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I ALICE AU PAYS DE CHÉRENG
Ce vendredi 3 mai 2019, tôt le matin, un fait anodin il y a quelques
décennies, mais aujourd’hui rarissime, a eu lieu en notre commune.
Route Nationale, peu avant le pont sur la Marque, pompiers et
SAMU se sont déplacés pour venir en aide à un couple, Anne et
Antoine, ou plus exactement à une maman.
Venant de Cysoing, ayant voulu éviter la traversée de Bouvines en
travaux, le jeune couple se dirigeait vers la maternité de Beaumont à
Roubaix.
Anne est sage-femme. Sentant qu’elle ne parviendrait pas à rejoindre à temps la
maternité, elle demanda à son compagnon de stationner la voiture, et de faire appel aux pompiers.
Ainsi, ce vendredi 3 mai 2019 à 6 h 57 est née, en notre commune, Alice CARON.
Alice et Maman se portent bien. Elles furent ensuite toutes deux
conduites en maternité, où toute la petite famille put se remettre des
émotions vécues.
Cela faisait 40 ans qu’un acte de naissance n’avait été porté sur le registre d’état civil de la commune !
Dès le lendemain, Monsieur le Maire, accompagné de quelques élus,
eut le plaisir de se rendre à la maternité afin de faire la connaissance
de la petite famille au grand complet, et de fleurir la maman. Le
« grand » frère, Timothée est déjà très protecteur vis-à-vis de sa petite
sœur…
Longue et heureuse vie à Alice, et félicitations aux heureux parents !
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EDITO
Chérengeoises, Chérengeois,
Voici venu le temps des vacances, synonyme de détente ou de retrouvailles en famille…
Pour nos écoliers, chaque année qui s’achève est toujours une page tournée… Et puis dans
quelques mois, la découverte de nouveaux visages, de nouveaux professeurs et souvent la
perspective d’une nouvelle aventure collective… Souhaitons-leur de bonnes vacances ainsi
qu’à leurs enseignants. Je renouvelle mes félicitations à tous les CM2 qui partent vers de
nouvelles aventures au collège… Félicitations également aux lycéens et étudiants pour leur
réussite au BAC, BTS, BTSA, Licence, …
Ces derniers jours nous rappellent, qu’avec l’été, arrivent aussi les grosses chaleurs. Nous
veillerons aux personnes seules et vulnérables, et je compte aussi sur vous pour veiller les
uns sur les autres… C’est en ces situations que le mot solidarité prend tout son sens… Une
simple petite visite peut être réconfortante. Je vous rappelle également que, dans le cadre du plan canicule, les personnes
âgées ou vulnérables ont la possibilité de se faire recenser en Mairie.
Comme à l’accoutumée, nous allons mettre ces deux mois à profit pour réaliser un certain nombre de travaux.
Il s’agira cette année de mener à bien un gros projet, à savoir : la réfection de la toiture de notre église. Les travaux sont
désormais engagés et se poursuivront, sauf imprévus, jusqu’en septembre.
Outre les traditionnels travaux de maintenance, des travaux de réfection des sols et de peinture des classes maternelles et
de la garderie seront réalisés. Parallèlement, nos services techniques entreprendront le changement des dalles des plafonds,
et le remplacement de l’éclairage par des luminaires à Leds moins énergivores. Les plannings des entreprises et des employés
municipaux sont ainsi calés pour que tout soit prêt à la rentrée !!
Je profite de cet édito pour vous informer que les horaires de l’école Jules Ferry changeront à la rentrée. Désormais, l’école
Jules Ferry accueillera les écoliers de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30. Quant aux horaires de la garderie, celle-ci continuera,
comme auparavant, d’accueillir les enfants le matin dès 7h30 et jusqu’à 18h30 le soir. Les services administratifs de la Mairie
restent à votre disposition durant cet été pour prendre les inscriptions.
La salle polyvalente Victor Provo ne sera pas en reste, car nous en profiterons également pour rénover entièrement
l’éclairage.
La période estivale sera certes plus allégée pour nos associations dont les bénévoles pourront profiter d’un repos bien
mérité, mais la vie municipale ne s’arrêtera pas pour autant. Ainsi, comme chaque année, les accueils de loisirs ouvrent
leurs portes aux enfants du 8 Juillet au 31 août, et proposent de nombreuses activités ainsi que des mini-camps. Pour
d’autres, c’est la colonie en Corse du 7 au 18 juillet.
En attendant le récit de leurs aventures dans le prochain bulletin municipal, je vous invite à jeter un regard sur le trimestre
écoulé : Fêtes des mères, médailles du travail, cérémonie du 8 mai, concerts et fête de la musique, braderie de printemps,
tournoi de belote, forum des associations, fêtes des écoles, compétitions sportives… voilà autant de rendez-vous qui font
la richesse et le dynamisme de notre village.
Je vous rappelle que la déchetterie « verte » située rue de Tressin est ouverte aux habitants des communes de Tressin et de
Chéreng exclusivement munis d’une carte d’accès à retirer en Mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 21 septembre à 20 h à l’Espace Culturel Jean Piat, pour un concert
exceptionnel des Etudiants de l’Ecole Supérieure Musique et Danses des Hauts-de-France, sous la direction de Lucie Leguay
avec au programme Shéhérazade (de Nikolaï Rimski-Korsakov) et Octet (de George Benjamin).
J’adresse mes remerciements à Monsieur Yves Tanguy pour sa collaboration dans la mise en place de ces représentations,
et le félicite pour tout le travail qu’il apporte, aussi bien auprès de l’Harmonie Municipale que de l’Ecole de Musique.
Je souhaite à tous un bel été et de très bonnes vacances.
Votre Maire dévoué,
Pascal ZOUTE

