprennent vite et travaillent très bien (sous l’œil attentif des animateurs). 

Les plus anciens ont encore brillé au championnat de France FFMN et même plus… 

En août 2013 ont eu lieu les Championnats du monde en Belgique. Après une préparation intense 
(recherche de sponsors, mise au point des bateaux de vitesse), Jérôme Degand a réalisé la performance 
inégalée de réaliser le doublé dans les catégories les plus rapides et empoche 2 titres de champion du 
monde ! Chapeau ! 

L’atelier de construction tous les samedis de 14h30 à 18h. Les animateurs vous accueillent, 
guident et conseillent dans la réalisation de tous types de constructions. Du matériel de qualité est à 
disposition ! (fraiseuse, tour, perceuse à colonne, scie à chantourner, scie à ruban, table à poncer, 
outillage de précision, …) 

Loisir ou compétition, jeune ou moins jeune, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
 

Jérôme et Fabrice sont à votre disposition pour tout renseignement sur ces 2 sections. 

Fabrice Dubois – 06.61.27.02.83 

Jérôme Degand – 06.15.37.88.28 
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Le Club Omnisports Lorginois 

Remise en forme et musculation 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : 17h00 à 20h30 

Mardi : 18h30 à 20h30 

Mercredi : 18h30 à 20h30 

Jeudi : 18h30 à 20h00 

Vendredi : 17h00 à 19h00 

RENSEIGNEMENTS 

René NOE : 03 21 26 05 67 

ou 

Yves DUJARDIN : 03 21 27 46 17 

et aux heures d’ouverture 

Certific
at médical 

obligato
ire ! 

Tarif annuel : 
LORGINOIS : 70 € 
EXTERIEUR : 90 € 

La plume blanche 

La société de javelot de Lorgies organise 
une journée pêche à la truite à Violaines 
« chez Chantal » le dimanche 17 mai 2015. 

Deux tarifs : 

- 20 € la journée pêche + barbecue le midi 

- 10 € le repas du midi barbecue + boisson  

 

REPAS SOUS CHAPITEAU 

Repas barbecue « amélioré » 

Partage des truites le soir (entre pêcheurs) 

 

 

Pour l’inscription, s’adresser à : 

Maurice COURCOL : 03 21 25 52 36 

Marcel LEBAS : 03 21 26 04 78 
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La troupe vocale et scénique Cap Chœur entame 2015 avec une 
énergie toujours renouvelée. Nous sommes plus de 60, une famille 
élargie qui chante, danse , parle ensemble. 

En octobre, nous avons fait un petit tour par Beuvry, accueillis par la chorale de l’Estracelles.  

Nous avons levé le voile sur ZOOM, notre nouveau spectacle en gestation. 

Nous avons mis l’accent sur des extraits de récits de vie. Cette vie qui nous 
ressemble, du sucré, salé,  
sacré, l’essentiel. Ces vies 
que l’on croise chaque jour 
au coin de la rue, au coin 
du regard... 

Il y a eu ZOOM en entier, une version unique le 29 novembre 2014 pour le Téléthon à 
La Bassée. Ce soir là, il y eut un souffle particulier, un vent heureux chargé en émotion. 

Nous étions 120 sur scène. Avec Cap Chœur, il y avait le club de danse de Lorgies, le club de danse du foyer 
de l’amitié d’Annequin, le club des Aînés mais aussi les enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école de 
Lorgies. MERCI à tous. 

Avec ZOOM, nous avons déambulé en ville, nous avons regardé de l’autre côté du trottoir, nous sommes 
montés dans un bus, nous nous sommes promenés dans un parc urbain, mais aussi dans des lieux un peu 
abandonnés où la vie pourtant vibre bien fort. La force de ces lieux est dans la vie des êtres qui y vivent... 

Et puis... 

Nous contacter : 
cap.choeur@gmx.fr 

03-21-26-06-45 
www.capchoeur.fr 

 

C’était un projet fort, si fort et nous avons réussi mais oui! Et nous en sommes fiers. Car la réussite n’est 
pas la célébrité, c’est le pouvoir de vivre des petits moments, très éphémères tellement forts...ensemble. 
Alors on vous attend toujours, on vous espère toujours dans la salle pour vivre avec nous de tels moments. 
Et on est heureux quand vous êtes au rendez-vous. Merci au public qui nous suit. 

14 



 

Les Associations 

 

Nous avons eu une création épique et elle n’a pas besoin d’être grande du moment qu’elle est vraie. Tous les 
ingrédients y étaient car on ne vit pas une épopée seul. Au début, on se choisit, puis on décide de faire quelque chose 
ensemble mais aussi de se battre pour quelque chose. 

Que dire sinon que l’utopie n’est pas de l’irréalisable mais du possible non encore réalisé. 

Au fil de nos histoires musicales, notre clown Joseph 
traverse le plateau de nos spectacles avec ses yeux 
d’enfants remplis de tendresse et de malice. IL réchauffe 
nos humeurs de glace et il est à l’affût du bruit mécanique 
du monde. Il carillonne sa sonnette à sornettes au milieu 
des chants. IL trouve son bonheur dans ses conversations 
chantées, murmurées, criées, subodorées, dans ces silences 
aussi...De déboules en pirouettes quand on perd le nord il 
prend la barre et pure énergie, fait germer des folies qui 
soulagent... 

 Cap Chœur c’est….se lancer en avant, risquer, courir, chanter, repousser nos limites,  

nos insuffisances main dans la main... Je passe donc la plume à mon voisin. 

