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ENNETIERES-EN-WEPPES
Voeux de la municipalité : Que de monde !
Pour la troisième année concécutive, cela
devient une tradition, les voeux de la municipalité
ont regroupé 300 personnes.

Thierry Dambre, adjoint, présente ses vœux à
Michel Courouble, le maire.
Thierry Dambre, adjoint, a accueilli la
population, présenté ses voeux et remercié, en
son nom et au nom de toutes les personnes présentes, Michel Courouble, notre maire. On nota la
présence de nombreuses personnalités

M. le maire a présenté ses voeux à la
population, ainsi que les travaux réalisés tant sur
les locaux municipaux (école...) que dans le village (fleurissement, voirie....). Il a ensuite annoncé
les grands travaux prévus en 2004 avec notamment deux gros chantiers: La rénovation de l'église et le commencement des travaux du complexe
sportif et socio-culturel.
Fanchon Métier, adjointe, a annoncé et
récompensé les lauréats du concours de maisons
fleuries et maisons décorées. Elle s'est félicité du
nombre croissant de participants dans les deux
catégories et a présenté le calendrier des fêtes
pour 2004.
Marie-Hélène Deschepper, adjointe, a
accueilli les nouveaux arrivants dans la commune
et leur a offert un présent.
C'est Daniel Bourel, délégué à la communauté urbaine de Lille qui a conclu la cérémonie en annonçant la demande par L.M.C.U. de
l’enlèvement de la réserve au P.L.U. du tracé historique de la liaison Autoroutière Amiens-LilleBelgique.
Michel Courouble invita la population au
pot de l'amitié tandis qu'un diaporama rétrospectif
de l'année 2003 était projeté sur grand écran.

Bienvenue aux nouveaux !
A l’occasion de la cérémonie des vœux du
maire, Mme Marie-Hélène Deschepper a accueilli, au
nom de la municipalité les arrivants dans la commune
en 2003. Le livre sur l’histoire de la commune leur a été
offert. De gauche à droite sur la photo : M. et Mme
Malacrino, M. et Mme Lemeingre, Melle Marié et M.
Derycke et M et Mme Poteau.
Nous leur souhaitons « Bienvenue au village ! »

Récompenses pour les maisons décorées.
maisons fleuries (voir résultat dans le n°
précédent) et des maisons décorées de Noël.
Une récompense gratifia les meilleurs et tous les
participants ont pu sabré le champagne offert.
Les lauréats :
- Maison sur rue : 1. Marcel Leenknegt ;
2. JL Billaut ; M. Lembré
- Maison individuelle avec jardin :
1. M. Andraud ; 2. M Tourbier ; 3. Mme Carette
- Maison individuelle : 1.M Deweine ;
2 . E Ducrocq ; 3. M Descamps
- Corps de ferme : 1. M Carpentier ;
2. M. Senamme

M et Mme Lembré récompensés
Pendant cette cérémonie, Mme Fanchon
Métier a remis les récompenses pour les

Repas paroissial :
Le 8 février, le comité de gestion du patronage a organisé le repas annuel. 75 convives ont partagé le succulent repas
préparé et servi par les membres du comité, dans une chaleureuse ambiance.
L’ensemble des participants se sont donnés rendezvous pour 2005, au dixième repas paroissial.

Hancardrie, quel est ce nom ?
De nombreux Ennetièrois se sont interrogés
sur l’origine du nom de l’Hancardrie. Ce nom
daterait du 16ème -17ème siècle. Hancar (à voir avec la

déformation de l’orthographe) serait le nom de
famille des propriétaires et Drie signifierait ferme
soit la ferme de la famille Hancard. Le nom s’est
ensuite étendu au quartier.

Et bien jouez maintenant…
L’audition de l’école municipale de musique
est devenue aujourd’hui un véritable concert. Il s’est
déroulé juste avec les vœux de la municipalité le
samedi 17 janvier au foyer rural.

QUEL SPECTACLE !
La qualité du spectacle monte de niveau et
cette année en plus de la qualité, il y a eu une réelle variété, tant dans les genres que dans l'association des intruments.
Mme Laurence Verbrugghe, directrice et
professeur de piano, a mené de main de maître, les
opérations. Après une présentation de ses professeurs, elle les a remercié pour leur travail et la motivation qu’ils ont dans cette école.
Le concert a débuté par la classe d'éveil
musical. Il est toujours charmant de voir ces tous
petits chanter et jouer des intruments basiques en
rythme.
Puis tout s'est enchaîné rapidement, avec
une alternance d'instruments ou des ensembles.
Les 250 personnes présentes ont été épatées par
tant de qualité musicale avec les élèves confirmés

et avec ces petites touches de fraîcheur qu'apporte
les plus jeunes.
Piano, flûte, clarinette, guitare se sont
cotoyés pour le plus grand plaisir de tous.
Le chant, nouvelle discipline pour cette
année, a été apprécié.
Ce sont ensuite les professeurs qui ont fait
une surprise en interprétant un morceau de
musique joué et chanté.

Esterra, les encombrants le 2ème mercredi du mois:
Les encombrants ne seront plus ramassés le premier
vendredi du mois mais le deuxième mercredi du mois. Voici le
calendrier du ramassage pour l’année 2004.