I SI VOUS AVEZ LA MAIN VERTE
Envie de cultiver et de consommer vos propres légumes, venez nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir. Des parcelles sont encore disponibles.
L’adhésion est de 30 € par an.
Envoyez votre demande par courrier à la Mairie au nom de :
« Association Autour des Jardins de Chéreng » en indiquant vos coordonnées : adresse postale, téléphone et adresse mail.
A très bientôt.
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Vie Municipale
I L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Cette année encore, dans le cadre des « Belles Sorties » (Spectacle oﬀert par la MEL),
nous avons pu accueillir à Chéreng le 2 mai l’Orchestre National de Lille.
Les Chérengeois sont venus nombreux assister au concert.
Le jeune chef Jonas Ehrler a dirigé avec brio le concerto pour violon, violoncelle et
orchestre en la mineur de JOHANNES BRAHMS.
Après un petit entracte, le public a repris rapidement sa place pour écouter La Sérénade n°1
en ré mineur du même compositeur.
Un grand merci aux deux solistes « violon » Ayako Tanaka et « violoncelle » Grégorio Robino et à
tous les musiciens pour la très agréable soirée.
Merci aussi à la MEL de permettre aux petites communes de présenter des spectacles de grande qualité.
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I 1ER MAI 2019
Cette année, encore, l’équipe municipale avait décidé de jumeler les cérémonies de remise des médailles du travail et celle de la mise à
l’honneur des Mamans. En eﬀet, ce choix apprécié a été reconduit afin de favoriser les rencontres entre Chérengeois de diverses générations.
Cette édition permit également à bon nombre de personnes présentes de découvrir l’Espace culturel Jean Piat.
Notre village a accueilli 25 nouveaux enfants, au cours des 12 derniers mois : 11 filles pour 14 garçons. Aucun doublon, cette année encore,
dans les prénoms ; ce qui ravira certainement les enseignants dans quelques années …
Notre Maire et quelques membres du CMJ remirent à chaque Maman un bouquet de fleurs, et à chaque enfant, un jouet musical.
Au cours de cette cérémonie, eut lieu également la remise des médailles du travail. 13 récipiendaires, entourés de famille et amis avaient
répondu à l’invitation. Notons parmi ceux-ci, Mesdames Patricia Schoreel, Chantal Grez et Claudine Dupont ainsi que Messieurs Patrice Becq
et Olivier Dupont qui reçurent la médaille Grand Or, synonyme de 40 années mises à l’honneur. Le Maire félicita et remercia chaque médaillé
et oﬀrit, avec quelques membres du CMJ, fleurs ou cadeau à chaque récipiendaire.
Cette sympathique manifestation se termina autour d’un non moins sympathique verre de l’Amitié.
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Vie Municipale
I 8 MAI 1945 - 74 ANS - 8 MAI 2019
C’est par une matinée fraîche et sous la menace d’averses,
que la municipalité s’est rendue, accompagnée du Conseil
Municipal des Jeunes, de l’Harmonie Municipale, de Monsieur
Maurice TOURNEL, d’anciens combattants, de représentants
d’associations et de citoyens, au monument aux morts situé au
cimetière de Chéreng.
Après le traditionnel dépôt de gerbes, c’est sous une pluie fine,
que Monsieur le Maire fit lecture du message des Instances Nationales.
Tout le monde se retrouva ensuite salle Victor Provo pour La Marseillaise et le vin d’honneur.
Cette année encore, Monsieur Maurice TOURNEL nous fit le plaisir de participer à cette manifestation, accompagné de l’un de ses enfants.
Aujourd’hui, âgé de 92 ans, titulaire de nombreuses décorations, dont
La Légion d’Honneur, Monsieur Maurice TOURNEL, résidant dans l’Oise,
est le dernier survivant du groupe de résistants franco-britanniques
ayant participé à la libération de Chéreng, le 3 septembre 1944.
Plus jeune résistant de son groupe (17 ans ½), il reçut une balle dans le
poumon droit, alors qu’il se trouvait dans un champ de pommes de
terre, derrière la mairie.
C’est donc le cœur chargé d’émotions et de souvenirs que Monsieur
Maurice TOURNEL revient, chaque 8 mai, sur les terres chérengeoises
de son enfance, là où il faillit perdre la vie le 3 septembre 1944.
Après de nombreux échanges, la promesse fut faite de se revoir dans
un an, pour commémorer le 75ème anniversaire de la Victoire.

I LA CROISIÈRE S’AMUSE
C’est à bord du « Picardie » que les aînés ont embarqué le 18 juin pour
découvrir les Hortillonnages d’ Amiens.
Dans une ambiance musicale très agréable, nous avons apprécié le bon
repas en admirant les jardins flottants très fleuris. Nous avons retrouvé
notre jeunesse en fredonnant les succès que nous n’avons pas
oubliés.
Après une belle balade sur l’eau, nous sommes repartis vers Chéreng,
la tête pleine des magnifiques images des bords de la Somme.
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Vie Municipale
I BRADERIE DE PRINTEMPS

Pour répondre à la demande de nombreux habitants, la
municipalité avait décidé de tenter l’expérience d’une seconde
Braderie annuelle. Celle-ci se déroula le Dimanche 5 Mai, de 8
heures à 13 heures, dans les rues Clotaire Duquennoy, du
Tuquet, des Jardins de l’Eglise, Roger Salengro, du Général
Leclerc (jusqu’à la Pépinière Thieﬀry), Alphonse Dumortier et
tout autour de la Place.
Un peu plus de 370 emplacements avaient été réservés et ils se
retrouvèrent largement occupés dès que la météo, incertaine
au petit matin, apporta des signes plus encourageants… Cette
amélioration du temps contribua, d’ailleurs, à donner à cette
Braderie une ambiance sympathique et conviviale.
Très nombreux furent les badauds qui envahirent alors les rues
concernées. Signalons que cette première édition s’est
parfaitement déroulée ; que ce soit au niveau de l’organisation
ou à ceux de l’installation, de la sécurité, ainsi que du plan de
circulation qui permit une évacuation rapide et eﬃcace dès
13 heures.
En résumé : un essai transformé !
Rappel :
la Braderie de l’Autour aura lieu
Dimanche 29 Septembre.

I LE TOURNOI DE BELOTE
Ce n’était pas l’aﬄuence ce samedi 1er juin pour le traditionnel tournoi
de belote. Beaucoup d’habitués étaient absents (week-end de
l’ascension) mais les participants ont passé un excellent après-midi. Nous
avions investi cette année l’Espace Culturel Jean Piat, et certains ont
pu découvrir cette belle salle qu’ils ne connaissaient pas encore.
Après une lutte acharnée, ce fut l’heure des résultats. Tous les joueurs
sont repartis avec un lot. Félicitations aux gagnants, et encouragements
à tous les autres qui ont bien joué, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir
de bonnes cartes.