                                                                 Corinne pour Cap Choeur 

Cap Chœur, c’est une grande famille, on est content de tous se retrouver chaque 
semaine pour chanter ensemble. On a vraiment l’esprit d’une troupe, où 
l’énergie et le plaisir partagés nous donnent une grande force et une belle 
harmonie. On est tous différents, mais c’est ce qui fait notre unité. C’est le 
moment de la semaine où l’on se ressource. On fait notre réserve de bonne 
humeur à chaque répétition et on ressort le cœur léger. On travaille la voix, le 
jeu d’acteur, l’occupation de l’espace scénique. On y apprend sur nous mêmes et 

cela nous grandit, nous permet d’être plus à l’aise dans notre corps. A travers les spectacles nous essayons de 
raconter de belles histoires, de partager notre plaisir et notre joie avec le public, et c’est toujours un moment 
unique dont on garde de beaux souvenirs. Bref Cap chœur , c’est une bulle de bonheur. Julie et Eléonore  

Bien sûr ce que j'aime dans cette troupe c'est le répertoire, original et parfois atypique, et la belle façon dont il 
est musicalement animé et mis en scène avec des chorégraphies par notre chef. Mais au-delà 
j’aime ce que cela crée entre nous : l’envie que ce soit une entité qui s’exprime et non une somme 
de chanteurs. En répétition, sur scène, en coulisses chacun s’applique, à sa façon et sans 
jugement sur les autres, pour assurer l’aboutissement commun. Dans cette entité tout s’efface : 
les générations, les écarts d’âges, les sexes, les professions, les aptitudes personnelles. C’est un  
authentique bonheur de pouvoir échanger avec n’importe quel choriste, et de façon complice, un 
regard, un sourire , une plaisanterie, une joie , une inquiétude, une émotion.                            

 : Comme Chant, bien sûr, mais aussi Chorégraphies                                                          

 : Apprentissage, Amitié 

 : Partage, une Parenthèse de bonne humeur chaque semaine 
 : Convivialité, Contemporain (on est « modernes », on « bouge » ) 

 : Harmonie, Humour, Humilité (on peut se tromper, chacun a ses qualités et ses défauts )                            
: Optimisme (parfois c’est compliqué, mais on y arrive !)                     

: Enthousiasme, Exigence, Ecoute des autres       Françoise     
: Utile (indispensable même !),  Union qui fait le chœur                        

: Répétitions, Ritournelles à chanter toute la semaine 
Mais aussi Bonheur, Solidarité, Remède contre la morosité ……. Pour moi, c’est au moins tout ça, Cap Chœur           

Didier 
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ASSOCIATION  
« LORGIES CAMPAGNE » 

 
 Le nettoyage de printemps, initialement 
prévu le 21 mars, est reporté au 2 mai suite au 
changement de date des élections. Un tract sera 
distribué aux Lorginois pour les informer du lieu et 
de l'heure du rendez-vous.  

 En même temps une exposition sur les 
déchets et le développement durable sera installée 
les 2 et 3 mai à la salle des fêtes. Nous vous 
attendons nombreux pour cette opération de 
nettoyage qui s'avère nécessaire face à l'importance 
des déchets le long des champs, des fossés et un peu 
partout dans le village, jetés par des individus peu 
scrupuleux... Merci d'avance aux volontaires pour 
leur aide ! 

 À noter d'ores et déjà la date du 11 octobre 
pour le prochain salon de la confiture et autres 

gourmandises ! 

Nous vous invitons à parler de l’avenir lors de notre assemblée générale le 7 mars à 9h30 à la maison des 
associations ! 

Grandir en Bas Pays 
 Cette année a été riche en évènements à Grandir en Bas Pays… 

Un petit schéma va pouvoir vous les présenter... 

 

Les rendez-vous à ne pas manquer 

 
Vendredi 10 avril :  
Fête de la bière  

 
Dimanche 17 mai :  

Randonnée 
   

Retrouvez les informations sur notre 
site : 

www.amicale-laique-lorgies.fr 
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Annie Lebas raconte, dans un ouvrage, la belle époque des 
estaminets de Lorgies  

Publié le  17/08/2014  par Isabelle RAEPSAET (La Voix du Nord) 

Les maths, c’était sa profession - elle était enseignante. Mais l’histoire 
locale, c’est sa passion. Annie Lebas lui a déjà consacré un ouvrage en 
2002,             « L’école à Lorgies », et un autre, beaucoup plus personnel, 
qui raconte l’histoire de « (Ses) parents ukrainiens ». Il y a quelques 
semaines, elle a mis la dernière main à un nouvel ouvrage, consacré, lui, 

L’épaisseur du livre donne déjà 
une idée du temps qu’il a fallu 
à Annie Lebas pour réunir 
toutes les informations, et toute 
l’iconographie, sur le sujet.      
« Deux ou trois ans de travail 
», calcule-t-elle en souriant. « 
Quand je me suis lancée dans 
mes recherches sur les écoles, 
j’ai rencontré beaucoup d’an-
ciens, qui m’ont raconté énor-
mément d’anecdotes. Bien trop 
pour que je mette tout dans un 
seul ouvrage. » D’où cette idée 
d’une sorte de second tome,    
« pour que cette parole reste 
quand les anciens ne seront 
plus. Que l’histoire de notre vil-
lage soit écrite quelque part... » 
Parce qu’elle voulait que son 
travail soit le plus rigoureux 
possible, elle a passé des 
heures et des heures devant 
son ordinateur ou aux archives 
départementales de Dainville 
(62), à prendre en note des 
listes de noms et de dates. 
Pour offrir une photographie 

exhaustive des cabaretiers à 
Lorgies. « Avant la Première 
Guerre mondiale, il y avait 27 
estaminets. Vingt-trois d’entre-
eux étaient tenus par des 
femmes. Il ne s’agissait pas 
d’établissements au sens où 
on l’entend aujourd’hui. C’était 
souvent une pièce de l’habita-
tion qui était ainsi transformée. 
Le mari était cultivateur et la 
femme, elle, tenait l’estaminet. 
»  
L’histoire du village 
Et quand elle raconte les cafés, 
elle ne se contente pas de 
l’histoire de chaque établisse-
ment (voir ci-dessous), elle 
évoque également les du-
casses - « C’est des cafés que 
partaient les ducasses. Et là, 
c’était parti pour des jours de 
fête » - les boissons à la mode 
(de la limonade Reina à la Pel-
forth de la brasserie Pélican à 
Mons-en-Barœul), ou les jeux 
(pigeons voyageurs, combats 
de coqs, et même... paris sur la 

