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Comme nous l’avions annoncé, les premières pages de l’Echo berthenois sont agrémentées de photos 

du concours  «  L E S  Q U A T R E  S A I S O N S  E T  L A  C A M P A G N E  E N V I R O N N A N T E ,   

P H O T O S  I N S O L I T E S ,  V I E  Q U O T I D I E N N E  A  B E R T H E N  »  
 

 

 

 
Chemin de la Mairie 

59270 Berthen 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie :  

Tous les après-midi de 14 h 30 à 18 h. sauf le samedi 

Tél. 03.28.42.50.85  - Fax 03.28.49.41.34 –  

email : mairiedeberthen@wanadoo.fr 

La mairie sera fermée les vendredis pendant la période estivale 
Les horaires seront susceptibles d’être changés à la rentrée 

 

 

Berthen est sur Facebook 

Pour être informé sur des événements à venir,   

cliquez sur  «commune de Berthen » 
  

 

 

Un nouveau site sera bientôt mis en place par Claude FRAMERY, conseiller et 

pour l’alimenter, vous pourrez prendre contact avec lui, par le biais de la 

mairie. 
 

 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCE A BERTHEN 
 

 

 
 

 

JEAN PARENT 

Né le 5 avril 2015 à Hazebouck 

De Freddy PARENT et Marion CAULIER 

Demeurant 208 Grand Rue à Berthen 
 

Lynah SMAGGHE 

Née le 9 juin 2015 à Armentières 

De Jérôme SMAGGHE et de Lucié OUDOIRE 

Demeurant 9 Chemin du Cordeau à Berthen 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents  
 

MARIAGE 
 

 

 

 

Juliette FERLIN et Alexandre ALLAERT 

Demeurant  892 chemin du Rossignol à Berthen 
 

Se sont unis à la mairie de Berthen le 9 Mai 2015  
 

La municipalité présente tous ses vœux de bonheur aux heureux mariés 
 

DECES 

 
 

 

Madame Mireille BAILLEUL  

Décédée le 18 mai 2015 
 

82 chemin de Boeschèpe à Berthen 
 

La municipalité présente ses sincères condoléances à la famille. 

 

 
 

M. et Mme Bailleul venaient de fêter leurs 40 ans de mariage 
le 29 mars 2015 en famille à la mairie de Berthen  

mailto:mairiedeberthen@wanadoo.fr
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  INFORMATIONS PRATIQUES 
 

DON DU SANG 
 

 

Les prochaines collectes auront lieu à Berthen, à la salle des fêtes  
 

 

Le 20 septembre 2015 à partir de 8 H. 

 
Venez nombreux donner votre sang pour sauver des vies 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
  

 
 

 

Dès l’âge de 16 ans, tous les jeunes français ont l’obligation de venir  

se faire recenser en mairie.  

 

Les jeunes filles et les garçons nés entre le 1er juillet 1999 et le 30 septembre 1999 

doivent s’inscrire sur les listes électorales avant le 30 septembre 2015 à la mairie. 

 

COMMUNIQUE DE SIROM FLANDRE NORD 
  

 

 

 
 

 

A compter du 1er mai 2015, les horaires d’ouverture des déchèteries du SM 

SIROM Flandre Nord seront modifiés. 

Du 1er mai au 31 octobre 2015 les déchèteries de Arnèke, Bierne, 

Hondschoote, Steenvorde et Wormouth seront ouvertes : 

 -  du lundi au samedi de 10 H. à 12 H 30 et de 13 H 30 à 18 H. 

     -  le dimanche de 10 H. à 12 H 30 

A compter de cette même date, les déchèteries seront dorénavant fermées 

les jours fériés (1er mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, lundi de Pâques, lundi de 

Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier). 
 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS A BERTHEN : 

MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 
 

Les prochaines collectes de produits chimiques de jardinage, de bricolage, de peinture ainsi que 

tout déchet supposé toxique, réservées uniquement aux particuliers se dérouleront de 10 H. à 12 H.  

aux dates suivantes : 

Les lundis 18 mai – 3  août et 16 novembre 2015 à la Déchèterie de Bierne – Zone d’activité du Bieren Dyck 

route de Socx  

Les mercredis 20 mai – 5 août et 18 novembre 2015 à la Déchèterie de Wormouth – Voie Romaine Steen 

Straete 

Les jeudis 21 mai – 6 août et 19 novembre 2015 à la Déchèterie de Arnèke – Chemin vicinal n° 102 Route de 

Bourbourg 

Les vendredi 22 mai – 7 août et 20 novembre 2015 à la Déchèterie de Hondschoote – Chemin du Looweg 

Les samedi 23 mai – 8 août et 21 novembre 2015 à la Déchèterie de Steenvoorde – Zone Industrielle Pierre 

Mijic, rue Rosalie. 

 

CANTINE SCOLAIRE 
 

 

 

 

Pendant la période scolaire, une permanence a lieu  

tous les lundis de 14 H. à 18 H. à l’école pour la régie de la cantine. 
 

Aucun ticket ne sera délivré en dehors de ces horaires. 

Il est donc inutile d’aller à la mairie pour retirer des tickets en dehors de ces jours là.  
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QUESTION DE SECURITE ! 
 

 

ATTENTION ! 
A partir du 1er octobre 2015, la priorité à droite sera instaurée dans la traversée de 

Berthen sur la D10.  

Les chemin du Peenaecker, rue de Godewaersvelde, chemin de l’Hazewinde et rue du 

clos de la forge seront prioritaires. 

Des panneaux d’information et de circulation seront mis à l’entrée du village pour 

prévenir de ce changement. 
 

 

  TRAVAUX A BERTHEN 
 

BIENTÔT TOUS A VOS BOULES ! 
 

Dans le cadre de leur travail, les ouvriers municipaux sont très souvent 

sollicités pour de nombreuses tâches aussi bien à l’extérieur du village 

qu’à l’intérieur de certains bâtiments municipaux. 

Parmi celles-ci, nous avons le plaisir de vous informer que le terrain de 

pétanque va bientôt être opérationnel avec des bancs pour les 

spectateurs ainsi que l’installation de jeux pour les enfants. 
  

 

  ÇA C’EST PASSE A BERTHEN ! 
 
 

CHASSE AUX ŒUFS DU 6 AVRIL 2015 

 
Ils étaient plus d’une 

soixantaine d’enfants attentifs 

aux consignes avant de partir à 

la recherche. 

Lundi 6 avril 2015 au matin, parents 

et enfants s’étaient rassemblés 

avant de partir pour la 

traditionnelle chasse aux œufs sur 

la prairie autour de la mairie. 
 

Il faut savoir que 300 œufs ont été 

cuits et colorés par la famille 

Thibault et disséminés dans la 

prairie de la mairie de Berthen. 
 