« Une petite pause après l’eﬀort !!! »
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I FETE DE LA MUSIQUE
Jeudi 20 Juin, la salle Victor Provo a vécu au son
des musiques Yé-Yé.
En eﬀet, le groupe « le temps des Yé-Yé », s’est
produit pendant deux heures sur scène.
Les neuf chanteurs, chanteuses et musiciens nous
replongèrent dans cette sympathique ambiance
Vintage.
Les Cactus, le Pénitencier, Souvenirs-souvenirs,
etc… Le public démontra que les paroles de ces
chansons sont inoubliables, même 50 ans plus
tard. Le spectacle fut également émaillé d’histoires
drôles relatant la jeunesse de Zef et qui ramenèrent à la surface des souvenirs chez de nombreuses
personnes présentes.
Lors du final, les quelque 200 spectateurs présents
furent invités à danser avec le groupe sur l’air de
« Si j’avais un marteau ».
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I FORUM DES ASSOCIATIONS
La salle Victor Provo a accueilli le samedi 15 Juin dernier, le FORUM DES ASSOCIATIONS, organisé par la Municipalité. Celui-ci s’est déroulé
de 13h30 à 18h30.
Cette manifestation a permis aux Chérengeois de mieux connaître les activités qui existent dans notre village et d’en discuter directement
avec les responsables associatifs. Au total, 22 associations avaient répondu à l’appel dont 18 de Chéreng (quasiment la totalité).
Et le choix était large puisqu’étaient représentés : le jardinage, le chant choral, le jumelage et les cours d’Anglais, la danse de loisir et la danse
Cubaine, l’harmonie et l’école de musique, la peinture, la bibliothèque, la gymnastique, le tennis, le basket, la couture, la marche, la pétanque,
le karaté, le football et le yoga.
Mentionnons également : les échecs, l’observation du ciel, le badminton et les arts martiaux dont la promotion était assurée par les associations
venues de Baisieux.
Bon nombre des responsables se félicitèrent d’enregistrer de nouvelles adhésions, sur place.
Ce Forum permit, par ailleurs,
aux représentants du monde
associatif de mieux se connaître
et d’échanger. Notre Maire,
Pascal Zoute, eut l’opportunité
de faire un point et de discuter,
avec l’ensemble des responsables présents, du bilan de la
saison écoulée et des projets
pour celle qui se profile.
Un pot de l’Amitié clôtura ce bel
après-midi.
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Festivités

I UN TRIMESTRE RICHE EN
MANIFESTATIONS POUR
L’HARMONIE MUNICIPALE
ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE AIMVM
Tout d’abord l’orchestre a participé, le Mercredi 8 mai, au
traditionnel défilé et au dépôt de gerbes au monument
aux morts, suivis du premier concert de l’orchestre en
l’Espace Culturel Jean Piat, Ferme de Ceren à 17h. C’est
devant une salle comble que l’Harmonie Municipale a pu
interpréter des œuvres de Harold Walters, Andrew lloyd
Weber, Paul McCartney ,Morricone, Gershwin …
L’harmonie a ensuite, comme de coutume, animé le
concert apéritif de la société de gymnastique « Les jeunes »
le dimanche 16 juin. La météo, presque clémente, a
permis à l’orchestre de jouer en plein air pour le plus
grand plaisir de tous, mais aussi celui des musiciens. Ce
rendez-vous, incontournable depuis de très nombreuses
années, permet aux deux plus anciennes associations
chérengeoises de se retrouver au moins une fois l’an.
La fête de la musique a réuni, en l’Espace Culturel, un
public qui a pu apprécier un concert agrémenté des
explications du chef d’orchestre sur les interprétations
possibles et les manières de travailler les œuvres
proposées .
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Pour la première fois, l’école de Musique
AIMVM organisait, le samedi 22 juin, aprèsmidi des portes ouvertes. C’était l’occasion,
pour les nombreux visiteurs, de déambuler
dans l’école et d’apprécier le talent de nos
jeunes artistes, fiers de présenter la clarinette,
la trompette, le saxophone, le trombone, la
guitare, les percussions, le piano, la flute ….
Cet après-midi musical en l’espace culturel a
remporté un vif succès et peut-être, à n’en pas
douter, créé des vocations .
Bonnes vacances musicales et rendez-vous
aux prochains concerts pour de nouvelles
émotions.

I LA FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
C’est à la Ferme de l’Autour, transformée à cette occasion avec les caprices de la
Météo en véritable Arche de Noé, que s’est déroulée la fête de Saint François d’Assise,
patron de tous les animaux.
Le père Nicolas, investigateur de cet événement, a célébré pour la 8ème et dernière
fois cette fête qui rassemblait, chaque année, de nombreux participants.
Notre mascotte Olive a conduit, sous la pluie, les enfants de cœur et les membres du
clergé pour cette bénédiction très appréciée des petits et des grands.
Merci au Père Nicolas !
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Les écoles
I ECOLE JULES FERRY
Tour Eiﬀel
Les classes de CE2, CM1 et CM2 sont allés à Paris le 30 avril 2019 en autocar. Les élèves ont visité le
musée du quai Branly. Ce musée représente 4 continents : l’Amérique du Nord, l’Océanie, l’Asie et
l’Afrique. Chaque continent avait son roi, son dieu, son spectre, ses armes, ses protecteurs. L’après
midi, les élèves ont traversé la Seine en bateau « Mouche » et ont vu plein de monuments comme la
Tour Eiﬀel, Notre Dame, le Louvre,…
Texte écrit par Victor, élève de CM2

Activités gymniques
Mardi 21 mai, les moyens et les grands de l’école se sont rendus à la salle Albert Vérin de Villeneuve
d’Ascq pour leur dernière rencontre USEP autour des activités gymniques. Une fois encore, les
enfants ont donné le meilleur d’eux mêmes ! Félicitations et merci aux parents, qui lors de chacune
de ces sorties, ont répondu présents pour nous accompagner ! Rendez-vous est pris pour l’année
scolaire prochaine pour de nouvelles rencontres.