rapidité des chiens à tuer des 
rats). 
Mais le propos d’Annie Lebas 
va bien au-delà de ces établis-
sements. Et c’est finalement 
l’histoire du village qu’elle ra-
conte par petites touches. De 
recensement en recensement 
(et ses recherches remontent à 
1742), on voit donc évoluer sa 
population (figurez-vous que, 
en 1851, la commune, riche de 
1 432 habitants, comptait « 7 
aveugles ou borgnes, 10 boi-
teux ou pieds bots, 2 sourds et 
muets et 6 personnes atteintes 
de goitre »), son habitat, les 
petits commerces, les cultures, 
se succéder les maires, les ins-
tituteurs, les prêtres.  
Une mise à niveau essentielle 
pour les nouveaux arrivants, et 
sans nul doute l’occasion de 
fouiller dans ses souvenirs 
pour ceux qui ont toujours con-
nu Lorgies... 
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On peut acheter l’ouvrage           
(22 €) auprès d’Annie Lebas. 
03 21 26 04 78  
ou annie.lebasmal@laposte.net 
Petites histoires des cafés, et 
de leurs habitués 
Ils ont été jusqu’à 27 à faire 
vivre Lorgies. Et tous ont, bien 
sûr, une histoire singulière. 
Mais parmi eux, nous avons 
choisi... 
Chez Madeleine Taffin, rue 
des Brûlots (le Biez) : Une 
institution puisque les Taffin ont 
été cabaretiers pendant près 
de 100 ans. Le café était très 
animé, surtout le dimanche soir 
où les habitués se retrouvaient 
en rentrant d’une sortie. Un 
grand billard traînait au milieu 
de l’établissement. Il a fermé 
ses portes aux alentours de 
1956. 
À mou Lucie - À mo Georges 
Dhennoeulin, au carrefour 
des rues des Tronchants et 
Hurtevent (Bourg) : Comme il 
n’y avait pas de cantine à 
l’époque, le café en faisait 
office.  
Madeleine Lebas témoigne : 
«J’allais manger tous les midis, 
les jours de classe. On me 
servait de la soupe et des 
légumes. Je ramenais la viande 

ou un œuf. » Le café a cessé 
son activité au milieu des 
années 60. 
Café des 4 chemins, au 
carrefour des axes La 
Bassée-Estaires et Violaines-
Lorgies : C’était un café très 
animé, où des bals et des 
banquets étaient donnés. Le 
transfert du siège des « 
coqueleux » de chez Salomez 
au 4 chemins a fait beaucoup 
pour sa popularité. Il a fermé 
en 2001-2002. 
L’auberge de la Bombe, sur 
la route qui va de La Bassée 
à Estaires : On raconte que 
cette célèbre taverne était, 
avant la guerre, le repaire des 
contrebandiers qui y faisaient 
bombance (d’où son nom ?). 
On raconte également que la 
bande à Pollet y avait ses 
quartiers. Les deux frères 
Auguste et Abel et leurs 25 
comparses ont dû répondre de 
7 assassinats et 18 tentatives 
suivies de vol. Quatre membres 
de cette bande, dont les deux 
frères, furent guillotinés en 
1909. Is. R.  
Que reste-t-il du passé ? 
Que reste-t-il des estaminets ? 
Peu de chose, en fait. Sur ce 
qui fut le café Chez Salomez, 

puis le café des 4 chemins, au 
Bourg, on voit encore la trace 
des anneaux qui servaient à 
accrocher les chevaux. On 
trouve également un petit carré 
au dessus d’une fenêtre, où 
était scellée une plaque en bois 
indiquant le nom de 
l’établissement. L’agence 
immobilière Lys Immo garde, 
elle, sur sa devanture, une « 
réclame » pour la Bière Freteur 
de la brasserie du même nom, 
à Capinghem. 
Mais tous les estaminets ont, 
les uns après les autres, fermé. 
Il ne reste plus aujourd’hui que 
Au P’tit Lorginois. À sa 
construction, en 1931, il 
s’appelait À mou Pauline. 
C’était un lieu festif, où on 
jouait beaucoup aux cartes. De 
grands repas y étaient 
organisés, notamment pour la 
Sainte-Barbe ou la ducasse. 
Claudine Dauchy a repris 
l’établissement en 1997 mais 
celui-ci étant de moins en 
moins fréquenté, elle jeta 
l’éponge en 2010. La 
municipalité racheta les 
bâtiments et, depuis 2012, ce 
sont Sandrine Fleury et Jean-
Marc Richart qui le font tourner.  
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Lorgies: le 3 septembre 1944, quatorze habitants abattus 
après la mort d’un soldat allemand 

  Quatorze habitants tués en représailles, après 
la mort d’un sous-officier allemand à Laventie : 
c’est le lourd tribut payé par la ville de Lorgies, 
début septembre 44.  

Parmi ces quatorze habitants, âgés de 15 à 58 
ans, des membres d’une même famille parfois, 
comme les Laignel : le père, Louis, a été abattu 
avec ses trois fils, âgés de 15 à 21 ans.  

