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Travaux de la Salle du Château.  

Construction de la salle de musique. 

Le personnel technique dans l’effort. 

Le personnel de la cantine. 

Démontage des jeux.  

Nettoyage des trottoirs.  

Repas des Ainés. 

Les 50 ans  de Walincourt - Selvigny. 

Le gouter de Noël à la maternelle. 



 
 
 Walincourt-Selvigny : des projets se concrétisent grâce aux 
Associations, aux Agents Municipaux, aux Acteurs Locaux, à 

vos Elus, qui œuvrent au quotidien avec passion. 
 
La parution du bulletin municipal est l’occasion de figer quelques 

images de la rétrospective pour l’Année 2022. Rien de tel qu’un album photos pour se re-
mémorer ces instants passés durant l’année écoulée. 
Ce bulletin nous permet aussi de rendre hommage à notre ami Jean-Pierre Gavériaux qui a 
laissé une empreinte indélébile dans notre village. 
 
L’année 2022, restera également celle de la guerre en Ukraine, d’une inflation sans précé-
dent avec l’explosion du coût de l’énergie et d’une situation compliquée pour bien des fa-
milles, des artisans et des commerçants. En espérant laisser tout cela derrière nous en 
2023, je souhaite à chacun d’entre vous une belle année remplie de joie, de bonheur et de 
santé. 

         Jérôme Méli 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et d’épanouissement pour cette an-
née 2023. 
 
Je souhaite que cette nouvelle année soit placée sous le signe du respect et du partage.  
Une année active, une année enrichissante parce que plutôt que de fuir devant les difficul-
tés ou de se voiler la face, affrontons ensemble les écueils, les réformes et tous les change-
ments sociétaux. 
 
Dans un contexte international difficile auquel vient s’ajouter une crise financière dont les 
victimes que nous sommes ne peuvent que tendre le dos, reste à être unis dans l’adversité 
et de trouver, à notre échelle, des petits réconforts. L’amitié, la famille, la vie associative 
sont et resteront des valeurs auxquelles je crois. 
 
C’est dans cet esprit que je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, qu’elle préserve 
votre santé et celle des vôtres. 
 
Jean-Luc DANGLETERRE  
Directeur Général des services 

Le mot du maire  



TRAVAUX 2022 

 

 Il est habituel d’énumérer les différents travaux engagés par la commune sur l’année 

qui vient de s’écouler, la mise en chantier de la salle des fêtes du Château en novembre 2022 

étant l’élément majeur. Une fois achevés nous pourrons disposer d’un espace plus convivial 

plus isolé et insonorisé. L’accent a été aussi porté sur la luminosité. La fin des travaux est pré-

vue pour juin 2023. 

 La partie sud-ouest du clocher de l’église Saint Pierre a été rénovée. 

 Profitant des travaux de NOREADE nous avons modifié l’impasse de la Rue Gambetta 

en voie à double sens.  

 Les parcs de jeux et le skate-park rue Jules Ferry ont été 

installés par le personnel 

communal, l’accès au site 

est jusqu’à la fin des tra-

vaux accessible par le club 

2000. Le personnel tech-

nique communal comme 

évoqué dans le Walécho du 

mois d’octobre 2022 a 

effectué maintenance et en-

tretien des écoles, parterres, sécurité routière et autres 

nettoyages. N’oublions pas le travail du personnel com-

munal, des écoles, du jardin d’enfants, de la cantine (qui sert chaque jour plus de cent repas), 

et du pôle administratif de la mairie.   

 

 

ANIMATIONS DEPUIS OCTOBRE 2022  

 Anniversaire le 8 octobre 2022 des 50 ans de l’associa-

tion entre les deux communes de Walincourt et Selvigny qui se 

concrétisa par une fusion en 2005. A cette occasion Henri 

COURTECUISSE avec le talent de collectionneur passionné 

que nous lui connaissons, nous proposa une exposition de 

cartes postales, photos et documents relatant la vie passée des 

deux villages.  

Valérie MONCLERC et Serge GAILLIET déjà présents en 1972, 

ont participé à l’inauguration de cet événement.   

 

  



 

 

Le 20 novembre le repas des anciens a 

enfin pu avoir lieu en la Salle des Fêtes 

de L’Etoile.  92 convives ont participé 

à ce moment de convivialité, qui 

n’avait pu avoir lieu en 2020 ni 2021 

L’animation musicale confiée au 

groupe « Salut les Copains » a pleine-

ment réussi à la vue des nombreux 

danseurs et danseuses présents(es) sur 

la piste de danse.  

 

L’école primaire Gaston BRICOUT ayant assuré la décora-

tion des tables des invités.   

 

 Le 4 décembre à l’occasion du Téléthon, le Centre 

social avec la participation de la Commune et de nombreuses associations ont animé la 

Salle des sports Delattre et ses abords. Un GRAND MERCI. 

 Le 10 décembre des membres du CCAS et du Conseil Municipal ont distribué  à 

domicile les chèques cadeaux à nos anciens. L’occasion de dialoguer un peu.   

 Les 15 et 16 décembre nous avons invité les enfants des écoles maternelle et pri-

maire à une sortie au cinéma MILLENIUM de Caudry, 230 enfants ont participé à ces 

sorties. 

 Le 16 décembre soir, par un temps froid, le spectacle très suivi PIRATATOUILLE 

pour enfants a eu lieu sur la place Jaurès avec distribution de bonbons et feu d’artifice 

pour conclure. 

 Un Merci à Bruno CASEZ conseiller délégué à la commission des fêtes et cérémo-

nies et aux bénévoles qui participent à l’élaboration et à la réalisation de ces animations. 

 

  Une pensée à Jean Pierre Gavériaux, bénévole aux multiples facettes qui a pen-

dant plus de cinquante ans participé et animé notre vie associative communale.  

 

André-Marie FORRIERRE  



Frelon asiatique  

Vous le repérerez plus facilement à l’automne avec des boules ressemblant à des très gros 
nids de guêpes dans les arbres, les arbustes ou parfois les maisons abandonnées. 

 Au printemps ou en été, c’est plus difficile car tout est bien caché, seule la chute des 
feuilles nous aide mais à cette période, c’est la fin du nid et il est bien souvent trop tard pour agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite des ruches du presbytère de l’église Saint Pierre par deux classes 

de l’école Gaston Bricout 

Courant Octobre, les enfants ont pu bénéficier du savoir faire et des explications de notre apicul-

teur local Dominique DUPLOUY.  Ils n’ont pas manqué de poser de nombreuses questions et aus-

si d’essayer l’uniforme d’apiculteur.  

Ils ont aussi pu constater les effets dévastateurs des frelons asiatiques qui déciment de manière 

récurrente les essaims d’abeilles.  

 Rendez vous a été pris pour de nouvelles visites en 2023 

 

 

Histoire d’insectes  



Pourquoi il faut laisser pousser les fleurs sauvages… et 
même les mauvaises herbes 

 
 
 

 
Réservez un peu de place dans votre jardin pour des fleurs sauvages, les insectes pollinisateurs vous en re-
mercieront  
 
Les pollinisateurs sont indispensables à la biodiversité. Pour les sauver, réservons-leur des espaces, même 
petits. Une suggestion de scientifiques pour les collectivités et les entreprises comme pour les jardins de 
nos maisons… 
 
Tondre le gazon à des hauteurs dignes d’une coupe militaire histoire d’avoir une pelouse disciplinée, déga-
ger les massifs herbeux entourant les bâtiments municipaux ou faire en sorte que les parcs et jardins aient 
bien un aspect propret « à la française » est peut-être une bonne idée pour les férus d’esthétique bien or-
donnée. Pour la biodiversité, en revanche, c’est une autre histoire… On en veut pour preuve aux études 
qui, indépendamment, viennent démontrer l’utilité incontestable d’espaces plus sauvages réservés à la pe-
tite faune volante dont le travail nous est indispensable : les pollinisateurs. 
 
