Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq
Editorial
L’année est déjà bien avancée et la période de vacances s’annonce comme une période de repos, de détente pour la plupart
d’entre vous avec, nous l’espérons, la présence du soleil. Cela n’empêche pas l’équipe municipale d’améliorer, avec ses
projets, votre cadre de vie et de rendre plus attractive votre ville comme vous pouvez le constater chaque jour et cela se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année :
 La rue Armand Beugnies est enfin terminée et le parking de la salle du Millénaire sur Rocq est opérationnel avec

une trentaine de places à la disposition des occupants de la salle et des riverains.

 Le chemin des Foyaux et l’allée longeant l’église de Recquignies, de compétence communale, seront dotés dans

quelque temps d’un nouveau revêtement.

 Les nouveaux jeux sur l’espace de la Feutrerie finalisent cette opération de reconquête d’un espace industriel ancien

(Glaceries de Recquignies, Feutrerie). Il reste à mettre en place l’implantation d’espèces végétales locales afin de
rendre cet endroit encore plus verdoyant et attrayant.

 La mise en accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite, des bâtiments communaux et notamment l’accès à

l’Hôtel de Ville, l’aménagement intérieur des écoles et de la salle des fêtes débuteront durant ces vacances.

 Un nouvel aménagement paysager entre les monuments aux morts et la place permettra une liaison piétonne entre

ces deux espaces et mettra une touche finale à l’environnement de la place (début des travaux premiers jours de
septembre).

 Les premières caméras sont installées à l’école Jean Vilar, sur l’espace de détente de la Feutrerie et sur la périphérie

de l’Hôtel de Ville pour sécuriser ces lieux publics. L’installation aux abords de l’école du centre, de la
Médiathèque, des ateliers et de la future Salle des Sports s’accomplira avant la fin de l’année.

 Les premiers coups de pelle pour la construction de la salle des sports ont vu le jour, une attente forte des

associations sportives, des écoles et autres pour leurs activités.

Pour info, ces réalisations sont inscrites au budget et ne nécessitent pas d’appel à l’emprunt.
Durant cette période de juillet et d’août, nos jeunes
enfants vont pouvoir profiter des centres aérés,
avec de nombreuses activités, tandis qu’une
vingtaine d’ados de notre ville ira prendre le soleil
à CALELLA, capitale touristique de la Costa de
Maresme en Espagne, à 50km de Barcelone du 18
au 31 juillet.
Bonne période estivale à vous tous.
Votre Maire, Ghislain Rosier.
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Vie Municipale
Election Européennes - Canton de Fourmies - 3ème circonscription
Résultats du scrutin du 26 mai 2019 / Ville de Recquignies
BV01

BV02

TOTAL

1146

585

1731

Nombre d’électeurs inscrits
Nombre de votants

507

44.24%

214

36.58%

721

41.65%

Nombre de blancs

15

2.96%

2

0.93%

17

2.36%

Nombre de nuls

2

0.39%

4

1.87%

6

0.83%

Nombre de suffrages exprimés

490

96.65%

208

97.20%

698

96.81%

Manon AUBRY (La France Insoumise)

37

7.55%

21

10.10%

58

8.31%

Nathalie LOISEAU (Renaissance)

55

11.22%

8

3.85%

63

9.03%

Florian PHILIPPOT (Ensemble Patriotes et Gilets jaunes)

11

2.24%

4

1.92%

15

2.15%

Dominique BOURG (Urgence écologie)

1

0.20%

1

0.48%

2

0.29%

Jean-Christophe LAGARDE (Les Européens)

9

1.84%

7

3.37%

16

2.29%

Raphaël GLUCKSMANN (Envie d’Europe écologique et sociale)

12

2.45%

6

2.88%

18

2.58%

Nicolas DUPONT-AIGNAN (Le courage de défendre les Français)

13

2.65%

8

3.85%

21

3.01%

Nathalie ARTAUD (Lutte ouvrière)

5

1.02%

7

3.37%

12

1.73%

Ian BROSSAT (Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent)

17

3.47%

7

3.37%

24

3.44%

François ASSELINEAU (Ensemble pour le FREXIT)

7

1.43%

2

0.96%

9

1.29%

Benoît HAMON (Liste citoyenne du Printemps européen)

9

1.84%

7

3.37%

16

2.29%

237

48.37%

97

49.63%

334

47.85%

Francis LALANNE (Alliance jaune)

2

0.41%

1

0.48%

3

0.43%

François-Xavier BELLAMY (Union de la droite et du centre)

23

4.69%

7

3.37%

30

4.30%

Yannick JADOT (Europe écologie)

31

6.33%

14

6.73%

45

6.45%

Hélène THOUY (Parti animaliste)

19

3.88%

11

5.29%

30

4.30%

Olivier BIDOU (Les oubliés de l’Europe)

1

0.20%

0

0.00%

1

0.14%

Nagib AZERGUI (Une Europe au service des peuples)

1

0.20%

0

0.00%

1

0.14%

Jordan BARDELLA (Prenez le pouvoir)

Les listes suivantes n’apparaissent pas dans le tableau récapitulatif ci-dessus car elles ont obtenues 0.00% des
votes : Robert DE PREVOISIN, Renaud CAMUS, Florie MARIE, Hamada TRAORE, Audric ALEXANDRE, Vincent
VAUCLIN, Yves GERNIGON, Gilles HELGEN, Sophie CAILLAUD, Thérèse DELFEL, Nathalie TOMASINI, Cathy
CORBET, Antonio SANCHEZ, Pierre DIEUMEGARD, Christophe CHALENCON et Christian PERSON.