Les règles ont été données par le 

nouveau Président de l’EFLTB, 

Benoît Dhalluin. 

 
Le jeu consiste à rapporter cinq œufs 

de couleurs différentes cachés dans 

l’herbe et d’aller les échanger contre 

des œufs en chocolat. 
 

NUIT DES BALISES DU 11 AVRIL 2015 
 

 
 

Des balises comme celle-ci ont été 

placées sur deux parcours de 6 ou 14 

kms autour du Mont des Cats avec 

chacune une énigme à résoudre. 

 

 

 

 

Au départ, les consignes et les 

cartes du parcours étaient 

remises à la salle des fêtes et 

au retour, des crêpes et une 

boisson ont réconforté les 

participants. 

Ils étaient 360 inscrits 

auprès de l’’association des 

Fous Volants du Mont des 

Cats qui se sont lancés 

dans la soirée du 11 avril à 

la recherche des balises et 

se concertaient pour 

répondre aux questions.  
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PORTES OUVERTES A L’ECOLE 
Le samedi 18 avril 2015, une opération portes ouvertes à eu lieu à l’école Vandewalle et beaucoup de visiteurs ont 

pu observer le travail des élèves de tous niveaux commenté par les enseignantes.  
En lien avec le projet d'école (apprendre la géométrie à partir d'œuvres d'art), les enfants ont travaillé dans le 

domaine des arts sous toutes leurs formes : ils ont acquis des connaissances, des savoir-faire et ont développé 

leur sens de la créativité et de l'imagination. 

 

 
 

Dans la classe de Madame Perot, 

les enfants ont pu réaliser, suite 

à la visite au Musée des Beaux-

arts de Lille, entr’autres des 

statues cubes : réalité de la vie 

égyptienne sous Sésostris III. 

 
 

La cour avec la pelouse accueille 

les enfants avec de nombreux 

jouets qui leur permettent de 

s’amuser sous la surveillance 

vigilante des enseignantes. 
 

 
 

 

En maternelle, les enfants ont 

mis en commun leurs 

compétences artistiques pour 

réaliser d'immenses fresques 

murales, à la manière d'artistes 

choisis (Klimt, Miro, Delaunay, 

Mondrian, Hundertwasser, Van 

Gogh...). Il y a véritablement des 

dons dans les peintures réalisées 

par les petits. 

 
Les plus grands ont pu également 

étudier et concevoir des 

appareils photos à partir de 

boîtes à chaussures pour 

comprendre le principe de la 

photographie. 

 
L’art et l’imagination sont une 

richesse et la réalisation d’œuvre 

d’art à travers l’étude des 

feuilles et des plantes le prouve. 

 
 

Ici, un exemple du résultat de 

l’’observation et de l’interprétation de 

l’auto portrait de Van Gogh : les dessins 

des petits sont remarquables de 

précision dans la reproduction des 

détails (cheveux roux, casquette, 

position des mains…). 

 
Dans  la  classe  de   Madame  François,  

 
sur le tableau numérique défile un 

diaporama des photos prises en classe 

et lors des sorties, notamment au 

musée du LAM de Villeneuve d'Ascq.  

Au quotidien, la classe de cycle 3 utilise 

ce tableau numérique ainsi que les 12 

mini-ordinateurs qui l'accompagnent 

dans diverses activités. 

 
Les élèves avaient préparé des affiches 

exposant le travail effectué en classe.  

On remarque que certaines activités, 

notamment en sciences et en 

mathématiques se font en liaison avec 

les enseignants du collège Maxime 

Deyts. 
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TOUJOURS L’ECOLE - VOYAGE A EURODISNEY  

Le jeudi 28 mai 2015, tous les enfants de l’école se 

sont embarqués pour une journée au pays des rêves 

d’enfants et aussi des grands. 

 
 

Les plus petits ont été heureux d’assister à la mini 

parade, de se promener parmi tous les personnages de 

dessins animés comme Mickey, Donald, Blanche-Neige…  

Les plus grands préféraient s’éclater dans les manèges 

à sensation. 

Les enfants et enseignants sont rentrés le soir épuisés 

mais avec des souvenirs plein la tête.  

 

 
 

 
 

 

VOYAGE AUX PAYS BAS 
Du 15 au 17 juin 2015, les élèves de 

l'école Evariste Vandewalle, de la 

grande section maternelle au CM2, ont 

pu séjourner aux Pays-Bas, encadrés 

par Mesdames Dubois et François, et 

par 4 papas accompagnateurs. 

 
 

 
Pique-nique devant le musée Van Gogh 
d'Amsterdam 
 

Le programme s'est avéré riche 

et dense. Il visait surtout un 

apport culturel à travers la 

découverte de musées 

internationaux (musée Van Gogh 

d'Amsterdam, musée Kröller 

Möller) et le contact d'œuvres 

incontournables (Van Gogh bien 

sûr mais aussi Picasso, Mondrian, 

Monet, Manet, Renoir, Seurat, 

Giagometti, etc...).  

 
Quelques élèves devant une évocation 
des tournesols de VanGogh. 

Les enfants sont revenus 

enchantés et émerveillés de ces 3 

journées bien remplies et ravis de 

l'expérience de la vie en 

collectivité en auberge de 

jeunesse. 

Mais le patrimoine naturel et 

régional n'a pas été négligé pour 

autant : visite en bateau mouche 

des canaux d'Amsterdam, balade à 

vélo sur les pistes cyclables du 

parc de la Haute Veluwe, 

fabrication du fromage de Gouda 

et visite des moulins de Kinderdijk. 
 

 
Les enfants sont à l'œuvre dans 
l'atelier de fabrication du fromage. 

 

Le coût du séjour (258€ par 

enfant) a été financé pour moitié 

par le solde des bénéfices du défi 

des 5 monts (la participation des 

familles n'était que de 20€ par 

enfant) et pour moitié par 

l'association des parents et amis 

de l'école. 
 

Texte et photos des enseignants 
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LA PREMIERE TRANSHUMANCE A BERTHEN – 25 MAI 2015 
 

Lorsqu’une idée germe dans la tête de deux personnages tels que Dominique Delabroye, notre berger berthenois 

et Philippe Doornaert, patron de la Ferme aux Chansons, tous deux amoureux de la nature et de notre belle 

région, on est presque sûr qu’elle a toutes les chances de se concrétiser. 

Et c’est ainsi qu’ils ont imaginé une transhumance avec la vingtaine de moutons Hampshire de Dominique sur les 

pentes du Mont des Cats en passant bien entendu par le plus petit col de France (109m) pour finir à la Ferme aux 

chansons. 
 

Le départ a eu lieu à partir de l’église de Berthen. 