Leurs disparitions en masse sont liées à plusieurs facteurs. Notre abus de pesticides, bien sûr, mais aussi la 

perte de leurs habitats et le manque de nourriture, donc un manque d’espaces peuplés de fleurs sauvages 

dont ces insectes raffolent. Y compris d’ailleurs des mauvaises herbes. En cette période hivernale où les 

jardiniers passent moins de temps dehors et ont par conséquent davantage de loisirs pour planifier l’aspect 

qu’ils comptent donner à leur jardin dès l’époque des premiers semis, le moment est idéal pour envisager 

de laisser quelques endroits « à l’abandon », ou plutôt ensemencés de jolies fleurs des champs, même ven-

dues en paquets dans le commerce !. 

  Extrait d’un article de Jean-Paul FRITZ chroniqueur scientifique qui mérite réflexion !.  

https://www.nouvelobs.com/planete/20210804.OBS47221/la-menace-des-pesticides-pour-les-abeilles-serait-sous-estimee.html


Vous êtes propriétaire de votre logement ? Vous souhaitez réaliser des travaux 
d’économie d’énergie ? 
 

 
 
Vous avez un projet de travaux dans votre logement ? 
 

N’ATTENDEZ PLUS ! CONTACTEZ LES CONSEILLERS FRANCE RENOV’ (SERVICE PUBLIC 
GRATUIT ET NEUTRE) AU 03 62 53 25 18 POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES 

AIDES EXISTANTES 
 

QUELS SONT LES TRAVAUX ÉLIGIBLES ? 
– Remplacement des chauffages vétustes 
– Isolation de la toiture, des murs 
– Installation d’une ventilation 
– Remplacement du ballon d’eau chaude 
– Remplacement des menuiseries vétustes 
 
QUELS SONT LES DISPOSITIFS EXISTANTS SUR L’ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI ? 
– Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux » porté par le Pays du Cambrésis visant à 
soutenir des projets de rénovation globaux. L’association INHARI missionnée par le Pays du 
Cambrésis vous accompagnera gratuitement pour le montage technique et administratif de votre 
dossier. 
– Financement jusqu’à à 60 % du coût de votre projet dans une limite de 18 000 € accompagné 
de diverses primes sous condition. 
 
 
POURQUOI CONTACTER LES CONSEILLERS FRANCE RENOV’? 

Les conseillers vous informeront des aides existantes, vous conseilleront sur votre projet de tra-

vaux et vous orienteront dans le montage de votre dossier de subvention si vous remplissez les 

conditions  

 

 

 



  

SIAVED 

LE TRI SE SIMPLIFIE  

 

 
  

Depuis le 1er janvier 2023, le tri sélectif s’amplifie, tous vos emballages se trient. Ce qui per-
mettra sûrement d’améliorer les refus de tri importants sur les poubelles jaunes  enregistrés 
dans la commune (plus de 20%). Si vous vous posez des questions sur ce qui se trie ou pas 
nous vous invitons à aller sur le site du SIAVED.        
 
 https://www.siaved.fr/les-consignes-de-tri   et  https://www.siaved.fr/le-tri-se-simplifie-faq 
 
 

https://www.siaved.fr/les-consignes-de-tri
https://www.siaved.fr/le-tri-se-simplifie-faq


E 
tat civil année 2022 

 

  
  

 

 

NAISSANCES  

 

Le 07 janvier 2022 Alix GUETTE 

Le 27 janvier 2022 Armand NOIRET 

Le 28 janvier 2022 Télio BONNO 

Le 1er février 2022 Athénaïs  POIX  

Le 8 mars 2022 Louis LAUDE 

Le 10 mars 2022 Lewïs THRO 

Le13 mars 2022 Jade VANROYEN 

Le 14 mars 2022 Lou CAUCHY 

Le 22 mars 2022 Zoé DECOCQ 

Le 28 mars 2022 Eva GUILBAUT 

Le 22 avril 2022 Lyla BEZET 

Le 16 mai 2022 Eleana BLANCQUART 

Le 16 juin 2022 Marceau GAILLARD 

Le 9 juillet 2022 Sillas ALBUQUERQUE 

Le 06 août 2022  Gabriel LEVEAUX 

Le 12 août 2022 Miléna PICCOLI 

Le 18 août 2022 Luis BARBOSA de SOUSA  

Le 22 août 2022 Elsa BEAUVAIS  

Le 29 août 2022 Alëana LAMAND 

Le 31 août 2022 Lou SOUFFLET  

Le 19 septembre 2022 Octave LOUVION 

Le 4 octobre 2022 Arthur GOUBET 

Le 12 octobre 2022 Joyce LESTA 

DÉCÈS 

Le 23 janvier 2022 Jean-Pierre BONENFANT 

Le 27 janvier 2022 Thérèse MASSE veuve TAISNE  

Le 7 février 2022 Jeannine TAISNE 

Le 11 février 2022 Christian GILLIARD 

Le 07 mars 2022 Madeleine LOGE veuve LEFEBVRE  

Le 08 mars 2022 Christian DUTALLOIR 

Le 28 avril 2022 Marie DOUAY 

Le 05 mai 2022 André CARLIER 

Le 17 mai 2022 Françoise DOUCE 

Le 20 mai 2022 Léo SEFELIN 

Le 05 juin 2022 Didier PRÉVOT 

Le 06 juin 2022 Marie-Christine FORRIERRE veuve NOCHEZ 

Le 14 juin 2022 Josiane PEZIN épouse DENHEZ  

Le 27 juillet 2022 Jacqueline NORROY épouse RAMETTE  

Le 02 août 2022 Rolande WAEYENBERGE 

Le 03 août 2022 Monique LOUVET veuve BOUDAN 

Le 09 août 2022 Pierre FORRIERRE  

Le 7 novembre 2022 Jean-Pierre GAVÉRIAUX 

Le 25 novembre 2022 Bernard LECOMPTE  

Le 29 décembre 2022 Louis PICCOLI 

  MARIAGES 
 

 

 

Le 05 mars 2022 Serge GOUBET et Mathilde SOURISSEAU  

Le 18 juin 2022 Robin THIRIET et Nadège DEGORGUE 

Le 02 juillet 2022 Renaud FLAVIGNY et Julie BAUDUIN 

le 13 août 2022 François PRUVOT et Virginie LAPOINTE  

le 17 septembre 2022 Romain D’HELFT et Sandie CAPPEL  

le 1er octobre 2022 Benjamin BARBOSA DE SOUSA et Eva VERMEULEN 

le 05 novembre 2022 Thibaut PRUVOT et Alicia HERINGHUEL 



 

    

19-mars  Loto APEA  Salle de l'Etoile 
25 mars  Amis du Moulin tournoi belote Salle de l'Etoile 

01-avr  Repas Amicale du Personnel Communal Salle de l'Etoile 

02-avr  Pâques au Moulin     

19-avr  Repas Amis du Mercredi Salle de l'Etoile 

25-avr  Intergénérationnel Centre Social Salle de l'Etoile 

01/mai  Fête du travail, remise de médailles Salle de l'Etoile 

01-mai  Concert Union Musicale Salle de l'Etoile 

08-mai  Armistice, défilé aux monuments aux morts   

13-mai  Loto Union Sportive  Salle de l'Etoile 

21-mai  APE Brocante rue du 8 octobre 1972    

28-mai  Fête communale place J Jaurès    

29-mai  Concert Union Musicale Salle de l'Etoile 

10-juin  Gala Wal Dance Dynamik Salle de l'Etoile 

18-juin  Repas 100 ans du Club Union Sportive Salle de l'Etoile 

21-juin  Fête de la musique     

01-juil  Fête des Ecoles     

02-juil  Course de l'Etoile     

13-juil  Retraite aux flambeaux    

14-juil  Fête nationale Animations    

26-juil  Repas Amis du Mercredi Salle de l'Etoile 

16-sept  Repas Amis du Mercredi                                            Salle de l Etoile 