Publié le 5/09/2014 par Matthieu DELCROIX (La Voix du Nord) 

  Quand les soldats allemands, 
installés depuis quelques jours 
à Lorgies, apprennent qu’un 
des leurs a été tué à Laventie 
ce dimanche 3 septembre, leur 
réaction ne tarde pas. Le jour-
même, ils débarquent dans la 
commune, perquisitionnent les 
maisons. Chez Louis Laignel, 
ils trouvent, enfouie sous terre, 
une boîte contenant treize 
cartes FFI (Forces françaises 
de l’intérieur), avec brassards 
et photos. Ils décident aussitôt 
d’arrêter treize habitants.  
Parmi eux, huit appartiennent 
effectivement aux FFI ; les 
autres sont arrêtés 
arbitrairement. 
Jean Lorthios, 58 ans, aura la 
possibilité de rentrer chez lui en 
raison de son âge, comme 

deux autres : lui refuse, 
demande à rester mais que son 
fils Albert, 17 ans, soit épargné. 
Les Allemands refusent. Ils 
seront tués tous les deux. 
Les treize habitants (un 
quatorzième, Marcel Poiraud, a 
été fusillé chez lui) sont 
emmenés au bois Fréteur, à 
l’extérieur du village, où les 
soldats allemands ont installé 
leur camp. Là, ils sont torturés 
plusieurs heures durant.  
Les Allemands cherchent 
visiblement à savoir qui est le 
chef FFI, qu’ils tiennent pour 
responsable de la mort de leur 
sous-officier à Laventie. 
Personne ne parlera. Le soir, 
quatorze coups de feu 
résonnent jusque dans le 
centre du village. Quatorze. 

Curieux, ils ne sont pourtant 
que treize. 
Les habitants, qui devinent ce 
qui vient de se produire, ne 
peuvent se rendre sur place, 
les Allemands ne quittant pas 
les lieux.  
Il faudra attendre le matin du 5 
septembre : les corps sont 
retrouvés au bois Fréteur, dans 
un fossé. Quatorze corps. Le 
quatorzième est celui d’un 
soldat allemand, ou polonais. Il 
aurait refusé d’obéir aux ordres 
et de fusiller les habitants de 
Lorgies. 
 
Source : « Étude détaillée et 
témoignages du 3 septembre 
1944 à Lorgies », par Louis 
Mortreux. 

  Samedi, lors du passage du Weppes liberty, ce convoi qui 
commémore chaque année la Libération des Weppes, un 
hommage a été rendu aux quatorze habitants. La stèle se 
trouvait auparavant dans le fossé où les corps ont été 
retrouvés. « Quand j’ai été élue maire, elle était ensevelie sous 
les herbes folles ! », indique Anne-Marie Lefebvre, qui a donc 
décidé, en 2008, de déplacer la stèle à l’orée du bois. « Je 
tiens à ce que les plus jeunes générations n’oublient pas. »  

Une stèle à l’orée du bois Fréteur 
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Quand la guerre entre le 
Bourg et le Biez était décla-
rée 
C’est une histoire digne de Clo-
chemerle. Mais qui, à une 
époque, a déchiré le village de 
Lorgies. Elle date d’il y a tout 
juste un siècle...  
Avant la Première Guerre mon-
diale, le Bourg, agricole, ver-
doyant, est le centre du village. 
C’est là que se trouvent la mai-
rie, l’église, le cimetière, les 

écoles. Pendant la guerre, le 
village est détruit. La paix reve-
nue, il faut bien reconstruire. À 
l’identique ? Pas du tout et 
c’est là qu’est tout le problème. 
Car tous les lieux stratégiques, 
bâtiments communaux et 
église, vont être édifiés... au 
Biez.  
S’ensuivront de longues an-
nées de brouille féroce, les ha-
bitants du Bourg n’appréciant 
pas que leur quartier ne soit 

plus l’endroit où tout se passe. 
Au point d’en arriver à des si-
tuations ubuesques. Ainsi, 
chaque partie du village fera 
construire, par exemple, son 
monument aux morts. Et 
quand, en 1942, les beaux-
parents d’Annie Lebas vont se 
marier, ce sera la première fois 
depuis bien longtemps qu’une 
fille du bas épouse un garçon 
du haut. Jusque-là, on se ma-
riait chacun de son côté...  

  Les enfants de 7 et 8 ans 
s’apprêtent à passer une 
journée de football inoubliable, 
ce samedi, de 10 h à 16 h. En 
effet, le club de l’ESC Illies 
Aubers (associé à Lorgies) 
organise un nouveau plateau 
consacré aux débutants. 

Avec un total de 32 équipes 
des Weppes et de l’Artois, ce 
sont 250 futurs champions qui 
sont attendus dans le modeste 
stade de Lorgies. Peu importe, 
la sophistication des 
installations, l’essentiel est 
bien ailleurs. La richesse du 
club c’est son potentiel 
humain ; avec près de 270 
licenciés et un accent 
particulier sur la formation des 
jeunes. Sous la houlette de 

Raymond Dartois, et des 
éducateurs bénévoles très 
impliqués, les enfants peuvent 
vivre leur passion, évoluer 
techniquement, partager des 
valeurs communes et ainsi 
s’épanouir. 

À l’ESC Illies, on inculque le 
bon état d’esprit et le plaisir du 
jeu pour toutes les catégories 
(enfants et adultes). Ainsi, le 
club s’affiche aujourd’hui 
comme une des références 
des Weppes et figure comme 
un des clubs partenaires 
reconnus du LOSC. 

Ce samedi 4 sera un moment 
fort de la vie du club et le point 
d’orgue de la saison des 
jeunes débutants. Les 

animations seront multiples et 
de nombreux partenaires se 
sont joints à leur projet pour 
pouvoir récompenser les 
enfants tant sur l’état d’esprit 
que sur la performance. 