Parmi la foule on a pu admirer les bergers et les 

bergères suivant le troupeau avec des ânes tractant 

une roulotte, des chevaux tirant des calèches et une 

bétaillère à moutons, le tout agrémenté par un 

concert de cloches montagnardes. 

 

 

 
Environ 500 personnes venant de toute la région ont 

suivi le berger et ses chiens. La colonne était 

impressionnante, du jamais vu à Berthen. 

 
Didier Copin a joyeusement agrémenté le cortège 

avec son accordéon. 

 
La première halte a eu lieu chemin du Peenacker avec 

musique, danses et contes lus par Véronique Copin, 

dans la cour de leur ferme. 

  

La deuxième étape était prévue au col de Berthen et 

Christelle Delebassée a procédé à un lâcher de pigeons. 

 
Les calèches et les bergers se sont remis en route pour 

l’étape suivante, sur la plaine du Mont des Cats, ce qui a 

permis aux moutons et aux marcheurs de se reposer 

avec la possibilité de déguster jus de pommes et 

gaufres et d’assister au dressage d’oies. 

  
 

 
 

La transhumance s’est terminée à la Ferme aux chansons 

où ceux qui avaient réservé ont pu se restaurer et finir 

la soirée en musique. 
 

Notre berger a apprécié la fin de la journée et s’est 

défoulé après avoir reconduit ses moutons à leur 

bergerie. 

 
 

Ce fut une première pour un évènement mémorable dans 

notre petit village et qui, nous l’espérons, pourra être 

reconduit l’an prochain. 
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LA NOUVELLE MAIRIE A ACCUEILLI SON PREMIER MARIAGE 
 

La salle des mariages est fin prête pour 

accueillir le premier couple berthenois à 

l’occasion de leur union. 

 

 

 
 

 

Les jeunes époux se sont dits « « oui » sous les regards attendris 

de leur famille. 

 

 
 

Les nouveaux mariés Alexandre Allaert et Juliette Ferlin ont été à 

l’honneur avec Madame le Maire très fière de les unir dans cette 

nouvelle mairie. 

 
 

LA FÊTE DES VOISINS - 26 MAI 2015 
Les nouveaux membres de l’Entente Fêtes Loisirs et 

Tradition de Berthen (EFLTB) ont organisé la fête des 

voisins mardi 26 mai 2015 et comme chaque année, ce 

fut très convivial. 

 
Un peu plus de 60 personnes se sont rassemblées 

pour partager joyeusement leurs plats, grillades et 

pâtisseries. 

Le nouveau président Benoît Dhalluin a souhaité la 

bienvenue à l’assemblée. 

 
 

La première partie de la soirée a démarré avec des 

danses folks animées par Didier Copin et son 

accordéon. 

 
 

Puis ce sont les DJ, Claude Framery et Philippe 

Doornaert qui ont pris le relai avec des danses de 

variétés.  

 

 
 

Il était un peu plus de minuit lorsque chacun a regagné son domicile, enchanté de cette bonne soirée et  en se 

promettant de revenir l’an prochain. 
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MARCHE EN SOUTIEN AU NEPAL – 30 MAI 2015 
 

 
Une terrible catastrophe a touché le Népal le 
25 avril dernier. Ce tremblement de terre, 
sans précédent, d’une magnitude de 7.8 sur 
l’échelle de Richter, a causé un très grand 
nombre de dégâts humains et matériels. 

 

Un stand présentait différents objets 

témoignant de l’histoire et du patrimoine 

du Népal. Certains ont été vendus.  

Le produit de ces ventes servira en 

grande partie à aider ces peuples 

cruellement touchés. 
 

 
Comment faire un don ? Par courrier, par 
virement bancaire à l’association ou sur 
internet. Toute les informations sur 
maisondeshimalayas.over.blog.com 

 

 

L’association de Gymnastique Berthenoise 
en partenariat avec  

 
 

 

Samedi 30 mai 2015, une centaine de marcheurs ont tenu à 

apporter leur soutien aux victimes des séismes d’avril au Népal, 

moyennant une participation de 3 € par personne dont la moitié 

sera reversée au pays.  

Une urne était également mise à disposition pour recueillir des 

dons. 

 
 

Didier COPIN, Président de la 

maison des Himalayas a présenté  

au cours d’une conférence, un 

diaporama photo avec les sites 

avant et après la catastrophe ainsi 

que les différentes actions menées  

notamment la création de l’école de  
Saraswati, l’ouverture d’une fromagerie de chèvre en partenariat 

avec l’institut agricole d’Hazebrouck, la restauration et la 

réhabilitation d’une turbine électrique dans le village de Kuch et la 

rénovation du laboratoire de sciences de l’école de Bhakunde Besi.  

Un gros travail est mis en place pour distribuer des vivres et 

financer une centaine de refuges provisoires en tôle pour héberger 

les familles qui ont perdu leur habitation. 

 

BENEDICTION DE LA CHAPELLE DU SACRE CŒUR – 20 JUIN 2015 
 

Avant 

 
Après 

 

La chapelle du Sacré Cœur, située à l’angle du chemin 
du rossignol et du chemin de la fontaine, au lieu dit 
les « 7 champs » a été édifiée par M. et Mme César 
GILLOOTS en 1920 en remerciement du retour de 
leur fils Louis-Joseph, vivant après avoir été plusieurs 
fois blessé durant la guerre 14-18 et porté disparu 
après la bataille de Verdun. 
 

La restauration de cette chapelle a été financée 

par le Comité de Sauvegarde des Chapelles de 

Flandre. 

 
Une messe  de  bénédiction  a eu lieu le samedi 20 

juin 2015 en présence de Pierre et Marie-Paule 

GILLOOTS et leur famille, de Madame le Maire et 

de nombreux habitants de Berthen. 
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COURSE DES CAISSES A SAVON – 20 ET 21 JUIN 2015 
Pour une première, la course de caisse à savon a été un 

réel succès sur les deux jours du week-end des 20 et 21 

juin 2015. 

Cet événement a attiré de nombreux curieux qui voulaient 

voir ces drôles d’engins partant du parking face à l’abbaye 

du mont des cats pour dévaler les 2500 mètres jusqu’à 

l’entrée du village. 

  
Le rendez-vous du samedi a eu lieu à la salle des fêtes 

pour les enregistrements et les contrôles très stricts 

(freinage, direction, état des pneus…) des véhicules avant 

d’être remorqués par les quads en haut du mont. 

 
De 12 H. à 14 H. c’était la descente des enfants qui ont pu 

dévaler une pente sur 700 mètres, chemin du Peenaecker, 

à partir de la ferme de M. Copin jusqu’à l’entrée du village. 