LE PETIT RÉCHIGNIEN

PROCHAINE PUBLICATION

MAIRIE DE RECQUIGNIES

Comité de Direction
Ghislain Rosier

Date prévisionnelle de parution

Place de la République

Vendredi 27 septembre 2019

59245 Recquignies

Comité de Rédaction
Denis Drousie & Daniel Philippe

Date de dépôt limite des articles

Comité de Relecture
Josiane Vagnair & Evelyne Noël

Mercredi 04 septembre 2019

Impression et Tirage
Médias-Services Maubeuge,
1.000 exemplaires

Articles, photos et affiches (de
préférence sans réduction de qualité),
dans la limite d’une page maximum, à
déposer en Mairie ou auprès du comité
de rédaction.

Distribution
Service Technique
2 - Le Petit Réchignien - Juillet 2019

Tél : 03.27.53.02.50
contact@mairie-recquignies.fr
www.mairie-recquignies.fr

Vie Municipale
Fermeture estivale
La Médiathèque sera ouverte jusqu’au vendredi 02 août 2019, et du mercredi 28 au samedi 31
août 2019 aux horaires suivants : lundi et jeudi de 14h00 à 18h00, mardi, mercredi et vendredi de
14h00 à 17h00. Cependant, elle sera fermée du lundi 05 au mardi 27 août 2019 inclus, ainsi que
tous les samedis.
L’agence postale communale sera ouverte jusqu’au vendredi 02 août 2019, et du mercredi 28 au
samedi 31 août 2019 aux horaires suivants : lundi et jeudi de 14h00 à 18h00, mardi, mercredi et
vendredi de 14h00 à 17h00. Cependant, elle sera fermée tous les samedis. En raison des congés
annuels, elle sera fermée du lundi 05 au mardi 27 août 2019 inclus. Pendant cette période, les
« avisés » (personnes ayant reçu un avis de passage) devront se rapprocher de la poste de
Boussois pour récupérer leurs courriers et colis.
La Mairie sera ouverte durant les mois de juillet et d’août du lundi au vendredi de 09h00 à 11h45, et ce à partir du lundi
08 juillet 2019. Elle sera fermée le lundi 12 août 2019, ainsi que tous les samedis de juillet et d’août.
Remise des dictionnaires
Le vendredi 14 juin 2019, 23 enfants se sont vu remettre un dictionnaire de
leur choix (français, anglais, allemand ou espagnol) pour leur entrée en
sixième. Cet événement a ainsi marqué la fin de leur enseignement à l’école
primaire. La cérémonie s’est déroulée dans l’auditorium de la médiathèque,
en présence de M. le Maire, des élus et du corps enseignant. Nous leur
souhaitons une bonne réussite dans leur nouvel environnement scolaire.

Départ en retraite
Le mardi 25 juin 2019, la municipalité a organisé une réception à
l’occasion du départ en retraite de Mme Mahieu, directrice de l’école
maternelle de Rocq. Après 29 années de bons et loyaux services, elle
prend une retraite bien méritée. L’équipe municipale et la commission
éducative lui souhaitent de bons moments avec ses proches, sa famille,
pour cette retraite que nous souhaitons la plus longue possible.
Cérémonie du 08 mai et du 18 juin
Depuis le dernier bulletin, deux cérémonies se sont déroulées en présence
de M. le Maire, des élus, de l’Harmonie et d’associations locales : le
mercredi 08 mai pour le 74ème anniversaire de la fin des combats de la
Seconde Guerre Mondiale en Europe, et le mardi 18 juin pour le 79ème
anniversaire de l’appel du Général de Gaulle.
Après les discours et les dépôts de gerbes aux monuments aux morts, tous
se sont retrouvés autour du verre de l’Amitié.

HÔTEL DE VILLE

MÉDIATHÈQUE

AGENCE POSTALE

HALTE GARDERIE

Du lundi au jeudi

Lundi et Jeudi

Lundi et Jeudi

Lundi

09h00 à 11h45
et de 13h45 à 16h45
(17h30 le mercredi)

14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

Vendredi

Mardi, Mercredi et
Vendredi

Mercredi

08h15 à 12h15
et de 13h00 à 17h30

09h00 à 11h45

14h00 à 17h00

Samedi (en Médiathèque)

Samedi

10h00 à 12h00

10h00 à 12h00

Place de la République

Place de Nice

Mercredi et Vendredi

14h00 à 17h00

08h15 à 12h15

Mardi et Vendredi
14h00 à 17h00

Halte Garderie « Les P’tits
Loups », Association
« Promotion de la santé »

Médiathèque medi@nice

Médiathèque medi@nice
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Vie Municipale
Horaire d’été de la piscine « Les Canetons »
Depuis le 16 juillet dernier et jusqu’à fin août, la piscine « Les Canetons » de Boussois-Recquignies est passée en horaire
d’été. Les horaires sont donc les suivants pendant cette période (pour les autres piscines, se rendre sur le site de l’Agglo) :
Fermée le lundi et le jeudi 15 août 2019
De 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30 les mardi et jeudi (Summer Kids, activité
sur mesure pour les enfants de 15h30 à 16h30)
De 15h00 à 18h30 les mercredi et vendredi
De 15h00 à 18h00 le samedi et de 09h00 à 12h00 le dimanche

Parking de la Salle du Millénaire
Le parking face à la salle du
Millénaire est opérationnel, à ce
jour, avec 30 places disponibles
dont deux pour les personnes à
mobilité réduite.

Nouvelles dates pour le baptême de l’air

Accueil Périscolaire

Les conditions climatiques du mois de juin n’ont pas permis à
nos futurs sixièmes de pouvoir être récompensés par un
baptême de l’air à l’aérodrome de la Salmagne.

Après analyse du questionnaire sur la mise en place
d’un accueil périscolaire (garderie), le matin et le
soir, nous avons constaté une très faible demande
des parents pour ce service (7 enfants intéressés
pour les quatre écoles).