Musée de la Vie Ancienne de Wattrelos
Mardi 11 juin, les classes de GS/CP et CP/CE1 d’Anaïs et Laurence ont visité le musée de la vie ancienne
de Wattrelos. Les enfants ont pris place sur d’anciennes tables d’écoliers pour écouter une dame leur
conter ce qu’était la vie d’un élève autrefois. D’anciennes blouses et cartables leur ont été présentés
et ils ont ensuite eﬀectué un petit exercice d’écriture à la plume. Une fois l’exercice terminé et les mains
bien tachées d’encre pour certains, nous avons ensuite continué la visite pour découvrir les métiers
d’autrefois tels que le cordonnier, le photographe ou encore le douanier. Les enfants ont beaucoup
apprécié cette sortie et se sont montrés très attentifs et curieux !

Spectacle et marionnettes
La troupe MARISKA de Cysoing s’est déplacée à l’école, pour le plus grand bonheur
des classes de maternelle !!!

A la ferme
Les classes de TPS/PS et MS de maternelle se sont rendues à la ferme pédagogique de l’Institut de
Genech. Les enfants ont pu nourrir les moutons, observer la traite des vaches par un robot, découvrir
de nombreux gallinacées….
Tout l’équipe pédagogique de l’école Jules Ferry vous souhaite un très bel été ….
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Les écoles
I ÉCOLE SAINTE MARIE
Visite du zoo de Maubeuge
A la veille du pont de l’Ascension, les classes maternelles se sont rendues au zoo de
Maubeuge. Ainsi, les enfants ont pu découvrir la diversité des espèces animales qui peuplent
notre planète mais pas que…
En eﬀet, chacune des classes a participé à un atelier pédagogique. Les PS ont appris à
diﬀérencier les modes de déplacements, les MS ont découvert comment classifier les
espèces, tandis que les GS ont travaillé sur l’alimentation des animaux.
Une très belle journée, remplie de découvertes, pour laquelle nous remercions aussi les
nombreux parents qui ont accompagné les élèves.

Yoga
Au cours de leur voyage, les élèves de CE1/CE2 ont atterri en Asie pour
la dernière période de l’année scolaire. A partir des albums d’Akiko
d’Antoine Guilloppé, des petits contes zen, étudiés en classe, Katrin
Serres, professeur de yoga pour enfants, est venue à l’école pour initier
les élèves de la classe à cette pratique très répandue en Asie.
Lors de ces séances, les enfants ont suivi les traces d’Akiko à travers différentes postures de yoga : le mont Fuji, l’arbre, le renard, la barque…
et pratiqué quelques exercices de méditation. De quoi rester zen
jusqu’à la fin de l’année scolaire !

Portes ouvertes et kermesse
Amérique du Sud, Océanie et Japon… A l’occasion des portes ouvertes, les
élèves de l’école Sainte Marie ont pu partager avec les familles une grande
partie des projets qui ont été menés tout au long de cette année scolaire, à
la découverte des richesses et de la diversité des cultures au fil de la première
partie de notre voyage.
De Romero Britto à l’art aborigène, des chants interprétés dans diﬀérentes
langues, des jeux autour de l’Amérique du sud et de l’Océanie, la faune et la
flore, des exposés présentant des spécificités culturelles et géographiques
des lieux visités, de la calligraphie japonaise, l’habillement et l’alimentation,
la barrière de corail, démonstration de haka… sont des exemples des
thèmes abordés dans nos classes et qui ont été présentés le samedi 15 juin.
Notre voyage se poursuivra l’année prochaine, durant lequel nous
découvrirons avec les élèves, l’Asie, l’Afrique, avant un retour vers l’Europe.
Après le traditionnel barbecue, place aux jeux de kermesse dans l’après-midi !
Le tout était préparé et organisé par les membres de l’APEL, que nous remercions chaleureusement pour leur investissement et leur
mobilisation tout au long de l’année scolaire.
Et un grand bravo à tous les enfants pour cette belle année vécue à leurs côtés !
Fabrice MERCKX,
Chef d’établissement, pour la communauté éducative.

Bonnes vacances à tous et nous vous donnons rendez-vous le lundi 2 septembre !!!
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Histoire
I 3 SEPTEMBRE 1944 - LA LIBÉRATION DE CHÉRENG
Cette année marque le 75ème anniversaire du débarquement.
Cette année marquera donc également le 75ème anniversaire de la libération de Paris et de nos villages.
La libération de Chéreng a eu lieu le 3 septembre 1944.
Ci-dessous, la libération de notre village, vécue et racontée par Monsieur Maurice TOURNEL.