  
Ils ont pu faire trois descentes pour leur plus grand 

plaisir. Beaucoup ont été remarqués pour l’originalité de 

leur réalisation. 

 

Le groupe « Les Téméraires » 

de Bailleul a mis de l’ambiance 

le samedi dans le centre de 

Berthen. 

Nous avons une petite pensée pour le malheureux pilote 

qui a eu un accident lors de la première descente. Les 

secours sont intervenus très vite et il a pu être 

hospitalisé. Dès le soir, nous savions qu’il avait été opéré 

et que tout allait bien. 
 

Le bal populaire qui avait été programmé à la salle des 

fêtes le samedi soir a du être annulé à cause de la forte 

pluie qui a commencé à tomber en fin d’après-midi.  

Le dimanche, le rendez-vous était au chemin du 

Peenaecker pour l’enregistrement et le contrôle, toujours 

aussi strict. 

 
Il y avait de l’animation sur la 

place de la verte vallée avec 

un multi trampoline pour la 

plus grande joie des enfants. 

Avant les départs, 

l’Abbé Janin est venu 

bénir les caisses. 

 
Un groupe de DRIFT TRIKE était venu pour faire des 

démonstrations de sport un peu extrême. Ils étaient 8 

venus de Saint-Omer avec leurs engins. 

  
Comme la veille, à 12 H.  il y a eu  la descente des  enfants  

et  à 14 H., c’était la descente du mont des cats pour les 

adultes. Trois descentes ont également été effectuées. 
 

 

Le groupe « Les 

Pet’Boontjes » de 

Hazebrouck est venu 

mettre de l’ambiance tout 

au long du parcours. 

La remise des prix a été faite en la présence de Miss 

Flandre et du prince du carnaval.  

  
Des coupes et des diplômes ont été attribués aux enfants 

pour leur conduite et la construction de leur caisse. 
Les adultes ont été 

récompensés pour les 

meilleurs temps et pour la 

beauté de leur caisse. Le 

premier prix a été attribué 

à Bernard Benault, le 

vétéran de la course.  
 

 

Un grand merci à Yannick Leurs, l’instigateur de cet événement, à la municipalité qui a l’a encouragé, aux employés municipaux 
et aux bénévoles pour la mise en place avant et le débarras après du parcours, pour le signalement et la sécurité tout au long 
du parcours. Merci également aux cultivateurs pour la fourniture et la mise en place des ballots de paille et des pneus. 
 

Communiqué de dernière minute : Suite au conseil municipal du 23 juin 2015, les élus ont décidé d’attribuer une subvention à 

l’association des « Caisses à savon » de 200 €.  

RENDEZ-VOUS LES 18 et 19 JUIN 2016 POUR LA PROCHAINE EDITION 
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FÊTE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE - 27 JUIN 2015 
 

 
Des chants et des danses ont été  
interprétés par les différent cycles 

 

 

Madame DUBOIS a 

mis en scène un petit 

discours émouvant 

pour son départ en 

retraite 
 

La fête de l’école a eu lieu à la salle des 

fêtes avec au programme : 

14 h 45 Mise en place des enfants 

15 h  - prestation et spectacle présenté 

par les différentes classes. 

16 h 30 – remise des prix par Madame 

le Maire suivi d’un goûter et de la 

kermesse avec jeux divers et château 

gonflable. 

La fête s’est poursuivie avec un apéritif 

et un barbecue préparé par M. Druon. 

La journée s’est terminée par un 

magnifique feu de la Saint-Jean avec 

danses et musique folk. 

  
 

 

Les grands 

avaient préparé, 

à l’insu des 

enseignantes, un 

spectacle 

parodiant l’école.  

 

Beaucoup de jeux 

et le château 

gonflable ont eu 

du succès auprès 

des petits et des 

grands 

Un flash mob a 

été un moment 

fort avec Mme 

MOONE et les 

parents pour 

dire au revoir à 

Mme DUBOIS 
 

 

 

  BIBLIOTHEQUE 

 

 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :  

Tous les mardis de 16 H 30 à 18 H. 

Tous les mercredis de 11 H.  à 13 H.  

le 1er samedi de chaque mois de 11 H. à 12 H 15 

Téléphone : 03.28.40.52.18 

Adresse 138, Grand rue (entrée par l’école) 

Adresse email : berthen.serpentine@orange.fr  
 

Chers lecteurs, 

Voici les horaires d’été :  

Premier et troisième mardis du mois de 16 h 30 à 18 h. soit mardi 7 et 21 juillet – 4 et 18 août 2015 

               Premier samedi du mois : 4 juillet et 1er août de 11 h. à 12 h 30 

Vous pouvez aussi consulter le site du réseau La Serpentine pour voir les horaires des autres médiathèques.  

Reprise du fonctionnement habituel dès septembre. 

A vos agendas 
Notre  médiathèque participe à Bibliothèques en fête sur la thématique de  « Lille 3000, La Renaissance » en 

partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord et la Serpentine. 

Nous avons choisis «La Renaissance au jardin»  le week-end du 11 octobre 2015 pour nos 

animations et avec les Médiathèques de Boeschèpe et Saint Jans-Cappel. Il y aura une exposition  
« jardiner au naturel » et un atelier le samedi en lien avec l’exposition. 

Si des jardiniers ont envie de faire partager leurs expériences, leurs recettes « miracle » … qu’ils 

n’hésitent pas à nous contacter.   
Rendez vous à la rentrée pour plus d’informations.   Bel été à vous.   

                                                                                                                                     Les bénévoles de la Médiathèque 

LIVRE CONSEILLE 

 

Rien n’est plus éphémère 
que la mémoire d’un enfant 

MAMAN A TORD 
 

Quant Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme que sa maman n’est pas sa vraie 

maman, même si cela semble impossible. Vasile, psychologue scolaire, le croit. 

Il est le seul… Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. Trouver de l’aide. Celle de la 

commandante Marianne Augresse par exemple. Car déjà les souvenirs de Malone s’effacent. Ils 

ne tiennent plus qu’à un fil, qu’à de bouts de souvenirs, qu’aux conversations qu’il entretient 

avec Gouti, sa peluche. Le compte à rebours a commencé. Avant que tout bascule. Que 

l’engrenage se déclenche. Que les masques tombent. Qui est Malone ? 
 