Trois nouvelles dates ont été convenues : le vendredi 30 août 2019
à 16h30, le mercredi 04 septembre 2019 à 16h30 et le jeudi 05
septembre 2019 à 17h00.
Le départ se fera en bus depuis l’école Jean Vilar à 16h00 et
depuis l’école du Centre Place de Nice à 16h15. Le retour se fera
vers 19h00.

Refusant de faire supporter à la population un coût
financier élevé (frais de personnel, transport, mise à
disposition des locaux, etc.), il est décidé de ne pas
mettre en place ce dispositif à la rentrée 2019/2020.

Pharmacie de garde
Connectez-vous au site Internet http://www.servigardes.fr ou appelez le 0.825.74.20.30 (0.15€ la
minute) pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre lieu de résidence. Pour
Recquignies, il faut impérativement se rendre au commissariat de Jeumont situé Boulevard de
Lessines (Tél. : 03.27.39.95.50). A noter que la pharmacie Dalkowski sera de garde du samedi
03 août 14h00 au mardi 06 août 12h30, du mardi 03 septembre 12h30 au samedi 07 septembre
12h00, du samedi 28 septembre 14h00 au mardi 01 octobre 12h30.

PERMANENCE DES ÉLUS

ASSISTANTE SOCIALE

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

M. Philippe Daniel,

Mme Hourlier Sabine

M. Hiraux Mickaël,
Canton de Fourmies

ème

5

Adjoint

Prochaines permanences
02 septembre et 07 octobre 2019 de
14h00 à 15h30 à la salle du
Millénaire
Contact
Tél : 03.27.53.02.50.
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Prochaines permanences
Dates non connues à ce jour à la
Médiathèque medi@nice, sur
rendez-vous
Veuillez prendre un rendez-vous
préalable auprès de l’U.T.P.A.S.
de Maubeuge au 03.59.73.14.00.

Permanences
Le jeudi matin de 08h30 à 10h00
en Mairie de Fourmies
Pour rencontrer M. Hiraux ou Mme Devos,
contacter Mme Perot au 06.43.60.25.82 ou
par mail à aurelieperot59@gmail.com

Vie Municipale
Concert de l’orchestre DEMOS Val de Sambre
Le projet DEMOS est arrivé au terme de sa deuxième année et nos jeunes musiciens en herbe ont travaillé dur depuis le
mois de septembre. Entre le chant, la danse et la pratique instrumentale, ils ont pu se découvrir et s’épanouir sous le
regard attentif de leurs professeurs. Le dimanche 09 juin 2019, au théâtre « Le Manège » à Maubeuge, les 105 jeunes
étaient prêts à montrer tout le chemin qu’ils avaient parcouru depuis le début de l’aventure. Le concert était composé
d’une adaptation de Mozart suivie d’une danse indonésienne, le tari saman.

Voyage des Aînés
Le samedi 15 juin 2019, le
C.C.A.S. a organisé une
journée à Guînes, le village
historique St Joseph, pour
les aînés de notre commune.
La centaine de participants
ont pu visiter, tout au long
de
la
journée,
la
reconstitution d’un village
des années 1900/1930/1950.
A la pause déjeuner, toutes
et tous se sont retrouvés
autour d’un repas dansant à
la salle Guinguette.

Changement dans nos écoles

Information canicule

De nouveaux horaires entreront en vigueur à la rentrée de
septembre 2019 pour l’école maternelle de Rocq. Ceux-ci
seront les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h45 à
12h00 et de 13h30 à 16h15.

Lors des journées de forte chaleur, la Municipalité a
porté une attention toute particulière à l’hydratation
des enfants en fournissant des packs d’eau en fonction
des besoins exprimés dans tous les établissements
scolaires, maternelles et primaires.

Suite au départ de Mme Liénard, le nom de la nouvelle/du
nouveau directrice/directeur n’est pas encore connu(e) à ce
jour.

Des rafraichisseurs d’air ont également été installés
dans les écoles maternelles de Recquignies et de Rocq.

DÉCHETTERIES

CONTACTER LA C.A.M.V.S.

DÉCHETS

Jeumont : Rue Notre-Dame de
Lourdes (près du cimetière).

Le numéro vert 0.800.306.573 (appel gratuit depuis un poste fixe) est mis en place par la
C.A.M.V.S. afin de vous permettre d’accéder aux
différents services et d’y apporter votre demande.

Déchets ménagers et recyclables
chaque jeudi.

Pôle Accueil de la C.A.M.V.S.

Collecte des déchets verts sur
appel et rendez-vous en 2019.

Maubeuge : Les Prés du
Saussoir (près de la SPA).
Depuis le 02 mai, du lundi au
samedi de 09h00 à 18h45 et le
dimanche de 09h00 à 11h45.
A partir du 02 novembre, du
lundi au samedi de 08h00 à
17h45 et le dimanche de 09h00
à 11h45.

18 rue du 145ème Régiment d’Infanterie
59600 Maubeuge
Accueil : 03.27.53.01.00

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

Dates
de
collecte
des
encombrants : 28 novembre.

Il est demandé aux riverains de
veiller au bon stationnement des
véhicules le jour de la collecte afin
de faciliter le passage du camion
et pour la sécurité des éboueurs.
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Vie Municipale
Stationnement gênant
Devant le nombre croissant de véhicules par foyer, il est demandé de privilégier le stationnement de votre véhicule à
l’intérieur de votre propriété (entrée de garage, cour, etc.). Ceci afin de libérer les trottoirs pour les piétons et personnes à
mobilité réduite. Il est rappelé qu’il est strictement interdit de stationner sur les places réservées PMR, sur les
pelouses du domaine communal et devant les bouches d’incendie.
D’autre part, les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique pendant une durée excédant sept
jours consécutifs peuvent être considérés comme en infraction et être passibles d’une amende. Sans aller jusqu’à une
application stricte de la loi, une prise de conscience de chacun peut conduire à garantir une circulation sans gêne et
une meilleure sécurité. Il s’agit tout simplement de civisme qui est un principe fondamental de la vie en société.