30-sept  Porte Ouverte SDIS   

01-oct  Porte Ouverte SDIS     

02-oct  Fête Communale-Concert Union Musicale Salle de l'Etoile 

14-oct  Loto Wal Dance Dynamik Salle de l'Etoile 

22-oct  Repas des ainés  Salle de l'Etoile 

11 au 28 oct  Centre Social lavage de tombes    

31-oct  Halloween au moulin    

11-nov  Armistice et défilés aux monuments aux morts   

11-nov  Vin d'Honneur à Salle de l'Etoile    

11-nov  Loto APEA  Salle de l'Etoile 

19-nov  Repas Union Sportive Salle de l'Etoile 

25-nov  Loto Union Sportive  Salle de l'Etoile 

26-nov  Concert Sainte Cécile Eglise Saint Pierre 

02-déc  Téléthon Centre Social Salle de l'Etoile 

09-déc  Repas Sainte Barbe Amicale des Sapeurs Salle de l'Etoile 

13-déc  Repas Amis du Mercredi Salle de l'Etoile 

16-déc  Noël Union Sportive  Salle de l'Etoile 

17-déc  Concert Union Musicale Eglise Saint Pierre 

20-déc  Noël Basket  Salle de l'Etoile 



MENU 

 

Filets de Hareng 

pommes de terre au 

four et fromage blanc 

Ou 

Rôti  - pommes de 

terre au four et 

fromage blanc 

 

Fromage 

Dessert 

 

Boissons non comprises 

L’AMICALE 

DU PERSONNEL COMMUNAL  

DE WALINCOURT-SELVIGNY 
 

ORGANISE 
 

                            UN REPAS  
 

                                     ETOUFETTE 
                                           OU 

                                    RÔTI DE PORC  
 

 

TARIF 

13 € Adultes  

6 € Enfants (jusque 6 ans) 
 

Le SAMEDI 01 AVRIL 2023 
OUVERTURE DES PORTES A 19 H 00 

(service vers 21 h 00) 
SALLE DES FÊTES DE L’ÉTOILE 

RUE DE L’ÉGLISE (SELVIGNY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION à déposer en Mairie 
 
Nom : ___________________________  
Prénom :__________________________ 
Adresse :_________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_______________________________ 

I 
P 
N 
S 

VENEZ 
NOMBREUX 

   Nbre 
HARENG                                                    x 13 € =   ______ 
HARENG                                                    x   6 € =   ______ 
RÔTI DE PORC                                         x 13 € =   ______ 
RÔTI DE PORC                                         x   6 € =   ______ 
 

     TOTAL ________ 
(chèque à l’ordre de l’Amicale du personnel) 
 



 

 Le règlement no 2016/679, dit règlement général 
sur la protection des données (RGPD, est un rè-
glement de l'Union européenne qui constitue le texte 
de référence en matière de protection des données à 

caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de 
l'Union européenne.  

Ses dispositions sont directement applicables dans l'ensemble de l'Union européenne depuis le 25 
mai 2018. Les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes 
concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des 
acteurs de ce traitement.  

 Ceci implique donc le fait que la mairie ne peut plus faire d’extraction depuis ses fichiers officiels 
(liste électorale) en vue de contacter des personnes ou de faire des listes de celles-ci. 

  

La seule faculté est qu’une démarche individuelle et volontaire soit effectuée par les personnes 
concernées auprès des services de la mairie. 

  

De ce fait les personnes non inscrites souhaitant participer au repas des aînés 
et recevoir les chèques cadeaux de noël (conditions d’âge, à partir de 66 ans ), 
doivent impérativement en faire la demande par le biais du coupon-réponse ci-
dessous. 

  

COUPON REPONSE 

 RESERVE AUX PERSONNES DE LA COMMUNE A PARTIR DE 66 ANS  

 A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 1er septembre  2023 

 Madame, Monsieur,……………………………………………………………………TEL………………………. 

  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….……..... 

 
DATE DE NAISSANCE :……………………………………………………………………………………………..…….. 

souhaite (ent) recevoir une invitation au repas des ainés le 22 octobre 2023  
Souhaite (ent) avoir les chèques cadeaux en décembre 2023 
     signature(s) 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_personnelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_personnelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2018


Du côté de la vie associative ...  
Des nouvelles du Moulin Brunet  

L’association a vécu une année 2022 chargée en activités et en émotions.  

 

La saison des visites commence en avril, avec la traditionnelle « Fête de Pâques » et sa 

chasse à l’œuf. Le moulin est ensuite ouvert les 2èmes dimanches de chaque mois, lors 

des journées du patrimoine et sur réservation pour les visites de groupes.   

Ainsi, en partenariat avec la CA2C, les écoles des communes avoisinantes ont pu découvrir notre Moulin en 

fin d’année scolaire.   

Les bénévoles de l’association ont participé à la célébration de la fête Nationale : le 13 juillet dès la fin 

d’après-midi, les associations du village se sont réunies sur la place du village afin de passer une agréable 

soirée ; concert de l’harmonie sur le kiosque, jeux pour les petits et les grands, décoration champêtre, res-

tauration et beau temps… tout était réuni pour que la fête soit une réussite.  

Nous avons cette année fêté le vingtième anniversaire de l’inauguration du Moulin, les 17 et 

18 septembre. Pour cette occasion, nous lui avons offert un cadeau à la  hauteur de l’évène-

ment : Une magnifique exposition des œuvres d’Oscar Poulet, artiste local talentueux, dont 

les enfants et petits enfants ont bien voulu nous prêter une partie de la collection de ses cro-

quis et peintures. Un bel hommage a été rendu  à Oscar ainsi qu’à notre monument…    

Grâce à l’imagination et au labeur des bénévoles de l’association, le moulin s’adapte à tous les 

genres, à toutes les fêtes… Nous avons réitéré « la fête d’Halloween au Moulin » le 31 oc-

tobre : Des décors et des acteurs fantastiques, des visiteurs ébahis… une belle réussite ! plus 

de 500 personnes ont gravi les marches du Moulin lors de la journée…et ont promis de reve-

nir en 2023 !  

Les membres du Moulin étaient présents également aux marchés de Noël organisés par l’AFR 

le 3 décembre, ainsi qu’à celui de Caudry du 16 au 23 décembre.  

 

Hélas, l’année 2022 nous a également apporté son lot de peines…Car il y a eu cette journée 

de Novembre qui nous a tous abasourdis, en apprenant la nouvelle de la disparition de l’un 

d’entre nous, Jean Pierre Gavériaux … notre Ami fidèle et dévoué, notre Guide-

conférencier, notre Historien local et écrivain... Il nous laisse en héritage sa joie de vivre, la 

persévérance de servir le Moulin ainsi que le fruit de ses recherches à travers les livres qu’il 

a écrit pour notre commune. Et puis, en guise de consolation nous pourrons entendre en-

core sa voix résonner dans le Moulin, grâce aux diaporamas qu’il a élaborés pour les visites 

guidées.  

 

Les rendez-vous prévus pour 2023 : Concours de Belote le 25 mars à la salle de l’étoile, Chasse à l’œuf le 2 

avril, journée du Patrimoine le 17 septembre, Halloween au Moulin   le 31 octobre.  

Renseignements au 06 82 30 92 50                 Page Facebook « Le Moulin Brunet »  

 

         L’équipe du Moulin.  



  CLUB DES AMIS DU MERCREDI 

 
 BONNE ANNEE – BONNE SANTE. Des mots que l’on prononce facilement mais qui n'ont jamais 

eu autant de valeur. 
Cette troisième décennie a commencé très mal, avec ses restrictions, ses interdictions de tous genres aux-
quelles il a fallu s'adapter. 
Pour notre part, c'est ce que nous essayons de faire avec nos petits moyens, même si aujourd'hui la situa-
tion sanitaire s'est améliorée. 
 