Michel Bussi est aujourd’hui l’auteur français de romans policiers le plus lu, avec notamment Nymphéas 
noirs, Un avion sans elle, N’oublier jamais et Gravé dans le sable (Presse de la Cité). Ses romans ont reçu 
de nombreux prix littéraires, sont traduits en vingt-cinq langues et certains sont en cours d’adaptation 
audiovisuelle. Tous sont marqués de la « signature Bussi » : alchimie parfaite entre manipulation, émotion 
et suspense. 

mailto:berthen.serpentine@orange.fr
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  A VOS AGENDAS 
 

 

CONCOURS DE BELOTE ET MANILLE DANS LE CADRE DE LA DUCASSE 
 

 

 

 
 

 

 

L’Association Attelage Berthenois organise un concours de belote et de manille le 

SAMEDI 25 JUILLET 2015 à partir de 15 H. A LA MAISON COMMUNE  

inscription au concours à partir de 15 heures  

4 parties de 1500- mise 7 euros un lot à chaque partie gagnée  

(saucisses, côtelettes, pâté, saucisson) provenant d`un producteur local au choix.  

Venez y nombreux avec vos amis pour soutenir notre club 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES DE ENTENTE FÊTE LOISIRS ET TRADITION DE BERTHEN  

DUCASSE DU 25 – 26 – 27 JUILLET 2015 
 

VENDREDI 24 JUILLET 2015  

à partir de 19 H. à La Ferme aux chansons 

Soirée Karaoké – Pot’je vleesch – frites 

Réservation : 03.28.44.28.28 
 

SAMEDI 25 JUILLET 2015  

de 15 h 30 à 17 h. dans la cour de l’école du village 

JEUX GRATUITS POUR LES ENFANTS 

Cadeaux et tickets de manèges aux participants 

(les enfants demeurent sous la responsabilité des 
parents) 
 

19 h. à l’Auberge Saint Hubert 

Soirée moules frites à volonté depuis 18 ans 

Animation musicale et château gonflable sur les 

enfants 

Réservation : 03.28.42.50.77 
 

19 h. au Meuledick 

Soirée Moules frites 

Animation musicale 

Réservation : 03.28.42.58.58 
 

20 h 30 à la salle des fêtes de Berthen 

Soirée Bal Folk animé par le groupe « Teuje Bier » 

Entrée 3 € - gratuit pour les enfants de – de 12 ans 

Petite restauration – buvette 

 

DIMANCHE 26 JUILLET 2015 

Toute la journée, possibilité de se restaurer chez nos 

commerçants du village : 

- Auberge St-Hubert 

- La Ferme aux Chansons 

- Au Meuledick 

- A l’étang du château 

  

9 h 30 Messe de Ducasse à l’église St-Blaise 

  
A partir de 9 h 30 - Exposition de peinture de 

l’atelier « le clos de mes rêves »  

Artiste plasticienne – techniques mixtes 

Rue de Godewaersvelde 

 

6 h. à 15 h. BROCANTE  

sur le parking du Centre d’accueil Communal de 

Berthen 

Réservé aux particuliers – 5 € pour 5 mètres 

Réservation chez Benoît Dhalluin 

au 03.28.42.16.82 ou 06.78.53.34.60 

Petite restauration – buvette – château gonflable 
 

10 h. à 15 h. Ballades en calèche dans le village 

Départ du hangar municipal  

 

15 h. RODEO MECANIQUE 

Place de l’église 

Concours du meilleur dompteur 

Gratuit – classement par catégorie 
 

Enfants  9 à 12 ans  -  12 à 16 ans 

Adultes hommes et femmes ! 

Lots pour les meilleurs cow-boys 

 

17 h. A la ferme aux chansons 

Soirée « ambiance musette » année 60 – 80 

Petite restauration 

 

LUNDI 27 JUILLET 2015 

18 h.  Jeux gratuits pour les enfants sur la place de 

l’église. 

Distribution de tickets de manèges aux participants. 

 

A NOTER EGALEMENT DANS VOTRE AGENDA 
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 

« Prenons soin de notre belle campagne » 

 
 

 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 

 
Foire aux jouets et vêtements d’enfants 
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PROGRAMME DE LA FÊTE DE L’ATTELAGE 15 AOÛT 2015 

 

 

 

 
 

 

LE MATIN : Brocante équestre et d’objets anciens 

Dressage de chiens derrière l’église avec passage 

sur le plateau l’après-midi avec les chiens Border 

Collie et les moutons de race Hampshire 

TOUTE LA JOURNEE NON STOP : 

Exposition de vieux outils agraires et miniatures 

et matériels d’attelages neufs. 

Exposition de photos « le cheval de 1900 à nos 

jours » 

Vente de produits régionaux. 

Ballade en attelage. 
 

 

 

RESTAURATION LOCALE CHEZ LES COMMERÇANTS DE 

BERTHEN 
 

12 h - Parade de chevaux de trait dans le centre du 

village. 

14 h 30 – Aubade des cors de chasse sur la place. 

Lâcher de pigeons par l’entente colombophile « la 

Vigilante » de Boeschèpe et « l’Estafette » de 

Godewaersvelde. 

Reconnaissance des attelages sur la prairie 

14 h 45 - Présentation d’attelages de tradition : 

présentation, maniabilité, élégance avec participation de 

l’Association Lilloise d’Attelages. 

Intermède des trompes de chasse de la forêt 

d’Hazebrouck 

Passage du troupeau de moutons mené par le berger et 

ses deux chiens 

Spectacle équestres 

18 h 30 - Remise des prix et parade finale des attelages. 

 
 

 

 

 

 PROGRAMME DE LA DUCASSE DU MONT DES CATS DES 21-22-23 AOÛT 2015  

              PAR LES AMIS DU MONTS DES CATS 

 

 

VENDREDI 21 AOUT 2015 A PARTIR DE 19 H.  

Soirée  KARAOKE 
Venez chanter dans la salle des fêtes du Mont des Cats 

 
 

 

LE SAMEDI 22 AOUT 2015 

15 H. Distribution de tickets de manège et friandise aux enfants,  

maquillage à la salle des fêtes 
 

 16 H. Concours de boules flamandes organisé avec les KATSBERGBOLDERS 

Inscription à partir de 15 H 30 à la salle des fêtes 
 

 

DIMANCHE 23 AOUT 2015 

DE 7 H. A 19 H.  MARCHE AUX PUCES  

ouvert à tous, sauf vente alimentaire et boissons 

Emplacement  6 € payable à l’entrée du terrain, près de l’antenne 

Inscription sur place  -  Barbecue interdit (par mesure de sécurité) 
 

 
  

 

A noter également que les Amis du Mont des Cats organisent     

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 

SOIREE MOULES FRITES 

dans la salle des fêtes du Mont des Cats 
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EXPOSITION VENTE DE PRODUITS INDIENS ET NEPALAIS DIMANCHE 23 AOÛT 2015 
 

Le 23 AOUT 2015, toute la journée dans la cour de la ferme de  

M. et Mme COPIN chemin du Peenaecker 
  

Exposition-vente d’objets, de vêtements, d’écharpes, de bijoux 

et de nombreux produits venant de l’Inde, du Népal…. 