Baignade interdite
Avec les beaux jours qui sont de retour, la tentation de se baigner dans les rivières, étangs, plans d’eau, etc. situés sur le
territoire de la commune est grande. Cependant, n’oubliez pas que la baignade est interdite, car le risque d’accident
est bien présent.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident.
Comme chaque été, Voies Navigables de France nous met en garde : la baignade est interdite dans
tous les canaux. Et pour ceux qui n’arrivent pas à retenir leur envie de se jeter à l’eau, voici des
raisons qui devraient les décourager. En effet, le baigneur peut être confronté à plusieurs dangers :
être victime d’hydrocution, être emporté par le courant lors de l’ouverture des portes des écluses ou
des barrages, rencontrer des difficultés pour remonter sur la berge, être heurté par un bateau,
encourir de graves ennuis de santé dûs à la présence de bactéries dans l’eau.
Tout baigneur interpellé est passible d’un procès-verbal et d’une amende fixée
par le juge administratif (décret du 06 février 1932).
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Recquignies dans les guerres mondiales
Lundi 11 novembre 1918 : armistice, victoire et plus de trente
hommes morts dans la commune
Texte de Jérôme Canny
Recquignies est sur la ligne de front, encore. Maubeuge n’est libéré que le 9
novembre. L’armée allemande bat en retraite depuis l’été. Seuls les plénipotentiaires
circulent depuis la Belgique vers le Sud-ouest. Par Haudroy et La Capelle dans
l’Aisne, ils roulent en direction de Compiègne. Ils approchent de la clairière de
Rethondes. Après cinquante-deux mois de guerre, les clairons sonnent l’armistice à
onze heures en ce onzième jour du onzième mois de 1918. Les derniers combattants
perdent la vie quelques minutes auparavant. Les Allemands croient avoir gagné la
guerre puisqu’ils n’ont vu aucun soldat français sur leur territoire. Les anciens
combattants sont encore bien jeunes. Les hommes français victorieux sont alors vus
comme des héros : les poilus glorieux du Père la Victoire, Clemenceau.
Leur histoire est plus riche et moins lisse que cela.
Hubert Royale est le dernier tué par les hommes qui ont leur nom inscrit sur le
monument aux morts de Recquignies. Il meurt au combat le 1er octobre 1918 à Somme
-Py, à l’est de Reims. Il a vingt-sept ans. Comme pour tous les hommes, nous trouvons
son acte de décès sur le site https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.
Cet homme a aidé à repousser l’armée allemande, dans l’espoir de libérer ensuite son
Nord natal. Victor Royale, son père, est ajusteur à la fonderie de Rocq, tandis
qu’Emma Joly, sa mère, tient l’un des nombreux cabarets du village. Comme son
épouse Gabrielle, mariée en 1912, ils sont en deuil, ainsi que les deux tiers des
familles françaises. Un destin qui semble banal pour ce soldat d’infanterie, mais un parcours chaotique. Son registre
matricule conservé aux archives du Nord et accessible en ligne (https://archivesdepartementales.lenord.fr/?
id=archives_online) nous permet d’enrichir son histoire. Insoumis en janvier 1913, le conscrit Royale s’exile en Belgique
pour échapper au service. Sans doute trouve-t-il refuge à Montceau-sur-Sambre, près de Charleroi (Belgique), d’où son
épouse est originaire ?
Mais il se présente tout de même au 91ème régiment lors de l’entrée en guerre en
août 1914. Il bénéficie d’une loi d’amnistie et part combattre. D’ailleurs, à l’été
1914 les généraux français avaient imaginé qu’au moins 5% des hommes ne
répondraient pas à l’appel de la mobilisation générale. A leur grande surprise,
moins d’un pour cent des hommes ne se présente pas à la caserne indiquée dans
leur livret militaire. Le sentiment d’une guerre juste, patriotique et défensive a bien
sûr joué : une sorte de conformisme civique. Hubert et les autres civils en uniforme
ne sont cependant pas partis « la fleur au fusil ». Contrairement à de rares
témoignages saisis en ville, ces Français sont résignés à suivre le chemin de leur
devoir, mais surtout résolus à remporter cette guerre imaginée courte. Ils consentent
à faire la guerre. Sinon, la contrainte et les gendarmes se chargeront de faire
appliquer la décision de la République.
Après quinze mois de campagne, en novembre 1915, Hubert Royale est condamné
par un conseil de guerre à deux ans de prison pour abandon de poste, auxquels
s’ajoute un mois pour ivresse. Les juges ont tenu compte de son casier judiciaire.
Comme nous l’indique sa fiche matricule, Hubert Royale a déjà été condamné en
temps de paix : coups et vol de récolte. L’exécution de ce jugement militaire est
néanmoins suspendue car la France a besoin d’hommes. Alors il est muté au 320ème
régiment d’infanterie. Notre homme reçoit l’année suivante une blessure à la cuisse.
En juin 1916 à Verdun. D’insoumis à héros il n’y a qu’un pas. De juillet 1917 à
juillet 1918, il est incarcéré à Lyon puis à Albertville (Savoie) où il purge sa peine.
Le général commandant a pris cette décision après les mutineries du
printemps 17 où des millions d’hommes se sont mis en grève par ras-le-bol des offensives meurtrières. Les officiers sont
inquiets. Ce soldat retrouve le front en août 1918 pour la dernière offensive victorieuse française, américaine et
britannique. Son dernier round en Champagne. « Mort pour la France ». Loin d’être un héros glorieux, voici le parcours
d’un homme à l’esprit critique aiguisé. En proie au doute, Hubert a néanmoins enduré près de trois années complètes dans
les tranchées.
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D’autres hommes mourront après l’Armistice. La faute
souvent à une blessure grave ou à la grippe espagnole.
Jules Gransart est de ceux-là, puisqu’il meurt de
« maladie » à l’âge de trente ans. Ce soldat du 84ème
régiment d’infanterie décède à l’hôpital de Brive
(Corrèze), loin du front le 4 mars 1919.
Le parcours d’Emile Lejeune nous
rappelle que l’armistice ne signifie pas
la paix. A vingt-cinq ans il est
canonnier. Cet homme aux cheveux
blonds et aux yeux clairs connait bien
le métal puisqu’il est modeleur en
1914. En guerre, il devient maîtrepointeur en 1916, c’est-à-dire qu’il est
chargé de régler le tir des canons de
75. Il porte un insigne distinctif comme celui-ci-contre. Il
manque d’être tué en mai 1916 quand tous les servants de
son canon sauf lui sont blessés par un bombardement,
dont deux mortellement. Il obtient ici une première
citation pour avoir porté secours à ses compagnons sous
le feu, puis une autre à l’été 18 pour son engagement dans
l’offensive victorieuse, notamment pour avoir dirigé des
bombardements nocturnes. Il trouve la mort en service
commandé lors de l’occupation de l’Allemagne en janvier
1919 à Landstuhl en Rhénanie. Mort pour la France en
temps de paix. Sa fiche matricule ne nous indique rien
des circonstances précises de son décès. Juste une
mention ensuite barrée : « Blessures en service
commandé ». Peut-être a-t-il eu un accident sur la route
entre Sarrebruck et Kaiserslautern ? Ensuite, un secours
modeste de cent-cinquante francs (220 euros
d’aujourd’hui) est payé à son père endeuillé, un journalier
de Rocq. En août 1919 si la France sort victorieuse, elle
est aussi appauvrie, affamée et dévastée.
L’occupation française d’une partie de l’Allemagne n’est pas une
histoire tranquille. Les tensions existent comme ici en 1923.