Fin 2021 nous avons pu réaliser notre voyage en Alsace au mois de septembre, à l'origine il était 
programmé au mois de mai 2020, néanmoins nous avons eu un temps clément.    

 

 La première journée nous a permis de découvrir Void-Vacon, une bourgade de la Meuse où nous avons 
été chaleureusement accueillis dans un petit restaurant. 
La seconde journée, après avoir visité une fromagerie de Munster et une distillerie à La Poutroie nous 
avons pris la direction du col de Wettstein puis Lutterbach avant 
de faire une pause dans une ferme auberge pour un repas marcaire à Sondernach, près du petit ballon 
d'Alsace. 
 
  Après ce repas nous nous sommes dirigés vers Gérardmer en passant par le col de la Schlucht et une 
pause au bord du lac avant de regagner notre hôtel par le col du Bonhomme. Une journée fatigante mais 
très enrichissante notre guide féminin étant un puits de connaissances et d'un humour remarquable. 
  Le mercredi nous étions dans le Bas Rhin, tout d'abord à Strasbourg où en bateau mouche nous avons 
fait une visite intéressante et originale de la capitale alsacienne à travers les méandres de l'Ill. A midi nous 
étions au Royal Palace à Kirrwiller pour prendre notre repas en compagnie d'un orchestre. L'après-midi 
dans ce troisième plus grand cabaret de France nous avons découvert la nouvelle revue de music-hall, 
forte de ses 40 artistes internationaux. Un grand spectacle apprécié de tous. 
 



 
 Notre quatrième journée a commencé par la visite de Turckheim et ses petites rues tapissées de pavés ro-
sés. Petite commune typique de l'Alsace profonde avec ses maisons à colombages. Les rues, les balcons et 
façades des maisons fleuries ainsi que les monuments éblouissent les visiteurs. 
La visite de Munster, cité du célèbre fromage, a permis aux uns et aux autres de découvrir la ville avec ses 
curiosités. Les cigognes si nombreuses en temps ordinaire avaient déserté leurs nids pour migrer. Après le 
baeckeofe à Ostheim nous visitons le centre de réintroduction des cigognes et des loutres à Hunawihr. 
Nous ne pouvions terminer notre séjour en Alsace sans rendre visite à  Mr FROELICH, un viticulteur pro-

ducteur récoltant qui a de la bonne limo-
nade !!! 
 
 Comme dans chaque histoire, tout a une fin 
et notre dernière journée s'est terminée par la 
visite de Colmar où chacun a pu faire ses em-
plettes avant de déguster une choucroute au 
Nid de Cigognes. 
Sur le chemin du retour la majorité des parti-
cipants faisait une sieste prolongée dans le 
bus, je ne sais pas pourquoi ? 
 
  Cette année nous étions en Vendée dans un 

très bel hôtel à Chantonnay au bord d'un lac. 
Nous avons visité les haras Nationaux à La 
Roche Sur Yon puis Saint Gilles Croix de Vie 
et le musée de la sardine. Notre séjour s'est 
poursuivi avec les Sables d'Olonne, Port de 

Bec où nous avons été accueillis chez un ostréiculteur qui était heureux de recevoir à nouveau un bus. Ce 
jeune Corse marié avec une Vendéenne nous a expliqué avec ferveur l'élevage des huîtres, des naissains à 
la vente en passant par l'affinage. Bien entendu nous avons eu droit à la dégustation avec le petit muscadet, 
de quoi nous mettre en appétit pour nous rendre à Noirmoutier par le passage du Gois et retour par le Pont, 
c'était la marée haute. 
 
  Nous poursuivons notre bonhomme de chemin sans faire de bruit et notre porte est ouverte à toutes celles 
et ceux qui le désirent. Nos réunions hebdomadaires ont repris à la salle de l'Etoile le mercredi après-midi. 
Notre effectif se maintient à un bon niveau avec ses 95 adhérents. Nos cotisations sont inchangées depuis 
2008 grâce à la compétence des trésorières. 
 

  Cette année a vu un changement au niveau du comité directeur, Madame Gisèle GARREAUD est devenue 
vice-présidente et trésorière en compagnie de Madame DEVAUX-RODIER Renée. Le reste du bureau est 
inchangé. 
 

 Pour 2023 nous allons poursuivre nos activités hebdomadaires avec la belote, le tarot, le scrabble, le rami 
qui se met en route et bien sûr nos repas ce qui permet de réunir ceux qui ne pratiquent pas les jeux. 
 

Je remercie l'ensemble du comité pour son aide et sa confiance  
 

le comité  

Le Penseur  dans une rue de Turckheim 



 



Collège François Villon  

Depuis la rentrée de septembre, le Collège F. Villon continue ses actions avec autant d'implication dans 
l'intérêt de la communauté scolaire tout entière. 

Les quelques exemples ci-dessous démontrent la détermination dont font preuve les élèves et les per-
sonnels du collège, qu'ils soient enseignants, AED, AESH, infirmière, assistante sociale, agents adminis-
tratifs, d'entretien ou de cuisine. 

- le 18 Octobre 2022 a eu lieu le moment de commémoration en l'honneur de Samuel Paty, en présence 
de tous les collégiens. Les élèves de 5ème ont rédigé un texte à sa mémoire. La priorité a été donnée à 
ces collégiens. 

 L'arbre de la laïcité installé dans le hall permet à chacun d'entre-deux de s'exprimer sur la laïcité. 

Nos collégiens tiennent vraiment à perpétrer cette mémoire.  

Ils en ont fait également la démonstration lors de la journée du 10 Novembre, devant la stèle des an-
ciens combattants où ils ont pu s'incliner devant ceux qui ont combattu pour notre liberté.  

- le 14 novembre 2022, nos collégiens ont réalisé un clip CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE. Ce 
clip a été possible grâce à la participation de collégiens volontaires et très impliqués. Les professionnels 
qui les ont encadrés ont été surpris et émus par leur implication. 

- en septembre 2022, notre collège et son équipe d'entretien et de cuisine ont été félicités pour la qualité 
de leur service de restauration. 

 La DEUXIÈME ÉTOILE du manger local nous a été décernée. Nous attendons maintenant l'étoile sui-
vante pour tous les efforts entrepris dans le manger bio.... A suivre. 

Vous l'avez compris, toute la communauté scolaire s'évertue à travailler dans le sens qui semble le meil-
leur pour nos élèves, vos enfants surtout. 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir très nombreux à l'occasion de nos PORTES OUVERTES qui se 
dérouleront le Samedi 11 Mars 2023 de 9h00 à 12h00. 

NOUS SERONS  HEUREUX DE VOUS Y RETROUVER TRÈS NOMBREUX. Vous pourrez découvrir 
toutes les réalisations de nos élèves., 

. Pour le collège Monsieur BOEUF Principal 

 



 

 Du côté de nos sportifs …

____________________________ 

 

Volley-ball Equipe masculine 

L’équipe masculine est engagée en championnat UFOLEP. C’est un début de saison tonitruant 

pour les garçons qui ont gagné tous leurs matches en infligeant un 3/0 au deuxième du classe-

ment à la fin du mois de novembre. L’équipe est donc première du championnat. 

Cette année, l’équipe comporte 12 licenciés coachés par Géry Mairesse : 

« Je suis très content de ce début de saison. Nous avons accueilli de nouveaux joueurs venant de 

Villers, Clary, Bertry, ou même de Cambrai. Je suis heureux de faire jouer mon garçon qui repré-

sente la troisième génération des Géry dans l’équipe coachée autrefois par son grand-père. 

Ils apportent un coup de jeune à notre équipe composée de « vieux quarantenaires » ! (Vieux, 

mais encore en forme au vu des résultats. » 

Et tout cela pour le plus grand plaisir de l’infatigable Raymond Denhez. 

Les matches ont lieu le dimanche matin, à la salle des sports du collège. Les entrainements, le 

jeudi de 19h30 à 21h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debout : Raymond, Jérémy, Matthys, Benoit, Géry Junior, Géry Père, Yann 

Assis : Ludo, Romain, Loïc, Vincent. 