09h00 Carrefour de la RN Lille - Tournai - rue de l'église - rue de Gruson (1)
Je me trouve près de chez moi avec une quinzaine de résistants à surveiller le passage des allemands fuyant vers la Belgique.
Un véhicule en sens inverse s'arrête à ce carrefour. A son bord, un oﬃcier de renseignement anglais nous indique que nos libérateurs arriveront au
début de l'après-midi. Il demande si un ouvrage se situe sur le trajet. Nous indiquons le pont de la Marque à l'entrée du village. Il nous demande alors
de faire garder ce pont.
A ce moment survient un véhicule allemand. Les résistants ouvrent le feu, l'oﬃcier anglais s'échappe par la rue de Gruson. Le conducteur allemand
est mortellement touché et son véhicule, hors de contrôle, vient s'écraser dans le fossé au pied de mon jardin.
Ma mère me crie que ma grand-mère (hémiplégique) se trouve au jardin sur une chaise. Je fonce la prendre et la mettre à l'abri à la maison. Se
faisant, je remarque que deux allemands escaladent les grillages pour fuir et un troisième, près de ma grand-mère, se débarrasse de son armement
pour se rendre. Essuyant un tir, paniqué, il s'enfuit désarmé à la suite des deux autres.
Revenu sur les lieux, je crie de cesser le feu et essuie un tir à mon tour. Je hurle de cesser le feu en me montrant les bras levés pour que les tirs cessent
enfin. Je récupère alors les eﬀets abandonnés du soldat allemand (fusil, ceinturon, cartouchières et une grenade à manche).
Peu de temps après, le chef de groupe demande trois volontaires pour garder le pont sur la Marque. Je me porte volontaire et pars avec deux autres
pour la garde. Sur place, mes deux camarades armés de mitraillettes se positionnent dans le fossé de part et d'autre du pont. Moi, sur le toit d'un
blockhaus proche, je peux voir la circulation dans le S de la route situé avant le pont. Dans les minutes qui suivent, je signale l'arrivée d'un convoi
allemand (une voiture de commandement, un half-track remorquant un canon de 88, et un autre véhicule remorquant un petit canon anti-char).
En tout, une quarantaine d'hommes...
Arrivé à quelques mètres du pont, le convoi ralentit fortement et semble vouloir s'arrêter. Mes deux camarades ouvrent le feu et le convoi accélère
pour fuir. Moi-même, je n'ai pas tiré, jugeant trop dangereux de les arrêter. Un quart d'heure plus tard arrive Paul Tanguy, directeur d'école à Anstaing,
lieutenant de réserve qui remplace le chef de secteur, Jean Vandeneeckhoutte, arrêté et déporté. Ayant rassemblé cinq ou six hommes, il nous relève
de la garde du pont pour aller en renfort du groupe dangereusement accroché au carrefour du village.
Il prend la tête du groupe et je me retrouve en avant-dernière position pour emprunter le petit sentier parallèle à la route nationale. Des coups de
feu retentissent, Tanguy se trouve au niveau du derrière de la mairie, il est touché en même temps que moi d'une balle en pleine poitrine. Lui, le
poumon gauche et moi, le poumon droit. Sous l'attaque, le reste du groupe s'est éparpillé dans la nature.
Au carrefour stratégique, les allemands arrêtés ont mis le canon de 88 en position de tir. Deux obus successifs endommagent une maison à droite, une
maison à gauche. Le troisième obus, sans doute saboté dans l'usine d'armement, reste bloqué dans le fût du canon rendant celui-ci inutilisable !
L'auteur de ce sabotage a certainement évité un véritable carnage au village de Chéreng...
Tanguy et moi avons survécu à nos blessures ainsi qu'une autre victime, lui aussi blessé par balle ce jour-là. Je n'étais pas trop croyant mais avec
l'âge, je suis aujourd'hui convaincu que l'âme de ma sœur aînée morte dans des conditions épouvantables, a veillé sur son petit frère, évitant à ma
mère de perdre ses deux enfants de façon tragique.
Aujourd'hui mon épouse et moi-même avec nos 8 enfants, 15 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants, avons conjuré le sort...
Maurice Tournel
Chef de gare honoraire de la SNCF
Chevalier de la Légion d'Honneur
Médaillé militaire
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
(1) RN Lille-Tournai, aujourd’hui Route Nationale – RD 941,
Rue de l‘église, aujourd’hui rue Clotaire Duquennoy
Rue de Gruson, aujourd’hui Rue Jean Ochin.
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I « LES ATELIERS DES P’TITS LOUPS » FONT PEAU NEUVE !
Née le 20 mars 2014, l’association des assistantes maternelles agréées de Chéreng, Gruson et Anstaing présente son nouveau bureau, avec une
toute nouvelle équipe depuis le 20 février dernier, pour animer autrement l’éveil de vos enfants.
Chaque jeudi matin à l’Espace Roger Planquart, nous sommes un petit collectif de Nounous à se réunir dans une salle aménagée. Ici, nous
mettons en commun nos compétences pour que vos enfants suivent des ateliers motricité, fassent des activités manuelles, d’éveil (chants,
comptines) en petit groupe.
Quand l’heure de l’école sonnera pour eux, ils seront fin prêts et socialisés pour franchir cette nouvelle étape sereinement.
Dynamique et volontaire, notre association a déjà réalisé de nombreux projets à l’image de notre braderie à succès « tout pour l’enfant », version
printemps et hiver, un spectacle de Noël ou encore une chasse à l’œuf pour Pâques chaque année. Aujourd’hui, nous travaillons sur des projets
axés sur le cirque et la musique avec le soutien d’intervenants extérieurs.
Pour les assistantes maternelles agréées, n’hésitez pas à nous rejoindre dès la rentrée scolaire. Les inscriptions auront lieu à partir du 5 septembre
2019 (l’adhésion étant de 20€ pour l’année scolaire). Pour les parents en recherche d’une assistante maternelle agréée ou d’un renseignement,
n’hésitez pas à contacter l’association par e-mail ou téléphone.
Association « Les Ateliers des P’tits Loups »
Tél : 06.51.05.77.23 ou 06.20.89.22.79 - Lesateliersdesptitsloups59152@gmail.com

I K2C KARATÉ CLUB CHÉRENG
De 19h45 à 20h45, tous les mercredis, le Wako Karaté ados/adultes accueille toutes personnes à partir de 13
ans souhaitant découvrir ou pratiquer un sport de combat dans une ambiance sécurisée et détendue.
Le Wako Karaté, c’est quoi au juste ?
• un sport de combat moderne (kempo sportif) et un art martial traditionnel (karate taï-jitsu)
• des racines orientales et le pragmatisme occidental
• le sérieux du combat et le plaisir d’un loisir
•
Le Wako Karaté, pour qui ?
• pour qui veut découvrir ou approfondir le combat véritable
• pour qui aime jouer à se confronter à ses partenaires
• pour qui souhaite appliquer les principes du karate
• pour qui souhaite pratiquer un sport de combat total
(debout/sol)
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I CHÉRENG MARCHE
Gîte de CHAMPAGNE.
Le samedi 18 Mai , ce sont 19 randonneurs qui se sont donnés rendez-vous au CIS (Centre International de
séjour) de Reims, pour un week-end de Randonnée.
Après un sympathique repas, pris sur place, nous avons pu profiter d’une visite des prestigieuses caves
Taittinger.
A la sortie de cette découverte les noms des bouteilles par taille n’avaient plus de secret pour nos visiteurs.
Du Magnum au Meldchisédech en passant par le Mathusalem, le Balthazar, le Nabuchodonosor et bien
d’autres encore, nos yeux ne savaient que choisir, le coﬀre de la voiture a parfois réfréné nos envies suivi
par le porte-monnaie….
Ensuite, en 2ème partie d’après-midi, une visite guidée de la ville de Reims, la Cité des Sacres, et en particulier
de sa magnifique cathédrale, chef d’œuvre de l’architecture gothique construite au XIIIéme siècle. Plus
grande que Notre Dame de Paris, elle a accueilli le sacre de 25 rois de France depuis sa création et est,
aujourd’hui, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le repas du soir fut suivi par une série de jeux, « sportifs » pour certains, « intellectuels » pour d’autres, ou demandant parfois un peu d’adresse,
parfaitement préparés et animés par Andrée, Babeth, Bernard B. et Hervé.
Le dimanche matin, ce sont les vignobles de la montagne de Reims qui ont vu arriver notre groupe de randonneurs.
Du sommet d’une butte où se situe la chapelle St Lié, nous avons pu embrasser du regard toute la région de la plaine de Reims.
Avant le retour sur Chéreng, un passage par le phare de Verzenay construit en 1909, à l’époque comme « gadget publicitaire » de la maison
de champagne J. GOULET.
On pouvait s’y distraire puisque s’y trouvait, à l’origine, une
guinguette. Aujourd’hui il a été transformé en musée de la
vigne.
Et pour finir, un passage par la forêt de VERZY à la découverte
des FAUX DE VERZY qui abritent des arbres exceptionnels, des
hêtres tortillards uniques au monde.
Un grand merci aux organisateurs et aux participants pour cet
excellent week-end.