En 1919, le traité de paix de Versailles n’est pas encore
signé et les « diables noirs » du 61ème régiment d’artillerie
comme Emile Lejeune, participent à l’occupation de la
Sarre et de la Rhénanie jusqu’en 1930. Au total ils sont
cent mille hommes. L’historien Nicolas Beaupré parle de
« la continuation de la Grande Guerre sous d’autres
moyens ». Le conflit continue sous une autre forme.
Clemenceau veut « faire payer le boche » pour
reconstruire les régions dévastées comme le Nord.
L’occupation est donc une garantie. Les Spartakistes et

les Corps francs entraînent l’Allemagne dans la guerre
civile. La violence de guerre se déplace en politique.
Hitler déplore la défaite, le diktat de Versailles et
développe le mythe du coup de poignard dans le dos pour
attiser la haine antisémite et conquérir le pouvoir.

Les années 1914 et 1915 sont les plus meurtrières. En
effet, les combattants découvrent la violence du feu
moderne et la stratégie offensive décidée par l’Etat-major
fait des hécatombes. Les hommes attaquent face aux
mitrailleuses, qui créent un véritable rideau de balles.
Jusqu’en 1915, ils partent à l’assaut sans préparation
d’artillerie. Les obus transpercent et déchiquettent les
corps. Aucune trêve n’existe pour porter secours aux
blessés dans le no man’s land. Il est difficile d’interpréter
ces chiffres à l’échelle d’un village de moins de 1500
habitants. Néanmoins, la répartition annuelle est la même
pour les hommes de Recquignies que pour l’ensemble des
Français en armes.
Traduction : une compagnie de mitrailleurs au feu devant l’ennemi

Dix civils en uniforme
trouvent la mort en 1914.
Une année terrible avec les
treize fusillés du 6 septembre
et les treize autres civils tués
sous les obus Skoda ou
comme boucliers humains de
l’armée allemande.
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Histoire
Armand Laurent est né à Lille et Henri Beaurain dans
l’Aisne. Bataille de rencontre car les Allemands sont
entrés en Belgique le 4 août. Offensive à outrance : un
dogme français qui fauche tant d’hommes. Armand et
Henri sont donc « tués à l’ennemi » dans cette bataille des
frontières à la fin août 1914. Armand meurt près de
Namur (Belgique) le 23 août, au lendemain de la journée
la plus meurtrière de l’histoire de l’armée française
(27000 morts) qui a vu l’incendie de Charleroi. Henri
trouve la mort le 28 août dans les Ardennes françaises,
lieu de l’offensive principale. Ces deux soldats du 43ème
régiment d’infanterie et du 147ème d’artillerie ne verront
pas le siège de Maubeuge. Autre point commun, leur
âge : ils ont tous les deux vingt-quatre ans. Preuve que les
guerres tuent d’abord des hommes jeunes.
Jean-Baptiste Tribou périt le 11 septembre 1914 à
Chéry dans l’Aisne. Ce caporal d’un groupe cycliste de la
10ème division de cavalerie a son nom à la fois sur le
monument de Rocq et sur celui de Recquignies. Il est né
en 1891 à Aniche, patrie de nombreux verriers. Il fait
partie de cette génération de chanceux qui doivent
d’abord faire deux années de service militaire (19111913) puis une année supplémentaire après le vote de la
loi des Trois ans votée en 1913. Et la guerre pour finir.

lisons aussi que Gustave
fonderie de Recquignies.