 

(Compte tenu de l’arrivée de nouveaux joueurs, le club cherche un sponsor pour participer à l’achat de 

nouveaux maillots… Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter le club au 0617773096) 



Du côté de nos volleyeuses  

L’équipe de volley féminine qui a fini 1 ère du championnat pour la saison 2020-2021 a connu quelques 

déboires en début de saison 2022 peinant à recruter pour prendre la décision d’engager à nouveau 

l’équipe pour la saison 2022-2023 (grossesse, travail, blessée, maladie) 

Fin septembre nous nous sommes réunies à six au Saint Germain, l’heure était grave après quelques 

appels lancés sur les réseaux sociaux sans résultat… il nous fallait trancher, si peu nous ne pouvons 

tenter d’engager l’équipe pour le championnat. 

Quelques tables derrière nous, quelques filles du foot étaient là, nous avons parlé ensemble leur expli-

quant notre problème… elles nous disent savoir jouer au volley et vouloir pourquoi pas essayer un en-

traînement avec nous, bien sûr qu’on peut jouer avec les pieds au volley. 

Chose faite le mardi suivant elles arrivent en force avec leur jeunesse et leur bonne humeur. Une Neu-

villoise dont le papa et le grand père jouaient également à Walincourt-Selvigny renforce également 

l’équipe. 

Nous voilà une dizaine à prendre la licence et les autres resteront pour le loisir. Nous engageons donc 

l’équipe qui est début janvier première du championnat sur 6 équipes engagées. 

N’hésitez pas à nous rejoindre que vous soyez jeune moins jeune grande, petite … l’équipe est très hé-

téroclite et serait heureuse de vous accueillir toujours dans la bonne humeur sans forcer sur vos 

muscles (pour preuve nous n’avons pas d’entraîneur) mais surtout pour faire fonctionner vos zygoma-

tiques le mardi soir de 20h15 à 22h salle Delattre. 

L’équipe s’est également investie lors de la journée téléthon en décembre. En expliquant aux enfants 

qui participaient aux défis comment essayer de réceptionner un ballon de volley et faire quelques man-

chettes, mais également en s’occupant de leurs parents au niveau du bar avec crêpes croque monsieur 

chocolat. La totalité des bénéfices ayant été remis au téléthon 

L’équipe de volley remercie l’amicale laïque pour son soutien financier, ses fidèles supporters du di-

manche matin mais aussi et surtout Raymond Denhez pour son aide pour noter les scores ou pour la 

gestion de nos licences. 

 

Pour l’équipe de volley Maité Lefebvre 

 



   JAVELOT CLUB 

  WAL-FLECHES  

 

 

 
 
Les joueurs de Wal-flèches ont ramené des trophées lors 

de la coupe du Nord, du Championnat de France 

ainsi que le Championnat de l’entente pour l’année 2022  

 

 

Wal-flèches a participé au Téléthon qui s’est déroulé 

le samedi 3 décembre 2022. De nombreux enfants ainsi que des adultes se 

sont initiés à notre sport «le javelot tir sur cible.»   

 

Le samedi 17 décembre 2022, Le Père Noël est venu nous rencontrer lors 

de notre repas de Noël. Dans sa hotte, se trouvaient plein de cadeaux 

pour les joueurs  

Le Javelot Tir sur Cible se joue dans un très bon esprit de convivialité, 

vous serez toujours les bienvenus. 

N’hésitez pas à pousser la porte du club et pourquoi pas essayer de vous 

initier au javelot tir sur cible  

 

 

RAPPEL DES HEURES  

D’OUVERTURE : 

 

 

 

Mercredi et vendredi 

De 18  à 20 heures  

 

Samedi de 18 à 21 heures  



 

Echos de l’USWS 

 

 

En ce début année 2023, nous sommes toujours confrontés à certains virus (Covid 19, Grippe, 

Bronchiolite…) qui perturbent la société. Espérons vivement qu’ils seront éradiqués au plus 

vite. 

Nous nous associons à la peine des familles qui ont à subir les méfaits de ces fléaux. 

Néanmoins, nous restons optimistes en vous présentant tous nos meilleurs vœux de bonne et 

heureuse année et surtout une excellente santé. 

Depuis le dernier WAL’ECHO, des changements sont intervenus au sein de l’USWS dans l’or-

ganigramme. (Voir ci-après). 

Cette saison, nous approchons les 150 licenciés (ées) et nous avons engagé 7 équipes. Nous 

accueillerons autant que possible celles et ceux qui souhaiteraient encore nous rejoindre. 

(Joueurs (euses), Dirigeants (tes), Educateurs (trices), Arbitres). De nouveaux sponsors sont 

aussi les bienvenus. Si vous êtes intéressés, rapprochez vous d’un membre du Club. 

Sur le plan sportif, on s’attendait à une saison difficile dans beaucoup de catégories, suite à des 

départs de cadres ou de changements de niveaux, mais nous restons positifs, avec déjà de 

nombreux progrès réalisés. 

Restons solidaires afin de recueillir les fruits du travail effectué par tous les éducateurs. 

Sur le plan festif, nous avons envisagé d’organiser durant l’année 2023 les manifestations sui-

vantes : 

 Samedi 4 Mars   Repas 

 Samedi 13 Mai  Loto 

 Samedi 17 Juin  100 ans de l’USWS 

 Samedi 18 Novembre Repas 

 Samedi 25 Novembre Loto 

 Samedi 16 Décembre  Noël des Jeunes 

Pour info, nous sommes en train de nous renseigner sur l’opportunité de créer au sein de notre 

Association un poste avec un « Contrat Civique » à la clé, et pour cadre le football local. Si 

vous pensez être intéressé (e) par ce projet vous pouvez prendre contact  



avec Jean-Pierre TAISNE afin que les critères requis vous soient exposés ou alors consulter 

le site concerné à l’adresse : www.service-civique.gouv.fr 

Pour terminer, nous remercions toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bon fonctionne-

ment de l’USWS et pour son rayonnement sur tous les stades (joueurs (ses), dirigeants(tes), 

arbitres, supporters, sponsors) sans oublier la Municipalité pour son indéfectible soutien 

ainsi que ceux qui ont dernièrement rejoint notre Association. 

Une pensée émue à nos sociétaires ou anciens qui nous ont quittés en 2022. 

Pour clôturer : Le mot du Président ci-après. 

Comme vous pouvez le voir, le Club est organisé en différents pôles en fonction des com-

pétences et des disponibilités de nos collaborateurs. 

Il n’est pas besoin de connaître les règles du football, d’être un technicien du football, vous 

pouvez y trouver votre place, nous apporter vos compétences qui permettront de faire évo-

luer, de structurer, de pérenniser notre Club, votre Club. 

Le football est l’un des vecteurs qui permet de mettre en lumière notre village à travers les 

médias. 

De plus il semblerait, d’après des chercheurs en sciences psychologiques, que le bénévolat 

est bénéfique pour la santé physique et mentale. Il protège notamment contre les senti-

ments de solitude, de dépression et de désespoir. Notre esprit et notre corps sont récom-

pensés lorsque nous donnons aux autres. Aussi et toujours selon leurs résultats, les béné-

voles se sentent en meilleure forme que les non-bénévoles 

Alors plus d’hésitation ! Nous vous attendons ! 

Pour finir  ! Vous avez pu lire ci-dessus que nous allions fêter le centenaire du club le 17 

juin. C’est le moment d’activer tous vos réseaux pour informer, mobiliser, prévenir tous 

celles et ceux qui sont loin de notre village et ainsi faire en sorte que la fête soit plus belle.  

J’en profite pour remercier tous les bénévoles du club et des autres associations.  

Très belle et bonne année 2023 à tous !  

Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. 