Alors mobilisation générale 
pour les amoureux du football 
ce week-end autour de la 
devise « À l’ESC Illies Aubers 
le football c’est du plaisir ! » 

 

Publié le  2/10/2014  par La Voix du Nord 

À Lorgies, avec l’ESC Illies Aubers,  

le football c’est du plaisir ! 
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Éric Delerue, le chef étoilé, natif de Lorgies,                                 
qui a toujours des rêves dans la marmite 

Publié le 6/09/2014 par Isabelle MASTIN (La Voix du Nord) 

  À 21 ans, en convaincant les 
banques de le suivre dans 
l’aventure du Cerisier, il 
n’imaginait pas décrocher une 
étoile. Un quart de siècle plus 
tard, Éric Delerue, natif de 
Lorgies et ex-chef de la 
Laiterie, balade sa belle 
réputation de Laventie à Lille. 
La tête dans les étoiles, mais 
les pieds sur terre. 

Au fond, à part quelques rides 
au coin des yeux, de celles qui 
s’étirent dans un sourire, Éric 
Delerue ne se trouve pas si 
différent du jeune homme de 
21 ans qui, suivi par des 
banquiers confiants ou 
téméraires, poussait la porte 
d’une maison de maître en 
quête d’une destinée. C’était le 
Cerisier, pousse loin encore 
d’être étoilée. « Je suis 
toujours aussi inconscient », 
s’esclaffe-t-il. Mais pas 
complètement fou non plus : 
après tout, l’arbre ne s’est pas 
desséché bien que planté « un 
peu au bout du monde », 
riverain sans ostentation de la 
paisible rue de la Gare. 

Le Cerisier, c’est le vaisseau-
amiral, son port d’attache 
malgré des tentations lilloises. 
Là où tout a commencé. Enfin, 
presque. Le goût de la bonne 
cuisine, lui, est né à Lorgies, « 
comme souvent, en regardant 
les parents et les grands-
parents faire des petits plats 

mijotés». Mots magiques : 
blanquette, poule au pot... Le 
goût lui est venu mais pas la 
vocation. « J’ai fait un bac 
technique hôtelier. Ce monde-
là me plaisait mais je n’étais 
pas attiré par le métier de 
cuisinier tel que je le voyais à 
l’école. » 

«Travailler de beaux produits» 

La révélation porte un nom : 
Marc Meurin, qui le recrute 
dans son restaurant laventinois 
et lui inculque l’art et le goût « 
de travailler de beaux produits. 
On faisait tout, j’apprenais 
beaucoup. J’y suis resté deux 
ans, jusqu’à l’incendie. » Un 
mal pour un bien : « généreux 
», Marc Meurin ne le lâche pas 
en mettant le cap sur Béthune 
et le Vieux-Beffroi. Éric y 
restera... « quatre jours ! » 
parce qu’à Laventie, on lui a 
parlé de cette grande maison 
attendant un nouveau maître. 
« On a démarré avec une 
petite cuisine et peu à peu, on 
s’est fait plaisir. » 

La suite, on la connaît : l’étoile 
qui scintille en 2002 ; son 
dernier bébé lillois, le Oui... et 
des rêves toujours à 
bouillonner dans la marmite. « 
Il n’y a plus de restaurant étoilé 
à Lille. J’aimerais bien y refaire 
du gastronomique. » Sans 
quitter son port d’attache. 

 

La Laiterie 

Laventie, Éric Delerue n’en est 
jamais vraiment parti et il y 
reviendra toujours. En octobre 
2013, le chef jette l’éponge et 
quitte La Laiterie (notre photo), 
troisième de ses confrères à 
renoncer au restaurant étoilé 
de Lambersart. Incompatibilité 
d’humeurs entre le cuisinier et 
le financier. « J’étais là-bas à 
95 % du temps mais il n’a 
jamais été question de lâcher 
Laventie ! » Tous ces mois, il a 
su pouvoir se reposer sur son 
équipe, sur son second 
Jérôme Prévost, sur son 
pâtissier Damien Loridan, sur 
Thomas pour le service... La 
Laiterie lui laissera un bon 
souvenir, celui d’une 
parenthèse instructive. « 
C’était une très belle aventure, 
culinaire et humaine parce que 
j’ai dû monter toute une 
équipe. Mais je n’ai pas de 
regrets, j’ai arrêté au bon 
moment. » 

 

De la Laiterie au Oui 
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Le Oui 

« Je connaissais le propriétaire 
du Oui et je savais que le res-
taurant était en vente. Un bel 
outil dans une rue sympa, celle 
des Bouchers. » Il a pour voi-
sin l’ex-top chef Florent La-
deyn. Le Oui, un nom enthou-
siaste et gourmand qui lui va 
comme un gant. Depuis janvier 
il y développe un concept diffé-
rent qu’à Laventie. Une carte 
courte, une cuisine actuelle 
avec des « clins d’œil » à la 
tradition. « C’est un lieu plus 
dynamique et branché. » Qui a 
décroché le Gault et Millau 
d’or. 

Son étoile ? C’était en 2002. 
Trépignait-il d’impatience ? 
Non en fait... « on l’a su par 
téléphone, c’est un client qui 
l’avait entendu dire à la radio ! 

Moi, je ne mesurais pas l’im-
pact, je n’avais pas bossé pour 
ça. » Comprenez qu’il avait 
toujours fait son métier par 
plaisir et pas pour décrocher 
l’étoile : c’était une belle sur-
prise et s’il devait un jour en 
décrocher une deuxième, « je 
ne le chercherais pas, elle arri-
verait comme la première. » 
N’empêche, Marc Meurin en 
avait été aussi ému que lui, là 
dans l’ombre des premiers 
jours pour épauler son poulain. 

Pas du genre à « se mettre de 
la pression par rapport à ça », 
Éric Delerue concède que le 
sésame lui a ouvert des 
portes. Bien sûr que le chiffre 
d’affaires s’en est ressenti, 
bien sûr que la clientèle s’est 
élargie en même temps que sa 
réputation (n’a-t-il pas servi 
Bernadette Chirac ?), bien sûr 

qu’il court les séminaires à tra-
vers la planète avec d’autres 
grands chefs (oui mais non, 
jamais vous ne lui ferez man-
ger de cœur d’agneau...) mais 
le plaisir est là, intact. 