Devaleriola

dirige

la

Hector Pallard est le premier homme que nous
rencontrions à mourir à la suite d’une maladie contractée
en service. C’est aussi le premier étranger mort pour la
France. Il succombe à une dysenterie à l’hôpital militaire
de Toulouse le 19 octobre 1914. Ce soldat belge âgé de
trente-huit ans s’est engagé volontairement dans la légion
étrangère en août 1914 au bureau de recrutement de
St-Omer. Une question se pose à nous : pourquoi n’a-t-il
pas combattu dans les rangs de l’armée belge ? Puisque
son nom est inscrit à la fois sur le monument de
Recquignies et sur la plaque commémorative de Rocq,
nous faisons l’hypothèse que ce natif de Thuin, une
commune des bords de Sambre également, habitait et
travaillait déjà en France avant-guerre. L’offensive
allemande commencée à Liège ne lui a sans doute pas
laissé la possibilité de rentrer au pays pour prendre les
armes. Autre hypothèse : peut-être a-t-il été naturalisé
Français, comme des milliers d’autres citoyens.

Le canon de 75 français, très précis, et son caisson à munitions,
présenté aux britanniques en octobre 1914 près d’Armentières

Quatre autres mobilisés tombent le 26 septembre 1914.
Trois sont tués au combat sur le même champ de bataille,
à Servon dans la Marne. Il s’agit d’Henri Vicaire, vingtet-un ans, de Paul Ronval, vingt-quatre ans, tous deux
incorporés au 91ème régiment d’infanterie, et de Paul
Devaleriola, vingt-cinq ans, un caporal du 147ème
d’infanterie. Un adversaire aura un peu plus de chance
dans les combats de Servon : le lieutenant allemand
Erwin Rommel, qui n’est pas encore le « renard du
désert », y reçoit une blessure le 24 septembre 1914.
Quant à Lucien Decroix, il meurt non loin de là, à
Reims, lui aussi à vingt-cinq ans. Lucien est le premier
natif de Recquignies à périr dans la Première Guerre
mondiale. Il est caporal au 347° d’infanterie.
Paul Devaleriola est né à Jeumont lui aussi en 1889. Il
habite dans la Grande rue, au numéro 38 et il se marie
avec Emilia Dangre en mai 1913. Cette femme devenue
veuve sera doublement en deuil puisqu’elle est aussi la
nièce de l’un des fusillés du 6 septembre 1914, Aimé
Dangre. Dans le recensement communal de 1906, nous
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Autre mort d’octobre 1914, Gustave Dirique, 35 ans. Il
est lui aussi un sujet de la monarchie d’Outre-Quiévrain
et habite à Recquignies. Contrairement à tous les autres
noms déjà cités, nous ne trouvons pas son acte de décès
sur le site Mémoire des hommes. Il n’est donc pas
incorporé dans l’armée française. Néanmoins, Emile
Pecquet, un habitant de la commune d’Herchies, dans le
Hainaut belge, a eu la bonne idée de retracer l’histoire de
tous les habitants de cette commune morts entre 1914 et
1918. Ce site nous apprend que Gustave était mouleur de
métier. Il a épousé Jeanne Keldermans en 1911. Gustave
est engagé dans le 6° régiment belge d’artillerie. Il décède
seulement deux mois après, à l’hôpital militaire de
Dunkerque après avoir reçu le 22 octobre des éclats
d’obus au ventre. Il a donc probablement reçu cette
blessure dans les Flandres. Une victime de la fameuse
course à la mer durant laquelle les deux armées opposées
essaient de se déborder puis creusent des tranchées de la
mer du Nord jusqu’à la Suisse. Sept cents kilomètres de
front.

Histoire
Julien Petit est la dernière victime de l’année 1914. Ce
jeune homme de 22 ans a peut-être connu la trêve de
Noël, durant laquelle Français, Anglais et Allemands ont
rivalisé par des chants, se sont serré la main, ont bu le
coup ensemble, se sont racontés leur vie d’avant les
tranchées glacées. Vivre et laisser vivre, au moins
temporairement. L’historien Marc Ferro raconte cette
histoire puissante dans son livre « Frères de tranchées »,
à rebours des discours guerriers de l’époque. Christian
Carion l’a mise en scène dans le film « Joyeux Noël. »
Julien Petit n’a sans doute pas
reçu de colis ou de cadeau de
Noël de sa famille puisque
Recquignies est occupée par
les Allemands. Ce soldat a
deux points communs avec un
poète célèbre : Guillaume
Apollinaire. D‘abord il est
artilleur comme lui. Ensuite le
lieu, car il trouve la mort dans
le bois de Pontavert, où
l’écrivain recevra en 1916 un
éclat d’obus à la tête
nécessitant
ensuite
sa
trépanation.

Omer Walenne décède à l’âge de quarante ans, lui aussi
en Rhénanie, à Senne. Ce soldat du 4ème régiment
d’infanterie territoriale, né à Vieux-Reng, ne laisse
toutefois pas de trace. Nous n’avons pas trouvé son acte
de décès sur le site Mémoire des hommes, ni à
« Wallemme » d’ailleurs.
Emile Baulet et Auguste Dubois, meurent tous les deux
au combat à l’âge de vingt-quatre ans. La famille d’Emile
ne pourra pas voir sa tombe puisqu’il disparaît dans les
combats de Bois-Bolante en Argonne, dans le
département de la Meuse. Au moins un de ses
compagnons d’arme a été témoin de sa mort, mais son
corps n’a pas été retrouvé. C’est ici le signe d’un pic de
violence dans les combats à cause des obus. Ce progrès
technique et militaire fait que des hommes sont
littéralement pulvérisés par la violence des orages d’acier.
Entre 75 et 80% des victimes de cette guerre ont été tués
par les obus. Pas de corps pour la famille, pas de tombe,
voilà l’une des raisons qui expliquent la volonté d’édifier
des monuments aux morts dans les communes de France
après la guerre. Emile Baulet, né à Boussois en 1891, fait
partie lui aussi du 91ème régiment d’infanterie. Classe
1911, comme Auguste Dubois, caporal du 162ème
d’infanterie. Ce dernier est tué à l’ennemi à Auberive-surSuippes dans la Marne en octobre 1915.