Pour le Président, Jean-Marc PLUVINAGE 

Jean-Pierre TAISNE, Vice-Président 

 
Vous pouvez suivre la vie du club sur :  
https://www.facebook.com/usws59127 
https://usws.footeo.com/ 

https://www.facebook.com/usws59127
https://usws.footeo.com/


 



LES INFOS DU CLUB DE TAÏ-DO 

 
Le taï-do est un art martial qui apprend la self-défense.  

• Il apprend à réagir face à des situations  dangereuses 

• Il permet de travailler la confiance en soi 

• Il aide à combattre le stress 

• L’activité s’adapte à l’âge et à la morphologie de chacun.  

Les cours ont lieu le mardi soir de 18h15 à 19h15 pour les enfants et de 
19h15 à 20h45 pour les adultes. 

 

Les adhérents peuvent également s’entraîner à Cambrai le vendredi  (19h – adultes). 
 

Inscriptions par téléphone :   
Didier Hochez  -  06 20 84 03 28  
 

Enseignement par un éducateur sportif diplômé par l’état, ceinture noire 3e dan 
 

2 séances d’essai sont offertes ! 

 

Depuis la reprise de septembre, le club a organisé une initiation gratuite à la self-défense féminine, 

ouverte à toutes les habitantes de Walincourt-Selvigny et 2 stages de préparations aux grades  

supérieurs.  

D’autres stages sont programmés pour le premier semestre 2023 et un grand stage gratuit pour  les 

enfants sera organisé le 8 avril 2023. 

         

Remise des chocolats de Noël aux enfants du club Stage adultes 



H 
ommages  

 

Jean-Pierre a commencé l'apprentissage du 
solfège à l'âge de 10 ans avec l'instituteur 

d'Honnechy les samedis après-midi pendant la classe. 
 
A 12 ans, il entre dans la fanfare d'Honnechy dirigée par 
l'instituteur. 
 
A 15 ans, il entre à l'harmonie de Bertry où il rencontre 
Françoise qui deviendra ensuite son épouse. 
 
En septembre 1963, Jean-Pierre arrive à Walincourt. Il a 
alors 20 ans. 
 
 
En mai 1965, il succèdera à Marcel Gervais à la direction 

de l'Union Musicale sur la demande du maire Charles Delbarre. 
 
 
Ses connaissances musicales, son sens profond des relations humaines, son objectivité et sa 
gentillesse font de lui un chef très écouté et apprécié. 
Avec l'aide et l'appui de Françoise, ils formeront de nombreux jeunes. 
 
 
Lors des Sainte-Cécile, Jean-Pierre sonnait souvent le rassemblement des musiciens lors des 
tournées de cafés du village car le cuisinier attendait impatiemment leur retour pour servir le 
traditionnel bouillon. 
 
Le 5 juin 1984, Jean-Pierre informe l'Union Musicale de son souhait de cesser ses fonctions de 
chef de musique pour raisons professionnelles. 
Le 1er juillet 1984 sera sa dernière sortie en tant que chef lors du Carnaval des Ecourcheux. 
Le 14 juillet 1984, lors de la réception pour son départ, Jean-Pierre soulignera  l'esprit d'équipe 
dont avaient fait preuve tous les musiciens et ajouta que l'amitié était le ciment de l'Union Mu-
sicale. Je puis vous assurer que c'est toujours le cas aujourd'hui. 
 
 
L'Union Musicale est toujours restée proche de Jean-Pierre, notamment lors des messes de 
Sainte-Cécile où il dirigeait la chorale. Jean-Pierre ne manquait d'ailleurs pas d'animer les 
banquets de Sainte-Cécile avec les histoires de Cafougnette et quelques chants. 
 
 
Aujourd'hui, le chef a tiré sa révérence et c'est une belle page de l'histoire de Walincourt-
Selvigny qui se tourne. 
 
Ingrid HUTIN 



Jean-Pierre, 
 

 Lorsqu'en début de semaine, Agnès m'a appelée pour 
m'informer de votre décès, j'étais au bord d'un petit lac, bien loin 
d'ici et mon regard était happé par un spectacle magnifique, celui 
d'une biche sur l'autre rive et la vision furtive d'une autre qui l'a 
rejointe avant qu'elles ne disparaissent toutes les deux dans les 
broussailles et c'est seulement alors que j'ai pris la mesure de ce 
qu'Agnès venait de me dire avec une infinie tristesse : Vous aviez 
rejoint l'autre rive et nos regards ne pourraient plus croiser le 
vôtre.  
 
 Avec Françoise, votre épouse, vous faites partie depuis si 
longtemps de notre vie que nous avions fini par nous convaincre 
que vous faisiez partie des Immortels. Vous nous avez enseigné, 
vous nous avez vu grandir, aimer, devenir mères, être heureuses, 
être tristes et à bien des moments de nos vies vous nous avez en-

couragées par un "ça va daller nos tiotes ! "  
 Pour autant pas d'académie pour vous car vous n'avez jamais cherché les honneurs et lors-
qu'ils vous ont été attribués ce n'était que juste récompense de l'énergie et de la passion qui vous 
ont animé toute votre vie.  
 
 Passion de l'enseignement. Jeune diplômé, vous êtes arrivé en repérage, m'a t'on dit, au 
tout nouveau collège de Walincourt en solex, pour y enseigner non seulement les lettres mais aus-
si l'histoire et la géographie. 
 
 Vous y avez croisé bien des têtes blondes, brunes ou rousses, de fortes têtes, des têtes brû-
lées et pour chacun d'entre eux vous saviez trouver les mots justes. Après avoir dirigé le collège 
Prévert, retour au pays dans le nouveau "nouveau" collège de Walincourt-Selvigny. Vous n'aviez 
décidément pas l'âme d'un carriériste !  
   
 Passion de l'histoire à tel point que pour votre voyage de noces , de joindre l'utile à 
l'agréable mais surtout parce que vos moyens étaient très modestes, vous avez entraîné Françoise 
sur les chemins de Verdun. En passeur d'histoires avec vos camarades Marc et Henri, vous n'avez 
eu de cesse d'exhumer, de fouiller, de tirer de l'oubli d'illustres inconnus qui ont pourtant écrit 
notre histoire locale et vous n'avez pas eu à chercher bien loin le moulin de votre cœur. 
 
 Par bonheur, vous avez pris le temps de tout consigner, minutieusement, méthodiquement, 
afin de nous en laisser la trace et leur redonner corps et vie à travers vos écrits.  
 
 Passion de l'Autre en créant l'association Partage puis une antenne des Restos du cœur en 
réaction à l'injustice des situations de vie que nos concitoyens subissaient.  
 
 Passion enfin pour la musique et le chant. 
 
 En maître chanteur, pendant plus de 55 années, vous nous avez menés à la baguette (mais 
toujours avec la tendresse exigeante d'un père). Au milieu des années 60, vous avez créé la Cho-
rale des Jeunes années (en référence au succès des Compagnons de la chanson) Elle s'est inscrite 
au sein de l'Amicale Laïque dont vous avez toujours défendu les principes et notamment celui du 



bénévolat et ce sont ainsi des milliers d'heures de votre vie que vous nous avez offertes. Au fil 
des années il est apparu évident de devoir changer de nom et Wal'en Chœur (mais nous, on a 
toujours dit qu'on chantait dans la chorale de Monsieur Gavériaux ! ) Wal'en choeur, disais-je, 
a continué sa course chantante jusqu'à l'automne 2019. 
 
 Alors, patiemment, pas après pas, vous avez reconquis la posture d'homme debout, en-
couragé, porté, félicité par vos plus fervents admirateurs, par les 3 amours de votre vie. Prune, 
la prunelle de yeux, Vincent, votre "Fiu" dont vous êtes si fier et Françoise, l'amour de toute 
votre vie que vous avez entraînée dans toutes vos passions. Pour autant Françoise n'a jamais 
été dans votre ombre, elle était à vos côtés pour vous épauler, vous conseiller, mais aussi pour 
vous dire quand ça n'allait pas !  
 