I ATELIER PEINTURE CHERENG
L’atelier a arrêté son activité le jeudi 4 juillet et la reprendra le jeudi 5 septembre.
N’hésitez pas, si le dessin, la peinture à l’huile, le pastel vous tentent, passez nous
rendre visite, le jeudi ou le samedi entre 14h et 16h30 (hors vacances scolaires).
Notre N° de téléphone est disponible en Mairie dans le bulletin des associations ou
sur le site.
Comme d’habitude, dès la rentrée de Septembre, les membres de l’atelier prépareront
l’exposition annuelle, avec l’aide de la municipalité, le 3ème week-end d’octobre.
(18,19,20).
L’exposition se déroulera cette année à l’ Espace Culturel Jean Piat et un thème sera
dédié aux animaux.
Bonnes vacances à tous !
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I PETANQUE CHERENGEOISE
Depuis début avril nous avons retrouvé notre espace pétanque au complexe sportif, après
notre hivernage au boulodrome de Tressin. Cette nouvelle saison a démarré sur les chapeaux
de roue avec l’organisation, dès le 13 avril, de la journée des qualifications « doublettes »
pour la finale interdépartementale qui aura lieu le 14 septembre, à Ribecourt dans l’Oise.
Nous avons reçu prés de 150 compétiteurs. Même si la température était bien fraîche,
notre club a eu de très bons résultats avec deux titres de « Champion du NORD » : celui
des féminines avec l’équipe Magalie LECLERCQ et Noro RAVELOUNDRAMBALA, et celui des seniors avec
l’équipe Gaétan PLANCQ et Arnaud TAILLY.
Se sont également qualifiés pour la finale interdépartementale en « doublette féminine » : Marie BECQ et
Michèle CARRE, en « doublette senior » : Sébastien VANTIEGHEM et Bernard VANDENBROUCK, et en « tête à tête » : Quentin POLLET.
A noter la performance de nos joueurs car, dans chaque catégorie, seules 3 ou 4 places étaient proposées aux équipes du Nord.
Nous avons en plus cette année, 2 compétitions majeures qui se déroulent sur nos terrains :
- le jeudi 30 mai, un concours + 50 ans en doublettes et ouvert à tous. Dorénavant ce concours aura lieu chaque année, le jeudi de l’ascension,
et portera le nom : Challenge Gérard QUIQUE,
- Le 21 juin, la troisième journée de l’interdistrict avec 78 doublettes inscrites.
Le club sera ouvert tout l’été aux horaires habituels le mercredi et le vendredi de 16h à 21h. Venez préparer vos vacances ou les prolonger sur
nos pistes de pétanque du complexe sportif rue de l’Autour.

I BASKET CHÉRENG ABC
La saison 2018/2019 de l'Amicale Basket Club de Chéreng qui a engagé
10 équipes en championnat et 7 en coupes, est désormais terminée.
En mai et juin, le club a organisé à la salle Victor Provo, 3 week-ends de
tournois qui ont permis à l'ensemble des équipes, de jouer dans une
ambiance festive.
Le club remercie les joueurs, joueuses, parents, bénévoles et le public,
qui ont permis la réussite de ces manifestations.
Notre présence au Forum des Associations le samedi 15 juin a permis de faire connaître
notre club, notamment auprès des jeunes souhaitant pratiquer le basket.
Les festivités reprennent dès la rentrée, avec la reconduction du Tournoi annuel de la
Grande Échelle les 14 et 15 septembre, dont les bénéfices sont reversés à cette association
qui apporte de l'aide aux enfants malades ou porteurs d'un handicap.
A noter également dans vos agendas : l’assemblée générale de notre club, qui se déroulera
le vendredi 6 septembre.
Pour celles ou ceux qui souhaitent s'inscrire pour la nouvelle saison, vous pouvez dès à présent contacter
le président de l'ABC Chéreng Yannick Dufay (06 23 09 60 24 / president@abcchereng.fr)
ou notre secrétaire Claudie Dufay (06 62 20 54 90 / secretaire@abcchereng.fr).
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook https://www.facebook.com/pg/ABCChereng.
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I « CHÉRENG JUMELAGE », JUILLET 2019
Voyage à Canterbury et East Peckham du 11 mai 2019
C’est le 11 mai dernier que nous sommes partis visiter Canterbury et rendre visite à nos amis de East Peckham, pour
un tournoi de pétanque organisé par la Pétanque Chérengeoise.
Après une traversée de la manche en ferry et une arrivée sous le soleil sur la côte anglaise, notre journée a commencé par un temps libre à
Canterbury. L’occasion pour certains de visiter la cathédrale, faire du shopping, et pour d’autres de pique-niquer dans ses jardins à l’anglaise.
14h, tous dans le bus, nous partons pour le « Bush blackbird & thrush ». Nos amis de East Peckham étaient là, prêts pour la partie de pétanque.
Les équipes triplettes furent mixtes aussi bien pour le niveau des participants que pour les nationalités. La participation au tournoi permettait
de gagner des tickets de tombola, et de nombreux lots français et anglais ont été remportés.
Pour finir cette journée et ces moments d’échanges avec nos amis anglais, nous avons partagé un menu typique : à la carte « fish and chips
or roastbeef », qui nous ont régalés.
Chéreng Jumelage remercie l’Association de Pétanque Chérengeoise pour son aide et sa participation à la réussite de cette journée.