 

    

 

LA POESIE DES DOIGTS SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 

 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Berthen le 12 septembre 2015 où de nombreux 

artistes viendront présenter leurs créations de bijoux et d’accessoires, de portes clefs, 

straps, pinces à cheveux, broches, marques pages et bien d’autres objets  de décoration 

tous plus attractifs les uns que les autres. 

En plus des créateurs, vous pourrez découvrir un « espace bien-être » représenté par 

des spécialistes qui eux aussi travaillent avec les doigts (réflexologie plantaire, 

sophrologie, raki, etc… 

Christel COGNIOUX SCHATZLER, à l’origine de cet événement, vous invite à venir 

nombreux admirer les travaux de ces artistes.  
 

LES GENS DE BERTHEN 
Le métier de charron-ferronnier a 

toujours été pour Bernard 

BENAULT une passion. Depuis 

plusieurs années il s’est lancé dans 

la  construction  de modèles 

réduits, tracteurs, moissonneuses 

batteuses, et il prend plaisir à 

présenter ses réalisations.  

 
La scie à grumes venue tout droit 

du Jura a permis à Bernard, 

durant toutes ses années de 

labeur, de scier des troncs entiers 

pour réaliser différentes 

constructions telles que roulottes 

mais aussi beaucoup de pièces de 

menuiseries. 
 

 

 
Son complice, M. HALLOSSERIE 

réalise lui aussi des réductions de 

moulins à farine, de scies à 

grumes, de moulin à vanner, trieur 

de grains… 

 
 

 

 
La machine à vapeur pour faire 

marcher la batteuse est un véritable 

chef-d’œuvre de précision. 

 
Dans son atelier, on peut voir les 

plans qu’il a faits à l’échelle à partir 

d’un modèle pour en faire une 

réduction. 

 

Maintenant qu’il est en retraite, Bernard prend plaisir à faire visiter sa salle d’exposition, son atelier et à faire 

des démonstrations de ses machines aux visiteurs tels que les résidents de la maison de retraite du Clos du 

tilleul à Hazebrouck. 
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INFORMATIONS DIVERSES  
 

BONNE RETRAITE MADAME DUBOIS 
 

C’est la fin de l’année scolaire et ce 

vendredi 3 juillet 2015, Madame 

DUBOIS, directrice de l’école Evariste 

Vandewalle part en retraite après 20 

années d’enseignement à Berthen.  

 
 

Outre la direction et la gestion de l’école, l’éveil et l’éducation des petits 

de sa classe de maternelle qu’elle a assumée avec sérieux et dévouement, 

elle a donné un réel élan sportif en ayant l’idée d’une opération de grande 

envergure. En effet, durant plusieurs années,  avec l’aide des parents 

d’élèves et de son mari, le «défi des cinq monts», parcours en VTT et 

pédestre dans la région a rassemblé chaque année près de 3000 

personnes et a permis d’offrir des séjours à la neige pour les enfants de 

l’école ainsi qu’un voyages en Hollande avec les solde de cette opération. 

 

La retraite est souvent attendue comme la promesse d’un repos bien 

mérité après de longues années de travail et de responsabilités exercées 

tout au long de son métier. A l’heure du bilan, Madame DUBOIS peut être 

fière du déroulement de sa carrière et nous lui souhaitons une nouvelle 

vie paisible et néanmoins active et sportive. 
 
 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Laurence BAILLEUL  

la nouvelle Directrice de l’école Evariste Vandewalle. 

 

 
 

 

 

SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE DES JUSTICIABLES 

De l’arrondissement judiciaire de DUNKERQUE et HAZEBROUCK 
 

 
 

LE SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE 
UN ACCUEIL RENFORCE POUR FACILITER LES DEMARCHES DES CITOYENS DANS TOUTES LES JURIDICTIONS 

 

QUOI ? 
Le service d’accueil unique du justiciable (S.A.U.J.) est le lieu où tout justiciable du Tribunal de Grande Instance de 

DUNKERQUE, des Tribunaux d’Instance et des Conseils de Prud’hommes de DUNKERQUE et HAZEBROUCK peut : 

 être accueilli 

 recevoir une information précise et retirer une documentation utile sur tous les types de procédure 

judiciaires 

 avoir la possibilité de recourir à des modes diversifiés de résolution des conflits (conciliation et médiation) 

 être renseigné sur le déroulement de la procédure 

 déposer des demandes en justice ou des pièces en relation avec une procédure en cours. 
 

OÙ ? 
 le S.A.U.J. à DUNKERQUE, Place du Palais de Justice, 59140 DUNKERQUE 

 le S.A.U.J. à HAZEBROUCK, 8 Biebuyck, 59190 HAZEBROUCK (Palais de Justice) 
 

COMMENT ? 
 

 
Accueil physique et téléphonique : l’accueil est ouvert : 

 à Dunkerque : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

 03.28.23.53.00 

 à Hazebrouck : du lundi au vendredi,  de 9 H à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

 03.28.43.87.50 

 Contacts par internet   

  
- Dunkerque : tgi-dunkerque@justice.fr 

- Hazebrouck : ti-hazebrouck@justice.fr 
 

mailto:tgi-dunkerque@justice.fr
mailto:ti-hazebrouck@justice.fr
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    LLLEEE   PPPEEETTTIIITTT   CCCOOOIIINNN   DDDUUU   JJJAAARRRDDDIIINNNIIIEEERRR      

 

 

Quand avril commence trop doux,  
il finit le pire de tous 

 

Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs 
 

Juin froid et pluvieux, tout l’an sera grincheux 

 
 

 

 

L’été est là et bien installé ! Le mois de juillet offre une 

multitude de couleurs, de saveurs et d’odeurs. 

Les longues heures que l’on aime passer au jardin ne doivent 

pas faire oublier qu’un certain nombre de travaux de 

jardinage sont indispensables pour continuer à profiter 

pleinement de ces petits plaisirs. 

Arrosage, binage, taille, récolte, nettoyage ou encore 

désherbage sont autant de petites tâches régulières qui 

feront de votre jardin le plus bel endroit de votre maison 

durant l’été.  

LES FLEURS EN ETE, par forte chaleur ont besoin d’eau et il est 

important de leur apporter le minimum vital au risque de les voir 

disparaître de vos massifs. 

Mais avant cela, nettoyez vos massifs, binez ou sarclez le sol afin 

de laisser pénétrer l’eau dès les premières gouttes de pluie ou 

d’arrosage. 

. Préférez un arrosage le soir afin d’éviter l’évaporation 

. Vérifiez la météo afin d’être certain qu’il ne va pas pleuvoir 

. Inutile d’arroser excessivement et trop régulièrement car les 

fleurs résistent tout de même à quelques jours sans eaux… 

Divisez les touffes de vos vivaces ayant fleuris au printemps afin 

de les multiplier. 