 Mot après mot, vous avez retrouvé l'usage de la parole. Dans votre nouvelle boîte à ou-
tils des mots de vocabulaire, vous y avez d'abord placé des mots du langage soutenu et vous 
vous adressiez alors à nous comme à un ministre. Puis sont revenus ceux du langage courant 
que vous avez réappris un à un jusqu'à pouvoir enfin tenir une conversation dans cette magni-
fique langue que vous affectionniez tant.  
 Lorsque les mots ne vous venaient pas assez vite, ceux du langage familier surgissaient 
et quelques "merde alors!" venaient ponctuer la phrase. C'est même avec plaisir que vous élar-
gissiez votre champ lexical lorsque Prune glissait malicieusement sur le plateau de scrabble 
des mots imagés de djeuns ! Et ces derniers temps, à force de travail et d'acharnement, vous 
aviez à mon sens retrouvé une réelle fluidité de langage. 
 Vous ne vous appesantissiez pas sur ce dont vous étiez privé à cause de cet accident 
vasculaire, mais vous vous réjouissiez de ce que cette vie pouvait encore vous apporter et ne 
tarissiez pas de mots d'amour et de reconnaissance pour vos proches. 
 
 Jean-Pierre, vous tutoyez aujourd'hui les étoiles et moi, je continue à vous vouvoyer, 
non pas pour mettre de la distance mais pour cette saveur un peu surannée que le vouvoie-
ment ajoute aux relations. 
 Voyez-vous, Jean-Pierre, je me suis appliquée pour cette dernière rédaction que vous ne 
corrigerez pas ! De toutes façons, grâce au correcteur Google je pense que je n'ai pas fait de 
fautes ! (ou ce sera la faute du correcteur qui n'a pas corrigé ! ) 
 Mais sûrement que votre humilité et votre pudeur vous auraient conduit à noter 
quelques remarques dans la marge. Auriez-vous alors écrit "c'est trop long" ou "attention, vous 
répétez" ou "bla bla bla" ou "vous faites du remplissage". Non, Jean-Pierre, vous auriez certai-
nement noté votre fameux "en r'veux tu cor in louche?" 
 
 Et bien oui, Jean-Pierre, des louches, chacune et chacun ici présent aurait aimé en pren-
dre plus longtemps des louches de H comme dans "harmonte tes maronnes tin gilet y què",  de 
"une eul sul chef et une eul sur la partition", de "remettez un franc dans le biniou" . Des louches 
de "ça va daller nos tiotes rentre pi assis toi" Des louches de "Françoise teu veux bien nous 
faire du café, tiote prends une gaufrette" des louches de "je suis fière de vous à la fin de la répé-
tition, j'ai oublié que j'étais fatigué en arrivant", des louches d'histoires de Cafougnette, des 
louches d'accolades, de tapes dans le dos, d'embrassades, des louches de "bonjour les amis que 
j'suis ti content d'vous voir",  
 
 
 



 
des louches de "Prune, c'est la prunelle de mes yeux, mon rayon de soleil", des louches de 
"Vincent min fiu t'es un amour, j'suis tellement fier de toi", des louches de "Vincent et Pru-
nette, ces deux là ché comme 2 poux dans eun' loque", des louches de tendresse, des 
louches de "tu viens Françoise donne-moi la main, heureusement que tu es là". Des louches 
de "Que serais-je sans toi?"  
 
Des louches de "Allez y les gazelles, je compte sur vous". 
 
 Mais d'où vous est venue cette idée, Jean-Pierre, de nous prénommer Françoise, Ma-
ryse, Agnès, Sophie et moi, "les gazelles" ? 
 
 En bonne élève (que je n'étais pas particulièrement) je suis allée voir la définition 
dans le dictionnaire (vous pourrez contrôler !) 
 
 Gazelle : nom féminin issu de l'arabe classique Ghazäl, petite antilope élancée, agile 
et rapide à la course (parfait, jusqu'ici je vois bien la ressemblance ! ). Les gazelles sont tou-
jours en alerte et dès qu'elles soupçonnent un danger, elles poussent un cri semblable à ce-
lui du canard pour prévenir les autres individus du groupe. 
 
 Bon bin ça c'est dit ! Il est vrai qu'en 55 années nous en avons fait, des canards, mais 
quel plaisir vous nous avez apporté en nous permettant de nous améliorer.     
 

 Françoise, notre copine gazelle qui nous a elle aussi quittés beaucoup trop tôt, avait 
gardé dans sa boîte à souvenirs une lettre que vous aviez envoyée en décembre 1977 aux 
choristes et aux musiciens (car oui, vous avez aussi dirigé l'Union Musicale pendant de très 
nombreuses années). Une lettre pour nous remercier et nous dire le plaisir que vous aviez 
eu à nous diriger pour le concert de Sainte Cécile, nous souhaiter de bonnes vacances et 
nous donner rendez vous le 7 janvier. Vous n'avez eu de cesse de nous remercier de nous 
féliciter de nous mettre en avant alors que c'était surtout vous qui dépensiez toute l'énergie, 
vous terminiez les concerts "en nage", trempé jusqu'à l'os mais toujours revêtu de dignité 
car vous ne tombiez jamais la veste, peut-être pour cacher à nos yeux les jolies bretelles 
que vous aviez dû le matin même choisir avec Françoise. C'est à peine si vous desserriez 
votre nœud de cravate après une heure de quasi-apnée. Elégant en toutes circonstances !  
 
 Vous aimiez cette église et son acoustique où grâce à vous ont résonné voix , instru-
ments et applaudissements.  Alors aujourd'hui ce n'est pas vous qui saluerez le public mais 
le public qui vous saluera à la façon dont on honore les artistes. Merci, Jean-Pierre, et Bra-
vo pour cette vie consacrée aux autres. 
 
 Pour l'Amicale Laïque et pour tous les amicalistes, Marie-Luce 



Jean-Pierre, 
 
Ta famille, tes amis, tous ceux qui t'ont connu et apprécié… Tout le monde est là ce matin. 
 
Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Ta disparition sou-
daine nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et 
qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute… J’ai été très heureux que tu m’en ac-
cordes quelques-unes… 
 
Toi, qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l’amitié… tu rendais 
ces moments rares... 
 
Retracer la vie de Jean Pierre Gavériaux n’est pas chose simple tant elle fut riche d’aventures hu-
maines, professionnelles, musicales et associatives portées en permanence par la volonté de par-
tager, transmettre, aider. 

 

Jean Pierre est né le 6 avril 1943 à Honnechy de l’union de Marius et Léone, union de laquelle 
viendra 3 ans plus tard Alain son frère cadet. Ecole communale puis collège à Caudry, il fera dès 
l’âge de 15 ans le choix de partir en pension à l’école normale de Douai, conscient de sa vocation 
à devenir enseignant. 

 

Le bac en poche il poursuit ses études à l’école normale de Lille et prendra son premier poste 
d’enseignant au collège de Walincourt dès 1963. 

C’est en 1964, que tout jeune marié avec celle qui sera à ses côtés tout au long de sa vie, il s’ins-
tallera définitivement à Walincourt Lui au collège et elle institutrice à l’école des filles. 

Ces deux-là s’étaient rencontrés quelques années auparavant, en partageant la même passion 
pour la musique au sein de l’harmonie municipale de Bertry ,  

 

Jean Pierre avait déjà un peu préparé le terrain en créant dès son arrivée, la chorale d’enfants au 
collège, chorale et en intégrant l’harmonie municipale. 

Puis ce fut en 1965, la direction du centre aéré, la création du club de théâtre au sein de l’amicale 
laïque avec les copains Marc Maillot, Marie Thérèse Laude, Frédérique Bégly, Denise Debourgia, 
Suzanne Bricout la femme de Gaston et d’autres encore. 

 

Mais c’était sans compter sur la capacité de persuasion de Charles Delbarre, maire à cette 
époque qu’allait se sceller grâce à lui le sort de Jean Pierre avec la commune.  