La crise, pourtant, n’épargne 
pas les chefs étoilés. « Il reste 
une clientèle privilégiée mais 
même elle peut être frileuse. » 
Les déjeuners d’affaires aussi 
pâtissent d’un régime forcé. 
Réticent au début sur les offres 
Groupon, il a fini par y goûter 
via un menu spécial. « Je crai-
gnais le côté un peu braderie » 
mais il s’est vite rendu compte 
qu’il avait affaire à des épicu-
riens. 

On trouve aussi le Cerisier 
dans les boîtes cadeaux Won-
derbox. Des petits plus. Il faut 
savoir vivre avec son temps. 

Beuvry et Lorgies au menu du tour de France des           
communes insolites de Clément Leroy 

  La formule est 
simple : le 
jeune homme, 
originaire de 
Châteaudun, 
sonne chez un 
habitant d’une 
commune au 
nom singulier. 

En échange du gîte et du cou-
vert, il lui propose un spectacle 
cycliste mêlant équilibrisme et 
jonglerie, sans jamais mettre 
pied à terre. Il en profite pour 
recharger les batteries de sa 
voiture électrique et de son télé-

phone portable. 

Cela lui réussit pas mal : en 47 
jours, il a dormi 44 fois chez 
l’habitant. Ce week-end, après 
avoir salué un copain à Hinges, 
il s’est invité dans des foyers de 
Beuvry et Lorgies. Des noms qui 
l’ont inspiré, on s’en doute. 
Ce baroudeur-né savait à 8 ans 
qu’il ferait du vélo… en marche 
arrière. Il y est parvenu en 
quelques mois et a battu le re-
cord du monde de 50 km en 
marche arrière lors d’un Télé-
thon. À 18 ans, ce psychologue 
cogniticien de formation décide 
de faire du vélo son moyen de 
transport. Il s’est déjà rendu à 

Hawaï, en Nouvelle-Zélande, en 
Thaïlande, au Cambodge, en 
Norvège… 
C’est de tous ses périples que 
lui est venue l’idée d’aller à la 
rencontre des habitants. Et, en 
France, de visiter les villes aux 
noms les plus insolites, où il se 
fait photographier grâce à son 
appareil monté sur un trépied. 
Fin mars, après avoir donné une 
conférence à Paris sur son dé-
veloppement personnel né de sa 
passion, il partira en Australie 
défendre son titre mondial de 
vélo sur place ! 

Publié le 3/03/2015 par La Voix du Nord 
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Jean Marie Lesaffre, adjoint au maire, a été dans une vie antérieure 
un instituteur passionné par son métier, notamment à l’école de 
Wavrin. 

 

  De ces années, il a conservé le goût pour la belle écriture et... sa blouse grise ! Pour la deuxième 
fois, il a invité la population à participer à une dictée. Dix-huit enfants et vingt-six adultes se sont 
installés sur les bancs d’une classe reconstituée, à la salle des fêtes. Concoctée avec l’aide de son 
ami Jacques Naveaux, la dictée de niveau certificat d’études avait pour thème la déclaration de la 
Première Guerre mondiale, au titre évocateur « Sombre journée ». Quatre sans fautes ont été 
réalisés, dont deux par des enfants, qui ont été récompensés par la remise de livres. 

Publié le 22/10/2014 par La Voix du Nord 

Lorgies : quatre sans fautes à la dictée de M.Lesaffre ! 

L’association « Grandir en Bas-Pays » organise, pendant 
deux jours, dans la salle des fêtes, une série de                      

manifestations dont le fil conducteur est la parentalité 

  Le vendredi 21 novembre à 20 h, conférence-débat « Les écrans, 
quels enjeux pour la famille ? » La soirée est animée par Éric 
Trappeniers, psychothérapeute, directeur des instituts de la famille de 
Toulouse et de Lille, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le 
sujet dont par exemple C’est ma place !, sous-titré Apprendre à être 
soi sans renoncer aux autres. Le conférencier dédicacera d’ailleurs 

son nouveau livre, Se libérer des souffrances familiales. Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles, rencontre ouverte à tous, à partir de 12 ans. 
Le samedi 22 novembre de 10 h à 11 h 30 , un atelier parents-enfants pour les moins de six ans 
accompagnés d’au moins un parent permettra aux participants de suivre un parcours de 
psychomotricité, ou de réaliser une activité manuelle, ou encore d’écouter un conte animé par les 
enfants déjà inscrits à Grandir en Bas-Pays. Une collation sera offerte pour faire durer ce moment 
privilégié avec son enfant. 
Pour les amateurs de jeux de société, dès 15 h 30 et jusqu’à 18 h, les familles sont invitées à 
venir jouer et découvrir des jeux coopératifs. Cette animation est assurée par l’association lilloise 
« Le Pas de côté » dont l’objectif est de développer une culture de coopération, de favoriser la 
participation citoyenne et de promouvoir l’expression des habitants. Goûter prévu sur place. 

Publié le 10/11/2014 par La Voix du Nord 
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Publié le 4/11/2014 par La Voix du Nord 

Lorgies : une subvention pour le chemin piétonnier 

  Bonne nouvelle lors du dernier 
conseil municipal, la maire  
Anne-Marie Lefebvre a annoncé 
que le conseil général du Pas-

de-Calais avait retenu la 
commune pour l’attribution 
d’une subvention d’un montant 
de 12 104 €. 
Une somme destinée pour des 
travaux de création d’un chemin 
piétonnier le long de la rue du 
Biez et qui entre dans les 
critères du programme 2014 
d’aide à la voirie communale. 
«Ne peut-on pas envisager la 

réhabilitation d’autres chemins? 
»,questionna V. Urbaniak, 
conseillère d’opposition.  
« Cela demanderait un travail 
énorme, estima A.-M. 
Lefebvre. Il y a la réticence des 
agriculteurs, des chemins ont 
été labourés. » En effet, « ce 
sont bien souvent des chemins 
privés », ajouta Ph.Vaillant. 