C’est le meilleur moyen d’avoir de nouvelles fleurs tout en 

redonnant une nouvelle jeunesse aux plantes que vous allez 

diviser. 

On préconise en général une division tous les 2 ou 3 ans ce qui 

veut dire qu’il ne vaut mieux pas diviser les plantes que vous avez 

planté cette année. 

 
 

 
 

LE POTAGER EN ETE 

 

 

 

Il est encore temps de semer certains légumes en pleine terre 

comme : 

Les poireaux, la laitue, les haricots, la chicorée, l’oseille, le 

persil ou encore les radis. 

Vous pouvez également semer les graines de courgettes en 

godet que vous planterez en terre à la fin du mois ou au début 

du mois d’août. 

Pour le reste, continuez à désherber régulièrement et à 

arroser les cultures qui en ont besoin en prenant soin d’arroser 

le soir et en évitant d’arroser le feuillage car ça favorise les 

maladies. 

Côté traitement, il est important de traiter navets et choux 

contre les altises. Sachez aussi que ces coléoptères prolifèrent 

particulièrement en période de sécheresse. 

 

 Jean-Claude Deldycke et Jardiner malin 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 

Le treize avril deux mil quinze à 20h, le conseil 

municipal de la Commune de Berthen, s’est réuni à la 

Mairie, sous la présidence de Mme MOONE Patricia, 

Maire, suite à la convocation du 08/04/2015 affichée 

à la porte de la Mairie conformément à la Loi. 

Nombre de membres en exercice : 15 Nombre de 

membres présents : 13 

Présents : Mme MOONE Patricia,  Mr BREYER Jean-

Marie, Mr DONDEYNE Régis, Mr LEGRAND Marc,  

Mr DELDYCKE Jean- Claude, Mr DEVRIENDT 

Christian, Mr COPIN Didier, Mme DUBOIS Marcelle,  

Mr PARENT Alain, Mr TROLET Laurent,  

Mme CAPPELLE Catherine, Mr DESPINOY Etienne. 

Absent (e)s excusé(e)s : Melle CHAT Anastasia 

Mr FRAMERY Claude ayant donné procuration à Mme 

CAPPELLE Catherine  

Mr VIEVILLE Pascal ayant donné procuration à Mme 

MOONE Patricia 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Compte administratif 2014  

 

Section de fonctionnement 

Les dépenses réalisées s’élèvent à 421 783.30 € 

Les recettes réalisées s’élèvent à 444 772.93 €  

Section d’investissement 

Les dépenses réalisées s’élèvent à 617 932.04 €  

Les recettes réalisées s’élèvent à 439 981.96  

Le compte administratif est adopté par 14 voix pour.  

 

Affectation des résultats 

 

Madame le Maire donne lecture des résultats cumulés 

à l’issue de la gestion comptable de l’année 2014  et 

propose à l’assemblée de les affecter comme suit : 

 

La section d’investissement du compte administratif 

2014   laisse  apparaitre  un résultat   déficitaire  de 

16 563.23 €. 

Ce résultat déficitaire de 16 563.23 € est reporté sur 

l’exercice 2015 au compte 001 « solde d’exécution 

d’investissement reporté » en dépenses 

d’investissement. 

 
 

- La section de fonctionnement dégage un résultat 

excédentaire de 22 989.63 €.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE d’affecter le 

résultat de l’exercice 2014 de la section de 

fonctionnement comme suit : 

- 16 563.23 € affecté à la section d’investissement en 

recettes au compte 1068.  

- Le surplus, soit 6 426.40 € en report à nouveau 

créditeur au compte 002 en recettes de 

fonctionnement. 

 

Budget 2015 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 449 168.55 € 

Recettes : 442 742.15 € plus un résultat reporté au 

002 de 6426.40 €. 

Section d’investissement : 

Dépenses : 270 281.75 € plus un déficit reporté de 16 

563.23 € et les crédits reportés de 3 520.70 € soit 

290 365.68 € 

Recettes : 224 155.23 € plus les crédits reportés de 

66 210.45 € soit 290 365.68 € 

Le budget a été adopté par 12 voix pour et 2 voix 

contre. 

 

Adhésion au SMICTOM 

 

Suite à la demande de la CCFI, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, accepte l’adhésion des communes de 

Caëstre, Ebblinghem, Hondeghem, Lynde, Renescure, 

Sercus et Staple  au SMICTOM à compter du 1er mai 

2015. 

 

Questions diverses 

 

L’agenda d’accessibilité handicapé est fixé au 27 

septembre 2015. Les communes auront 2 ans pour se 

mettre en conformité sur présentation d’une 

attestation sur l’honneur les engageant à la réalisation 

des travaux d’accessibilité. 

  

La séance est levée à 23 heures. 
 

 

Le compte-rendu du conseil municipal du 23 juin vous sera communiqué dans la prochaine édition. 
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37) Histoire d’argent 
Aout 1820, le Sieur BELLE Marc est planté devant le jeune taureau de mon père.  

Ce rentier aux belles allures fait souvent office de marchand de bestiaux. C’est un personnage pour le 

moins atypique.  Agé d’une cinquante d’années et célibataire, il habite le centre du village. Sa grande 

demeure  est tenue par trois personnes de maison  comme on dit : une veille cuisinière, elle aurait tenu 

notre rentier sur ses genoux, une jeune soubrette aux rires pleins de jolies dents et pour surveiller ce 

petit monde Benoîte Thérèse, maîtresse de maison si ce n’est d’autre chose. A j’oubliais Albert Martin 

Ramon le cocher, le phaéton doit toujours être propre et prêt à tout déplacement.  

Ce taurillon est une très belle bête, mes parent en vendent  un tous les trois ou quatre ans. Le 

marchandage est comme une  danse, les deux protagonistes se rapprochent puis semblent se séparer.  La 

revue de détail du futur reproducteur est affaire de spécialistes. Poids, robe hauteur de garrot tout 

semble très important, le bestiau sera revendu «ailleurs». Notre acheteur ne s’intéresse qu’à ce type  de 

transaction. Pour lui les porcs, génisses, vaches et autres bêtes à viande n’ont aucune importance il y a 

d’autres marchands pour cela. Pour lui, la beauté du mâle et la superbe couleur rouge de la race flamande 

sont les conditions sine qua none pour ces achats bovins. Le reste de ces gouts mercantilistes vont pour les 

chevaux et pour les ânes du Poitou. En effet depuis la Révolution l'activité mulassière est particulièrement 

florissante. L’emploi de ces grandes bêtes  est devenu très rémunérateur.  Le prix n’est pas tout, le type 

de la monnaie employée est tout aussi important.   