« Tu ne pars pas au service militaire si tu prends la direction de l’harmonie » De son propre 
aveu, le choix ne fut pas cornélien et c’est ainsi que pendant 25 ans pour la musique et 56 ans 
pour la chorale, il contribua à ce que tout à chacun puisse pratiquer et s’épanouir dans une acti-
vité musicale. 

 

1967, alors jeune papa, il décide pourtant de reprendre des études universitaires à Lille pour ac-
quérir une maitrise d’histoire-géographie (sans rien abandonner du reste bien entendu). 



 

Seule infidélité à Walincourt-selvigny, 1976 – 1996 où pendant 20 ans il sera d’abord principal ad-
joint au collège Barbusse à Caudry, puis principal au tout nouveau collège Prévert en 1978. 

 

Comme d’habitude, cette nouvelle aventure ne pouvait se faire sans un noyau dur de copains, mus 
par une ambition commune de transmettre, d’éduquer. C’étaient Rénée, Michel, Yolande, Brigitte, 
Patrick, Evelyne, Etienne et les autres. 

 

Mais comme le marin qui rentre au port, revenir au collège de Walincourt-selvigny, là où tout avait 
commencé était le plus fort. Bouclé la boucle, faire partager l’expérience acquise fut une évidence. 

 

Voilà au moins deux des vies de Jean Pierre. Mais l’histoire ne serait pas complète si n’étaient 
évoquées sa fibre sociale, sa passion pour l’histoire en règle générale et pour Walincourt-selvigny 
en particulier. 

 

Si les années 60 et 70 furent prospères, laissant monter le son des machines à coudre dans tout le 
village, vinrent des années plus sombres, faites de fermetures d’ateliers avec son lot de difficultés 
sociales. 

 

Avec l’abbé Joly et les noëls solidaires, aidés par les mêmes qui se retrouvaient à l’amicale laïque 
se fut « partage » tout au long de l’année, relayé par les restaurants du cœur l’hiver pour les plus 
démunis. 

 

Quand vint enfin la retraite en 2001, tout son entourage était persuadé d’une chose : Il fallait que 
Jean Pierre trouve une occupation pour le bien de tout le monde. 

 

Reprendre des recherches historiques et écrire le choix était fait : 

Avec Marc et Henry, les 3 passionnés ont décidé non seulement d’écrire mais de publier pour 
qu’une nouvelle fois, le travail entrepris puisse servir et être partagé. 

 

Mais on ne peut évoquer Jean Pierre sans évoquer celle qui viendra en 2006 illuminer la dernière 
partie de sa vie. Sa petite fille pour laquelle avec Françoise, il n’aura de cesse que de lui trans-
mettre la synthèse de ce qu’il a été, des valeurs humanistes qui l’ont guidées et qui lui serviront 
d’exemple dans sa vie future. 

 
Jean-Pierre, tu nous laisses un grand vide et en même temps tellement de choses !  
 
On ne pourra pas t’oublier Jean-Pierre… On ne pourra pas oublier l’homme généreux, l’homme 
d’un savoir hors du commun, l’homme sincère, … 
 
La dernière fois que l’on s’est vu, tu m’as encore promis de venir en mairie prendre un petit café… 



mais comme tu le disais « j’aimerais bien passer mais c’est embêtant, je dois toujours déranger 
Françoise pour me conduire… mais c’est promis tiot, j’passerai ! ». ch’tiot aujourd’hui a du mal 
à imaginer que finalement tu ne passeras pas… que finalement tu ne passeras plus… 
 
Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de com-
passion que nous présentons nos plus sincères condoléances à Françoise, à Vincent, à ta famille 
pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. 
 
Et pour mieux le surmonter, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, de ton regard plein de 
tendresse, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. 
 
Merci pour tout Jean-Pierre. Repose en paix 
 
Jérôme MELI 
 

======================================= 
 
Nous allons vous parler du Moulin de Papou, 
dixit Prune, la petite fille adorée de Jean Pierre et Françoise… 
Cette vieille tour de pierres, vestige du 15ème siècle, qui se situe à l’orée du bois de Walincourt 
et à laquelle Jean Pierre voue une passion débordante… 
 
Outre ses multiples activités associatives musicales, culturelles, caritatives,...et j’en passe !    
Jean Pierre s’est investi sans limites dans l’association du Moulin.       Il donne de son temps, de 
son énergie, de sa bonne humeur  et il use de ses nombreux talents au service de l’association. 
 
C’est un orateur talentueux qui captive petits et grands lors des visites guidées. Grâce à son élo-
quence et aux diaporamas qu’il a élaborés, il se régale à accueillir un public divers de connais-
seurs ou de curieux, parmi lesquels les enfants viennent nombreux. 
Jean Pierre s’évertue à valoriser le moulin, mais aussi les rues, les autres monuments ou bâ-
tisses du village, aussi lors des journées du Patrimoine il réalise plusieurs fois des visites guidées 
au fil des rues de Walincourt 
 
Nous l’avons tous compris, Jean Pierre est un passionné d’Histoire et plus particulièrement 
d’Histoire locale. Depuis des années déjà, il fouille dans les archives, dévore les livres et compile 
ses trouvailles dans son ordinateur. 
Grâce au travail de fourmi de retranscription d’archives effectué par notre ami Marc Maillot, Il 
accède à une base documentaire très abondante. 
Maniant la plume et la grammaire avec dextérité, il se découvre des talents d’écriture et décide 
de mettre sur papier ses réflexions et trouvailles. 
 
Des années de travail sont récompensées par la parution de deux ouvrages : 
De Saint Pierre à Saint Martin en 2017 
Un si long Chemin en 2018 
 
Deux livres dédiés à la commune, dont les bénéfices de la vente sont entièrement et généreuse-
ment reversés par Jean Pierre à l’Association du Moulin Brunet. 



 
Deux magnifiques ouvrages, illustrés par des cartes postales provenant de la collection de son co-
pain, Henri Courtecuisse. 
A eux deux, ils forment un duo d’exception... Le poids des mots pour Jean-Pierre, le choc des pho-
tos pour Henri. 
 
Les problèmes de santé l’empêchent malheureusement de finaliser la suite de ses ouvrages...  il con-
tinue malgré tout à y travailler avec l’aide de sa bien aimée Françoise, qui, avec bienveillance, l’ac-
compagne dans son quotidien et l’emmène voir les copains au Moulin ! 
 
Car en effet, le moulin c’est aussi les copains, avec les réunions, les repas, les fêtes au Moulin en 
pleine nature...illuminés de ta bonne humeur, des fous rires à n’en plus finir et de tes histoires de 
Cafougnette ! 
Tu es déjà hilare avant d’avoir fini de raconter tes histoires, tu nous fais pleurer de rire et ta compa-
gnie est un vrai bonheur tu sais… 
 
Jean-Pierre, c’est aussi notre confident, c’est la sagesse et le bon sens 
Aucune décision n’est prise sans son avis, il a réponse à tout, il est direct et franc, judicieux et ex-
périmenté, il est toujours de bon conseil pour les questions diverses ou pour régler des problèmes… 
et quand Jean-Pierre n’a pas de réponse à apporter, alors il me dit : 
 « Tiotte,    laisse pisser l’mérinos !… » 
 
Nous n’avons pas la rhétorique de Jean-Pierre ni sa dextérité à manier le verbe    et pour cette rai-
son, il nous arrive de crier « au secours » quand il faut faire un discours ! 
Aussi, il apporte son aide et sa plume pour l’anniversaire de la restauration du Moulin les 17 et 18 
septembre derniers où une exposition des peintures d’Oscar Poulet est organisée. Un Week-end 
chaleureux pendant lequel nous profitons de ta présence encore une fois... 
 
Enfin, si ces quelques lignes sont écrites au présent de l’indicatif, c’est notre manière à nous de te 
dire, que tu es et que tu seras toujours dans nos cœurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christine 
WAYEMBERBE 