Lorgies : étude surveillée et payante 
Publié le 6/11/2014 par La Voix du Nord 

  « On apporte un nouveau 
service aux parents » : c’est 
l’argumentation avancée par 
Anne-Marie Lefebvre, au dernier 

conseil, pour justifier le 
paiement de 2 € par heure pour 
un enfant du cycle 3 (CE2-CM1-
CM2) qui restera à l’étude 
surveillée. Il faudra avoir 
recours à deux et peut-être trois 
enseignantes, rémunérées 
21,86 € de l’heure, pour assurer 
à tour de rôle ce service qui 
sera effectif dès la mi-
novembre. Christian Ansart a lu 

le règlement qui précise les 
conditions de fonctionnement. 
« Ne peut-on pas prévoir, 
demanda V. Urbaniak, une 
clause pour venir en aide aux 
parents qui connaîtraient des 
difficultés pour payer et ainsi ne 
pas pénaliser les enfants ? » 
« Si le cas se présente ce sera 
au CCAS d’intervenir » proposa 
le maire. 

Un vacataire pour le temps d’activités péri-scolaires 

  Un temps hostile à la mise en 
place d’activités péri-scolaires, 

le conseil municipal a du plier 
devant cette obligation légale et 
trouver à la hâte des solutions. 
Lors de la réunion du 24 sep-
tembre, les conseillers avaient 
décidé de passer une conven-
tion avec l’Amicale Laïque pour 
une animation de danse-
expression corporelle pour un 
montant de 12 € la séance. 

L’Amicale Laique a décliné la 
signature de cette convention 
par peur de complication. Le 
conseil municipal a donc décidé 
de créer un emploi d’animateur 
vacataire pour encadrer les en-
fants pour la même activité au 
taux brut de l’heure de 14.68 €. 
Une délibération qui a fait l’una-
nimité.  

Publié le 9/11/2014 par La Voix du Nord 
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Lorgies : Gérard Darques a écrit un livre sur son ami, et 
champion cycliste, Henri Duez 

Publié le 13/11/2014 par La Voix du Nord 

         
          
 
 
 
 
 

  Après Annie Lebas qui a déjà 
sorti deux livres, ce sont cette 
fois Gérard Darques et Jean 
Brehon qui ont présenté leurs 
œuvres, samedi, à la 
bibliothèque locale. 
Au moment de notre passage, 
Jean Brehon avait déjà plié 

bagage, nous reviendrons 
prochainement, sur sa 
publication. En revanche, notre 
rencontre avec Gérard Darques 
a été un réel moment de plaisir 
car cet homme est 
véritablement passionné par la 
carrière d’Henri Duez, son 
compagnon d’entraînement. Il 
pourrait parler pendant des 
heures de ce coureur 
professionnel qui a couru toutes 
les grandes courses et 6 fois le 
tour de France du temps de la 
rivalité entre Anquetil et 

Poulidor. 
Pour conserver une trace de 
l’histoire de ce coureur régional, 
Gérard Darques a pris sa plus 
belle plume pour conforter 50 
ans d’amitié. 
L’ouvrage, préfacé par Jean 
Marie Leblanc, est disponible à 
la vente aux Échos du Pas-de-
Calais, 5 place Jean-Jaurès – 
BP 40139 – 62190 Lillers – Tél. 
03 21 54 35 75, au prix de 23 
euros + 5 euros de frais de port 
ou chez Gérard Darques au 66, 
rue des Tronchants à Lorgies. 

                   

 

 

 

  L’activité n’est pas banale : 
depuis 1969, un groupe de 
passionnés de modélisme fait 
vivre la section Model-club de 

l’Amicale laïque. Ce sont des 
voitures et bateaux 
radiocommandés qui passent 
chaque semaine entre les mains 
de pilotes qui se transforment 
aussi en mécaniciens pour 
mettre au point leurs petits 
bolides. Fabrice Dubois et 
Jerôme Degand accueillent 
chaque samedi (14 h 30 à 18 h), 
à l’étage de la maison des 
associations, des jeunes à qui 

l’on prête des voitures (valeur 
de 200 à 300 €). Une activité 
bateaux téléguidés existe aussi 
et c’est sur le plan d’eau de 
Wingles qu’ils vont naviguer. 
Dimanche, c’était au tour des 
Lorginois d’organiser une 
compétition qui a réuni une 
trentaine de pilotes sur un circuit 
sur lequel il fallait effectuer le 
plus de tours dans un temps 
limité.  

Trente pilotes au « volant » de voitures radiocommandées 
Publié le 9/12/2014 par La Voix du Nord 
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  Des moyens limités, des aides 
qui diminuent et des obligations. 
Les projets seront modestes 
pour le mandat 2014-2020, à 
écouter la maire, Anne-Marie 
Lefebvre. Et l’accessibilité des 
bâtiments communaux consti-
tuera le grand chantier des an-
nées à venir. Un chantier où 
tout reste à faire. 
 
Petits chantiers, d’abord. 
De multiples investissements 
ont été effectués lors du mandat 
précédent. Comme l’a dit l’ad-
joint aux finances, Jean-Marie 
Lesaffre, en avril, il fallait « lever 
le pied ». D’autant que la dette 
s’élève à 1 M€, pour un budget 
équilibré à 2,1 M€. Cette année, 
on est donc passé de 713 000 à 
426 000 € d’investissement. 
Cette enveloppe a été consa-
crée à de petits chantiers ou à 
des suites d’opérations. Rue du 
Biez, 200 m de chemin piéton-
nier ont été réalisés, pour        
36 000 €, la ville complétant les 
dépenses du Département. 
Dans cette rue, il reste des seg-
ments à finir. Rue des Tron-
chants, 100 000 € de travaux 
ont été effectués ; une tranche 
demeure à mener à bien. 