Il faut ensuite attendre le mois d’avril pour rencontrer
deux des sept morts de l’année 1915. Ils habitent sans
doute tous les deux à Rocq puisque leurs noms figurent
sur les deux monuments. Prosper Dupont, encore un
soldat du 91ème régiment d’infanterie est tué au combat de
Maizeray dans la Meuse le 5 avril. Ce natif de Wignehies
a 28 ans. Hector Leauveau tombe aussi au combat dans
la Meuse. Il est tué dans le bois de Mouilly le 27 avril
1915. Pas de printemps pour lui. Encore un soldat de
l’infanterie. La fameuse chair à canon.
En juin et juillet 1915, nous croisons les deux premiers
morts de Recquignies parmi les 535 000 prisonniers de
guerre français en Allemagne. Les Russes y sont trois fois
plus nombreux.
Marcel Debecq meurt ainsi en captivité. Ce soldat du 1er
régiment d’artillerie à pied a sans doute été fait prisonnier
en 1914 à Maubeuge. Au camp de prisonniers de Minden
en Allemagne, entre Hanovre et Bielefeld, les conditions
de vie et de travail, notamment dans une mine, y sont
difficiles. Ce natif de Recquignies succombe d’une
maladie à l’hôpital de ce camp. Il a alors trente-trois ans.
Une image de propagande allemande : les prisonniers français
reçoivent des colis par l’intermédiaire de la Croix-Rouge.

Emile Flament n’a pas l’honneur d’être déclaré « Mort
pour la France » puisqu’il meurt en effet d’une maladie à
l’âge de vingt-huit ans. Sa pneumonie a été « aggravée en
service ». Ce n’est pas suffisant pour la hiérarchie
militaire. Ce soldat du 366° d’infanterie décède loin des
siens, dans un hôpital militaire de Versailles le dix
décembre 1915. Ces hommes connaissent les longues
semaines durant lesquelles ils combattent et vivent nuit et
jour dans les tranchées. André Devambez les a connues et
il les peint.
Au premier plan, on distingue la tranchée française de
première ligne. Un assaut a été ordonné. Les boyaux sont
pleins d’hommes. Ils commencent à grimper le parapet
grâce aux échelles. Des brèches ont dû être faites dans le
barbelé protecteur. En route pour le no man’s land. La
terre de personne face au rideau de balles des mitrailleurs
adverses et aux orages d’acier. Les arbres sont déjà morts.
Les hommes espèrent prendre la tranchée allemande, tout
au fond, également protégée par des barbelés.

►►► Rendez-vous dans le prochain bulletin avec la suite de ce récit.
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Vie Associative
Rejoignez l’A.S. Recquignies
Envie de jouer au foot, de prendre du plaisir.
Nous sommes là pour t’accueillir.
Prend contact avec l’éducateur de ta catégorie.
U9/U10/U11 (Année 2011/2010/2009)
M. Bruno Delcourt (Président) au 06.29.18.28.10.
U12/U13 (Année 2008/2007)
M. Julien Lesage au 06.48.16.63.64
ou M. Patrice Lesage au 07.81.97.95.94.
U14/U15 (Année 2006/2005)
M. Mickael Mellere au 06.73.30.55.26.
U16/U17/U18 (Année 2004/2003/2002)
M. Xavier Predhomme au 06.15.99.20.29
ou M. Nicolas Tillier au 06.49.42.89.11.

Les 07 et 08
septembre 2019
Tournoi de fin d’année et assemblée générale du P.P.C.R.
Avant toute chose, l’équipe dirigeante et tous les pongistes du
P.P.C.R. vous souhaitent de bonnes vacances ! Comme chaque
fin de saison, le comité directeur a organisé son tournoi annuel
le 15 juin dernier, c’est Mathieu Roger qui remporte la victoire
et bat en finale Christian Gueffier.
L’assemblée générale a suivi cette épreuve et les bilans sont
positifs tant sportif que financier. A cette occasion, il y aura un
changement de trésorier la saison prochaine, c’est Didier
Vincent (ancien du club) qui reprend les rênes de la trésorerie.
Le traditionnel barbecue a conclu cette soirée dans une parfaite
bonne ambiance.
Nous retrouverons donc 4 équipes au minimum en septembre
prochain : deux départementales 1 et deux départementales 3,
et éventuellement une équipe Vétérans. Retrouvez nous sur le
blog du club http://ppcr.over-blog.com et sur la page Facebook
« Club Ppcr ».
Sportivement vôtre, le comité du P.P.C.R.
Inscriptions et reprise des cours à l’Harmonie
Les inscriptions se feront le samedi 07 septembre 2019
à 10h00 à la salle de Musique et la reprise des cours
aura lieu le samedi 14 septembre 2019.
Quant aux répétitions, elles commenceront à partir du
lundi 02 septembre 2019 à 19h00 à l’auditorium.
L’Harmonie recrute pour la rentrée des clarinettistes et
des trompettistes. Si vous êtes intéressés alors n’hésitez
plus ! Prenez contact auprès de l’Harmonie.
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Vie Culturelle
Le Certif
Le 18 mai 2019, dans l’auditorium de la
médiathèque, une quinzaine de personnes
ont décidé de repasser le « certificat
d’études primaires » en testant leurs
connaissances en sciences, géographie,
histoire, mathématiques et instruction
civique, sans oublier la dictée.
Toutes et tous ont reçu leur diplôme à la fin
de l’épreuve.
Dans le même temps, une exposition d’une
salle de classe d’autrefois était proposée,
l’occasion de retrouver le parfum de l’école
communale.