Les activités :
Les ateliers d’anglais débutent le lundi 7 octobre.
Nous proposons des activités « ludiques » en anglais à partir de 4 ans. Osez parler…

L’association
Si vous avez pris du plaisir en notre compagnie pendant les voyages ou ateliers, que notre association et le jumelage vous intéressent, n’hésitez
pas à nous rejoindre, we will be pleased to welcome you. A bientôt.
L’équipe de “Chéreng Jumelage” - https://www.facebook.com/chereng.jumelage
Pour nous contacter : Tél : 03.20.41.05.55 - Email : twinning.chereng@gmail.com

I LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
La Bibliothèque de Chéreng, est située rue Jean Ochin entre la salle polyvalente
et la salle de tennis.
Ouverture : Les mardis de 17h00 à 19h00 - Les samedis de 16h30 à 18h30
La Bibliothèque pour Tous de Chéreng était présente à la journée des associations
le samedi 15 juin.
Petits et grands ont pu découvrir l'existence de la bibliothèque et découvrir celleci, ouverte ce jour-là.
Nous avons pu inscrire de nouvelles familles Chérengeoises.
Ce fut une après-midi très conviviale.
Venez découvrir nos dernières acquisitions :
Adultes : COLOMBANI L. Les victorieuses - BACHELOT R. Corentine – STEN V.
Dans l’ombre du paradis – LEVY M. Ghost in Love - BOURDON F. Le secret de
Belle Epine - MACMILLAN G. Je sais que tu sais - JOSSE G. Une femme en
contre-jour - etc….
Jeunesse : JOLIBOIS C. Les P’tites Poules et la cabane maléfique – La petite poule
qui voulait voir la mer - JAY Annie Elisabeth princesse à Versailles t2 Le cadeau
de la reine - t3 La Dame à la rose etc…
Pour vos vacances, un rayon « Livres de poche » est à votre disposition
La bibliothèque est ouverte pendant les vacances.
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I APE JULES FERRY
Ce samedi 25 mai, c’était un peu l’été avant l’heure pour l’école Jules Ferry. Réunis pour leur traditionnelle fête de fin d’année, les élèves de
maternelle et d’élémentaire ont assuré le spectacle grâce à leurs danses et leurs chants, sur le thème des couleurs. Sur les murs de la salle
Victor Provo, les parents ont également pu admirer les créations réalisées en classe pour l’occasion, dont une gigantesque fresque d’empreintes
de main aux couleurs de l’arc en ciel, comme une allégorie à l’ouverture sur le monde qu’est le projet de l’école.
Pour clore ce moment convivial, l’association des parents d’élèves, toujours prête à relever tous les défis, avait réservé une petite surprise
culinaire aux familles présentes : au menu cette année, frites. Certes simple, mais quoi de mieux pour créer une ambiance festive garantie
dans la salle… et en cuisine ! A l’image du plat, un air de guinguette se fit sentir entre rires d’enfants, de parents se mêlant aux cris des
commandes en cuisine, et au frétillement de l’huile de friture. L’APE se lançant pour la première fois dans ce challenge de service (plus de
250 portions en une heure), a eu la visite de M. le Maire qui nous a conseillés avec plaisir… Le challenge fut relevé, et conclut une belle journée
festive : Vive l’année prochaine !