Pour l’estaminet, un parking pu-
blic a été créé, pour 30 000 €. 
De menus travaux ont été ac-
complis à la chapelle du Bourg 
et au columbarium, et quatre 
animateurs ont été recrutés 
quatre heures par semaine, 
pour les temps d’activités        
périscolaires. Sur 145 enfants, 
120 participent à ces quatre 
sessions d’une heure. 
Priorité à l’accessibilité 
Une étude avait été réalisée il y 
a quelques années pour la mai-
son des associations. Elle avait 
conclu à un investissement de 
200 000 €. Aucun autre inven-
taire n’existe et aucune opéra-
tion n’a été menée dans les bâ-
timents publics de Lorgies. À 
savoir la mairie, l’église, la mai-
son des associations, la salle 
des fêtes et l’école. 
« Ici, c’était inondé, précise 
Anne-Marie Lefebre, maire, et il 
y a des marches presque par-
tout. » Six à la mairie, pour 
l’abriter des eaux. Plusieurs à 
l’église, deux à la salle des 
fêtes, où une planche permet 
l’accès des fauteuils roulants ; 
insuffisant à l’avenir. 
Ce dossier de l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 

s’imposera en 2015, même si 
les échéances ont été retar-
dées, de trois à neuf ans. Pour 
l’heure, Anne-Marie Lefebvre ne 
sait dans quel délai et à quel 
coût elle mettra les bâtiments 
aux normes. Elle mesure juste 
l’ampleur de la tâche et ré-
sume : « Notre priorité, ce sera 
l’accessibilité, et rien d’autre. » 
La tâche pourrait commencer 
par la mairie, où l’étage, qui ac-
cueille les mariages, devra aus-
si être accessible, puis la salle 
des fêtes, qui tient lieu de can-
tine et qui semble plus facile à 
traiter. 
Et sinon ? 
Lors du mandat précédent, la 
municipalité avait dû renoncer à 
ses projets de salle polyvalente, 
de salle de sports, d’aménage-
ment de la place et de halte-
garderie. La place, Anne-Marie 
Lefebvre espère s’y atteler du-
rant ce mandat, mais sans certi-
tudes. 
« La halte-garderie se fera, je 
pense, en intercommunalité, 
mais je ne sais pas quand. » 
Bref, « après l’accessibilité, on 
verra ce qu’il restera ». 

Lorgies : « Notre priorité ce sera l’accessibilité » 
Publié le 10/12/2014 par La Voix du Nord 
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La confrérie des Charitables de 
Lorgies compte 11 membres ac-
tifs. Leur rôle est d’accompa-

gner les familles dans le deuil et 
de participer à l’organisation des 
funérailles. Il faut donc dégager 
du temps et répondre présent à 
n’importe quel moment quand 
un décès survient. En guise de 
reconnaissance pour cet enga-
gement bénévole, chaque an-
née, Alain Grangier le prévôt 
remet une distinction sous forme 

de médaille et de diplôme. Pour 
la promotion 2014, Marcel Le-
bas, échelon vermeil, Bernard 
Meurillon et Gérard Delhomez, 
échelon bronze, qui ont été mis 
à l’honneur avant le banquet qui 
les a réunis en famille pour un 
instant de convivialité.  

Lorgies : trois nouveaux médaillés chez les Charitables 
Publié le 8/12/2014 par La Voix du Nord 

Le sujet des illuminations de 
Noël s’est invité lors du dernier 
conseil municipal. C’est une 
question de l’opposition qui a 
amené Bernard Taelman, 
adjoint, à expliquer les choix de 

la commune en la matière. 
Pourquoi la commission ne s’est
-elle pas réunie ? « Je ne l’ai 
pas jugée utile, il n’y a 
pratiquement pas eu de 
changement par rapport à 
l’année dernière. » 
« J’essaie toujours de profiter de 
fins de série, expliqua Bernard 
Taelman, car les motifs de Noël 
sont chers. Nous verrons pour 
l’année prochaine s’il est 
possible en fonction du budget 

de décorer les entrées de 
village. » 
Jean-Marie Lesaffre, adjoint aux 
finances, donna quelques 
montants consacrés pour des 
nouvelles dépenses récentes 
(TTC) en rapport avec les 
illuminations : 1 822,20 € pour la 
mairie, 1 013,91 € pour l’église 
et 7 108,13 € pour la rénovation 
des motifs de ces décorations. 

Lorgies : 10 000 euros pour les illuminations de Noël 
Publié le 19/12/2014 par La Voix du Nord 

Lorgies : la hauteur des clôtures ramenée à deux mètres 

Le conseil municipal a décidé de 
réduire à deux mètres (2,20 m 
auparavant) la hauteur des clô-
tures côté cour et côté jardin. 

Une position qui intéresse de 
nombreux habitants et qui dé-
coule de la révision du PLU 
(plan local d’urbanisme). « Nous 
avons eu beaucoup de réclama-
tions en mairie », a expliqué 
Mme Lefebvre. Une obligation 
qui a été respectée pour la pa-
lissade en béton installée autour 
du nouveau parking public 
(l’opposition a demandé que ce 

qualificatif soit rappelé) situé 
près du café du Centre. Deux 
projecteurs seront bientôt instal-
lés sur ce parking... public. L’un 
de 450 watts et l’autre de 125 
pour un coût de 1 900 € HT. 
Une demande de subvention 
sera déposée auprès de la fédé-
ration départementale de l’éner-
gie (FDE) à laquelle la com-
mune a adhéré.  

Publié le 19/12/2014 par La Voix du Nord 
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