Quand la France a annexé la Flandre, il y a cent quarante ans de cela la plus grande affaire fut celle de la 

monnaie. Un exemple : les Escalins dit de Hollande. Cette monnaie faite en argent,  était introduite par les 

nombreux marchands du Westhoek. L’administration Française voulait  que la monnaie ne sorte que de ses 

ateliers. Elle décréta que l’Escalin de Hollande qui se distribuait pour  six sols n’en valait que cinq, sans 

parler de la « meschante monnoye de deux sols le dubbele stuiver ». Bref, les détenteurs de ces types de 

pièces avaient deux mois pour les faire changer, sous peine de 2 000 livres d’amende.  Il faut dire que de 

l’autre côté de la nouvelle frontière les pays bas espagnols se battaient depuis plus de vingt ans contre la 

monnaie française qui, pour eux, ne valait pas grand-chose.  

 
Piéce Ducaton 1760 Zuid Holland Replica Argent Hollande Dukaton Zilveren Rijder 

 

L’exception pour la Flandre fut le Ducaton de Hollande. Cette grosse monnaie en argent d’un poids de  33 

grammes  était la pièce préférée des Flamands, les nouvelles autorités Françaises  n’osèrent pas 

l’interdire. Quant aux monnaies d’or, les Pistoles d’Espagne, les Ecus et Louis d’or Français restèrent 

encore très longtemps les pièces utilisées. Les changeurs estiment qu’une pièce d’or fortement utilisée ne 

perdra rien de son poids initial avant 200 ans, alors pour les fortunés aucune crainte à avoir.  

Je reviens à notre transaction bovine. Le prix fixé fut de quatre pièces d’or de type Louis XVI, le même 

prix qu’il y a trois ans.  La transaction fait partie des rites. Notre Monsieur BELLE a réussi à garder ses 

pièces d’or pendant la révolution malgré toutes les confiscations effectuées «  au profit de la 

République », ingénieux homme s’il en est.  

Le paiement se fit dans la cuisine de Mr BELLE. Euphrasie, la cuisinière nous offrit un verre de bière à mon 

père et moi. Elle nous parla de cette pauvre femme qui erre souvent la nuit dans le cimetière en parlant 

bien fort ce qui assombrit largement son sommeil. Elle en avait déjà parlé au maire et à Mr le curé mais 

malgré leurs interventions cela ne s’était point arrêté. Je la connais bien dit mon père, c’est la veuve 

Bonne, elle n’as plus toute sa raison. Elle vient parler sur la tombe de sa fille, pour qu’elle n’ait pas peur la 

nuit toute seule. C‘est bien triste, beaucoup d’entre nous ont des enfants qui reposent dans ce carré de 

paix éternelle, son chagrin est plus fort que sa raison. Pour mettre fin à ces visites nocturnes il faudrait 

malheureusement la faire enfermer.  
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Mais je vais te raconter autre chose Euphrasie, cette femme avant d’avoir perdu la raison était serveuse à 

la brasserie qui fait le coin du chemin au Noyer. Une histoire d’épouvante lui arriva. Un soir d’hiver, au 

retour de son travail elle rencontra une belle dame tout de blanc vêtue. Celle-ci semblait rechercher 

quelqu’un avec une énergie plus qu’humaine. Elle appelait et même criait le prénom d’Elisabeth, tout en 

essayant de fouiller les grandes herbes des fossés. Sur son visage les traces laissées par les ronces et 

autres branches acérées étaient plus que visibles, on aurait dit une mère en furie. Notre serveuse essaya 

de la calmer et proposa son aide pour cette recherche. La belle dame accepta et commença à lui expliquer 

son désarroi.  Elle voulait retrouver sa fille qui s’était amourachée d’un homme appelé Van Der Camer dont 

le surnom était Camerlynck le rouge. Celui-ci était mort sur le Bûcher de Bailleul les oreilles coupées et les 

membres écrasés.  

Elle avait entendu dire que sa princesse était décédée dans un accrochage avec les troupes du bailli.  

Elle savait que  sa tombe se trouvait dans le cimetière de Berthen mais que son corps avait était retiré car 

elle était « gueux». Une âme bienveillante l’avait inhumée  près de la chapelle du Noyer. Elle recherchait 

simplement la tombe. Une peur indicible envahit l’employée  de la brasserie, elle fit semblant de chercher 

quelque peu et s’enfuit à toute jambes. Hors d’haleine la future veuve Boone se précipita au presbytère 

pour narrer son effarante  rencontre. Le vieil abbé Martin Laheyne eu d’abord bien du mal à comprendre 

notre héroïne. Un petit verre d’alcool aida largement au discernement de l’histoire. Le visage de Mr le curé 

pâlit largement. Après une petite prière il expliqua que ce qu’avait dit la dame blanche était vrai mais que 

cela s’était passé il y a plus de deux cents ans.   

En effet vers les années 1560, Berthen se retrouva dans la folie de la révolte des « gueux ». Camerlynck* 

le rouge avait bien existé, il était bien mort sur le bucher mais à Ypres : « « on lui coupa d’abord les 
oreilles. On le traina ensuite sur une claie par les rues autour de la place puis on lui appliqua, sur six parties 
différentes du corps, des fers rougis. On l’attacha ensuite avec des chaines à un poteau sur l’échafaud au 
milieu du bucher où il fut brulé vif ».  De plus les procureurs généraux refusaient catégoriquement 

l’inhumation de ces révoltés dans les cimetières,  les corps des pauvres hères suspectés d’hérésie furent 

systématiquement sortis de leurs dernières demeures et enfouis ailleurs.  

Je sais que le curé de l’époque, Matthieu Van Der Leye, fit, surement par pitié, plusieurs inhumation près 

de la chapelle du chemin du Noyer afin  que ces âmes restent sous la protection de Dieu. La belle dame 

blanche que tu as vue est morte depuis plus de deux cents ans. Tu ne vas plus jamais la voir, tu n’es pas la 

seule à l’avoir rencontrée, elle ne demande que quelques prières.  

Euphrasie, la veille cuisinière, fit un signe de croix, sortit une bouteille d’alcool fort et s’en servit une large 

rasade et dit : « je comprends mieux la petite folie de la veuve Boone, à l’automne de sa vie la solitude doit 

grandement lui peser. Elle s’est faite une nouvelle amie, moi ». Pour ma part les promenades de nuit prés du 

chemin du noyer ne feront plus parti de mes occupations. 

     
*Chassés du Mont des Cats  la bande Hans Camerlynck fut arrêtée par le bailli  dans les bois qui 
entouraient Flêtre ; leur chef fut exécuté le 26 novembre 1568 sur la place d’Ypres. 
                                                                                                                  

Régis Dondeyne 
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