Election du prix des incorruptibles
Comme chaque année, la médiathèque Medi@nice participe, en collaboration avec les écoles de Recquignies, au concours
des Incorruptibles. Il s’agit du concours de littérature jeunesse où les enfants sont amenés à voter pour leur livre préféré
lors d’un véritable scrutin, utilisant isoloirs, urne, bulletins et enveloppes. En effet, les lundi 13et mardi 14 mai, celui-ci
s’est tenu à l’auditorium de la Médiathèque et a permis aux enfants d’apprendre des notions d’éducation civique de
manière ludique.
Fin juin, les résultats nationaux ont été communiqués : « Plus gros que le ventre » en maternelle, « Chut ! » en CP, « Le
renard Tokela » en CE1, « Tu vois, on pense à toi ! » en CE2/CM1, et « Megumi et le fantôme » en CM2. Quant à nos
écoles, les résultats furent les suivants : « Plus gros que le ventre » en maternelle, « Ouvre-moi » en CP, « La piscine
magique » en CE1, « Tu vois, on pense à toi ! » en CE2/CM1, et « Megumi et le fantôme » en CM2.
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Festivités
Retour en images sur les festivités organisées en juin

Gala du Madisonn Show ►
Le vendredi 07 juin, le Madisonn
Show a organisé son traditionnel gala
de danse dans une salle des fêtes
comble pour l’occasion.

◄ Foulées Réchigniennes
Sous une chaleur suffocante, près de
70 randonneurs et 390 coureurs ont
participé aux épreuves des 31èmes
Foulées Réchigniennes organisées par
le C.OF.R. le dimanche 02 juin.

▼ Fête de la Musique
Le vendredi 21 juin, la Place de Nice
a fêté la Musique avec un concert de
sosies, devant des spectateurs venus
en nombre.
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Festivités

SUR VOTRE EXEMPLAIRE PAPIER, VOUS
TROUVEREZ A CETTE PLACE LE TICKET DE LA
TOMBOLA DU DIMANCHE 11 AOUT 2019
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Toutes les informations à retenir
Vie Municipale

Vie Culturelle

Du 05 au 27 août, Fermeture de la médiathèque et de Le 04 septembre et le 02 octobre, Atelier « Dessin d’art » à
l’agence postale communale (congés d’été).
partir de 14h30, Médiathèque.
Du 05 au 27 août, ALSH de 09h00 à 17h00, Salle Henri Le 08 septembre, Tables thématiques sur les alphabets
(ados) et Ecole maternelle Paul Langevin (petite enfance).
(Journée nationale de l’alphabétisation), Médiathèque.
Les 10 et 11 août, Fête d’été du Hameau de Rocq.
Le 12 août, Fermeture de la Mairie.

Le 11 septembre et le 09 octobre, Atelier « Bébé lecteur » à
partir de 15h30, Médiathèque.

Le 14 septembre, Journée Européenne du Patrimoine.
Le 30 août, Baptême de l’air à 16h30, Aérodrome de la
Salmagne (possibilité de report au 04 septembre 16h30 ou Le 18 septembre et le 16 octobre, Mercredi du conte à partir
05 septembre 17h00 selon les conditions climatiques).
de 15h30, Médiathèque.
Le 02 septembre, Rentrée scolaire.

Le 20 septembre, Media@nice dictée à 18h00, Auditorium.

Le 11 septembre, Nettoyage des fils d’eau de la commune Le 25 septembre et le 23 octobre, Atelier « Jouez avec
(zone 1 et centre-ville).
moi » (Jeux anciens et éducatifs), Médiathèque.
Le 16 octobre, Nettoyage des fils d’eau de la commune Le 12 octobre, Concert de Diane Tell à 20h00, Salle des
(zone 1 et centre-ville).
fêtes (Tarif A).
Vie Associative

Cabinets infirmiers libéraux sur le secteur

Le 07 septembre, Inscriptions à l’école de Musique à Cabinet de Mme Marlier (06.21.66.23.52), de Mme Dupont
10h00, Salle de Musique.
(03.27.67.04.39) et de Mme Guerriero (06.70.12.68.19).
Les 07 et 08 septembre, Opération Brioches.

Cabinet de Mme Homerin (03.27.66.70.18).

Le 14 septembre, Reprise des cours de l’école de Musique.

Cabinet de Mme Marechal (03.27.68.98.52), Mme Bazzo
(06.74.17.67.13) et de M. Legrand (06.51.18.71.91).

Le 18 septembre, Reprise des cours de danse de salon de
l’Harmonie, Salle des fêtes.
Cabinet de Mme Daime (06.21.26.50.33) et de Mme
Villette (06.10.54.75.73).
Le 20 octobre, Concert d’Automne de l’Harmonie, Salle des
fêtes.
Cabinet de Mme Lobry (03.27.68.90.50) et de M. Gentille
(03.27.68.90.50).
Vignettes Stibus
Cabinet de Mme Gillard (03.27.65.89.50).
Les 05, 06 et 07 août, les 04, 05 et 06 septembre, les 03, 04 Cabinet de M. Semaille (06.76.50.33.11).
et 07 octobre, Distribution de 09h00 à 11h45, Mairie.
Cabinet de Mme Dumser-Bila (06.95.99.07.55).
Le site Internet communal a un rôle prépondérant à jouer (les sites des mairies arrivent en troisième
position des sites publics les plus visités) en permettant de valoriser la commune et ses actions mais
également en simplifiant la relation des usagers avec l’administration. Flasher ce QR Code pour
retrouver toute l’actualité et toute information utile sur la commune de Recquignies.

Retrouver nous sur www.mairie-recquignies.fr