I LE FOOTBALL CLUB « ECACTGS »
Tournoi Jeunes : une première et déjà un succès !
La riche saison de l’Etoile Club AnstaingChéreng-Tressin-Gruson-Sainghin vient
de se conclure de la plus belle des
manières ! Malgré une découverte diﬃcile
du niveau régional par les séniors, l’Etoile
se porte bien et mise sur ses jeunes
pousses.
La preuve ? Après le traditionnel Tournoi
International de Pâques, disputé sous le
soleil et devant de nombreux spectateurs,
les dirigeants de l’Etoile ont usé de leur savoir-faire pour mettre en place deux autres rendez-vous appelés à s’inscrire dans la durée. Les 15
et 16 juin, ce sont vingt équipes de U11 puis de U12 qui ont répondu à l’invitation des « Noir et Blanc » pour une grande fête de football en
conclusion de la saison.
Bonne humeur, partage, sourires et… football, les enfants réunis sur les terrains ont participé au succès de cette première édition. Mons AC
et Templemars sont ainsi les premières équipes à inscrire leur nom au palmarès de deux tournois qui, à n’en pas douter, deviendront très vite
incontournables de la vie du club !
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I « LES JEUNES DE CHERENG »
Ce dimanche 16 juin, s'est déroulée la fête de la gym annuelle du club des
Jeunes de Chéreng. L'occasion, pour tous les chérengeois, de découvrir ou
redécouvrir notre association bientôt centenaire, au travers de spectacles et
démonstrations gymniques en extérieur. Cette année, le thème musical de
Queen a rythmé les diﬀérentes prestations de nos gymnastes, et même si la
pluie s'est invitée une bonne demie heure, la fête fut belle.
A noter, la présence du Maire et de la présidente du Comité Départemental de
notre Fédération (la FSCF), pour rendre hommage aux 23 années de présidence
de notre désormais ex-président Jean-Louis Decalonne. En eﬀet, président
depuis 1996, il tire sa révérence et laisse entre les mains de François Liagre,
nouveau président, un club qui se porte à merveille, où la convivialité n'a d'égale
que l'engagement sans limite de nos bénévoles.
La saison sportive s'est terminée, puisque Les Jeunes ont participé aux compétitions fédérales à Armentières (29 et 30 juin) et à Limoges (6 et 7 juillet). Le club
est par ailleurs devenu champion de France d'ensemble dans la plus haute des
catégories. Place aux réunions d'été pour organiser les groupes d’entraînement
et répartir les gymnastes qui sont, chaque année, plus nombreu(x/ses).
Info pratique : pour toute demande d’inscription merci d'envoyer
un mail à gym.jeunes.chereng@gmail.com
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I ENQUETE « TRAJECTOIRES ET ORIGINES 2 »
L’INSEE, en partenariat avec
l’Ined, réalise en
2019-2020 une
enquête statistique et de recherche sur la
diversité des populations
en
France (Trajectoires et Origines
2).
Cette enquête est une réédition d’une enquête menée en
2008-2009. Elle vise à étudier les conditions de vie et les
trajectoires sociales des personnes résidant en France métropolitaine en fonction de leurs origines et d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, etc…).
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées.
Si vous en faites partie, un enquêteur (une enquêtrice) de
l’INSEE prendra contact avec vous. Il(elle) sera muni(e) d’une
carte oﬃcielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
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I COLLECTIF “ENSEMBLE POUR LE CLIMAT”
Le Collectif Citoyen “Ensemble pour le Climat” Hauts-deFrance est un mouvement citoyen non-violent et apartisan
engagé dans la lutte contre le réchauﬀement climatique afin
de rester en deçà des 1,5°C préconisés par les conclusions
du rapport du GIEC d'octobre 2018.
Nous sommes déterminés à agir pour placer la lutte contre
le réchauﬀement climatique au cœur de toutes nos actions,
il y va de l'avenir de nos enfants et de la planète.
Les habitants de Chéreng sont soucieux de mieux respirer,
mieux vivre, mieux se nourrir, mieux se déplacer…
Vous vous sentez concerné, vous voulez aller plus loin, vous
avez des idées, rejoignez le groupe local de Chéreng déjà
composé de 12 personnes et participez à des actions
concrètes avec le soutien de la municipalité :
• Zéro Déchet : parce qu’il n'y a pas de petits gestes et que
tous ensemble nous pouvons agir pour le Climat, le “défi
familles zéro déchet” est en cours de développement sur
Chéreng (50 familles sont déjà intéressées par ce projet)
• Mobilité : Les épisodes de pollution récents (65 pics de pollution en 2018, déjà 38 au 1er semestre 2019 alors que l’OMS n’en recommande
pas plus de 3 par an), associés à des conditions climatiques particulières, nous rappellent aussi combien cette répétition devient préoccupante
pour notre santé respiratoire, celle de nos enfants et des personnes les plus fragiles.
La MEL figure désormais parmi les métropoles les plus polluées en Europe.
L’enquête que nous vous proposons a pour objet de recueillir vos souhaits quant à des modes de déplacements alternatifs, plus fluides et
plus respectueux de notre environnement.
Pour répondre au formulaire en ligne, allez à l’adresse internet suivante : http://bit.ly/EPLCmobi
Email pour nous contacter : ensemblepourleclimat.chereng@gmail.com
Page Facebook du groupe local : https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf.chereng

I ENVIRONNEMENT
Notre commune est déjà engagée dans une démarche respectueuse et responsable de l’environnement, notamment en matière de
restauration scolaire, pour laquelle les derniers appels d’oﬀres faisaient obligation de privilégier les filières de fabrication bio et
d’approvisionnement courtes.
Cependant, cette démarche ne pouvait suﬃre et se
devait d’être complétée par une participation active
des enfants, en les sensibilisant au service raisonné
(on ne prend pas plus qu’il ne faut pour éviter les
déchets), et en les faisant participer au tri par
famille : alimentaire, plastique, papier….
Un panneau explicatif indique et rappelle aux
enfants la façon de faire le tri.
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I AOÛT

Agenda

Vendredi 23 :
15h00 à 19h00 : Don du Sang à Anstaing

I SEPTEMBRE
Dimanche 8 :
Tournoi de rentrée de l’ABCC - Salle V. Provo

Samedi 14 - Dimanche 15 :
Rencontres sportives Basket au profit de l’association «La Grande
Echelle» - Salle V. Provo

Samedi 21 :
20h00 : Concert des étudiants de l’ESMD à l’Espace Culturel Jean Piat

Dimanche 29 :
8h00 à 13h00 : Braderie de l’Autour

I OCTOBRE
Samedi 5 :
Atelier Chorale du Groupe «Résonnance» - Salle V. Provo

Dimanche 6 :
Atelier Chorale du Groupe «Résonnance»- Salle V. Provo
11h30 : Assemblée Générale de l’Association « Chéreng Marche »
à l’Espace Roger Planquart

Samedi 12 :
9h00 : Inscriptions Braderie «Les P’tits Loups» à l’Espace Roger
Planquart
19h00 : Fête des Allumoirs organisée par l’APE Jules Ferry

Dimanche 13 :
Banquet des Aînés - Salle V. Provo

Vendredi 18 - Samedi 19 - Dimanche 20 :
Exposition Atelier de Peinture à l’Espace Culturel Jean Piat

I NOVEMBRE
Dimanche 3 :
8h00 à 14h00 : Braderie «Les P’tits Loups» - Salle V. Provo
14h00 à 18h00 : Finale Tournoi Open Tennis à la Salle de Tennis

Samedi 9 :
19h30 : Repas de l’ECACTGS à l’Espace Roger Planquart

Dimanche 10 :
11h00 : Assemblée Générale de l’Association
«Danse Loisirs Chéreng» à l’Espace Roger Planquart

Lundi 11 :
11h30 : Fête de l’Armistice avec la Participaton de
l’Harmonie Municipale
Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts
Lâcher de pigeons par la Société Colombophilie «La
Patrie» puis vin d’honneur servi Salle V. Provo
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Banquet des Aînés
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
sont heureux d’inviter les aînés
de 65 ans et plus, au repas qui aura lieu
à la Salle Victor Provo Rue Jean Ochin,

le dimanche 13 octobre 2019 à 12 h.
Nous souhaitons vous rencontrer nombreux
à cette manifestation.

CONCERT DES ETUDIANTS DE
L’ECOLE SUPERIEURE MUSIQUE ET DANSE
Hauts-de-France
Direction : Lucie LEGUAY
Le Samedi 21 septembre 2019 à 20 h
Espace Culturel Jean Piat Ferme de Ceren
AU PROGRAMME :
SHEHERAZADE de Nikolaï Rimsky-Korsakov et OCTET de George Benjamin

BRADERIE de L’AUTOUR
Dimanche 29 Septembre 2019