Jours de collecte
Mercredi 10 mars
Mercredi 11
Mercredi 14 avril
Mercredi 08
Mercredi 12 mai
Mercredi 13
Mercredi 09 juin
Mercredi 10
Samedi 17 juillet
Mercredi 08

août
septembre
octobre
novembre
décembre

Troupe des Weppes, ouahhh ça décoiffe !
Trois saynètes et une chanson de
composition ont été jouées. Même si parfois le texte
était hésitant, c’était simplement pour rappeler
l’amateurisme de cette troupe. Tout leur est
pardonné, tant ils ont donné de force et
d’engagement dans leur interprètation. Les
zygomatiques des spectateurs ont été mis a rude
épreuve. Vivement l’an prochain…. !

Comme chaque année la troupe des Weppes
a fait son spectacle au foyer rural. Que de monde !
Près de 200 personnes attendaient avec impatience
la représentation. Encore une fois, nos aînés se
sont donnés complètement et le spectacle a été
d’une très grande qualité et d’une drôlerie…. !

Belote et rebelote avec l’U.N.C.
Une fois n’est pas coutume : les anciens
combattants ont organisé un tournoi de belote. Le
dernier datait de plusieurs années. Une réussite comme
en convient son président François Verhille : « Cela
fait plaisir qu’autant de monde soit venu y participer
malgré la neige.»
46 équipes soit près de cent personnes ont
participé à ce tournoi. Les résultats : 1er Lisiane et
Gaston d’Armentières, 2 ème Emile et André
d’Erquinghem-Lys 3ème Eugène Acquart et Lucien David
d’Ennetières, 4 ème Solange et Roland Ridez
d’Ennetières.

Les enfants de l’école… à la maison de retraîte !
Juste avant les vacances de février, les
enseignants de l’école ont eu une initiative intéressante
et originale, ils ont emmené le troisième cycle passer une
journée avec les aînés à la maison de retraite de La
Chapelle d’Armentières.
Le matin, les enfants ont réalisé avec les locataires
de la maison de retraite et Laurent, le chef-cuisinier,
des gâteaux yaourt et poires qu’ils ont dégusté ensemble
le midi. Ils ont pu voir ce qu’était une cuisine de collectivité. A la fin de cette journée, chargée de beaucoup
d’émotions, petits et grands avaient les larmes aux
yeux en se quittant. Certains se sont même donnés
rendez-vous…bientôt.

Enfants, aînés, chef cuisinier, tout pour
faire un bon gâteau

UN GROUPE DE CHASSEURS CUEILLEURS A ENNETIERES ? (suite)
L’environnement des hommes
du mésolithique
Quel était l’environnement de ces hommes à la
fin de l’époque Magdalénienne. C’est la fin du climat
Tardiglaciaire. La terre se réchauffe, malgré tout l’environnement reste rude, avec pour paysage quelques
bosquets de bouleaux et de pins dans la steppe. Les températures sont basses, au plus 7 à 10 degrés pour les
périodes les plus chaudes. Dans ce cadre, l’homme qui
depuis 25000 ans, a pris définitivement les traits que
l’on connaît actuellement, est un chasseur nomade qui
se déplace, en suivant les troupeaux de rennes dont il
tire le principal de sa subsistance. Il vit au gré de ses
étapes, dans des campements où il
monte des petites tentes constituées de
peaux de rennes tendues sur des ossatures en bois. La population de cette
époque est estimée par les chercheurs
à environ 30.000 individus pour le
territoire actuel de la France ; ceuxci se répartissent en groupes régionaux rayonnant sur des espaces d’environ 500 kilomètres de diamètre.
Entre 10000 et 9000 ans
avant JC, au début du climat Préboréal, faisant suite à la fonte des
glaces, la mer continue sa longue
remontée, elle atteint –60 mètres,
elle était à –120 mètres lors de la
dernière glaciation. Le réchauffement s’accentue portant la température à 12° au maximum ; arrivent des temps plus cléments. Les troupeaux
de rennes remontent vers le Nord et une nouvelle faune
s’installe dans la forêt de pins et de bouleaux qui gagne
du terrain. La dispersion de ce nouveau gibier, sera un
des facteurs de la mutation sociale en cours. L’homme
Paléolithique termine sa longue marche, c’est le passage du stade du chasseur nomade à celui du chasseur
cueilleur. C’est la période Epipaléolithique.
Le réchauffement poursuit son cours, malgré un
retour brutal du froid vers 8500 ans avant JC, celuici ramènera les températures de près de 7000 ans en
arrière, soit 7° pour les périodes les plus chaudes. Après
ce bref épisode de refroidissement qui durera environ
300 ans, vers 8200 ans avant JC, la température
remonte à 14° au plus chaud et le niveau de la mer
atteint –45 mètres. Le climat est humide et frais, la
forêt continue de gagner du terrain sur la steppe, le pin
et le bouleau dominent, et apparaissent chênes, tilleuls

et ormes. Dans ce couvert, les chevaux et les aurochs se
sont adaptés et sont restés en place, les rennes ont disparu remontant vers le Nord ; les cerfs et les sangliers,
accompagnés de petits animaux, loups, renards, blaireaux, lapins, écureuils, hérissons, fouines, martres et
belettes, ont pris leur place. C’est le temps des hommes
de la culture Mésolithique.
Arrive le Boréal vers 6800 ans avant JC, l’évolution climatique se poursuit, la température monte au
plus fort à 16°, le climat devient plus sec, la mer
remonte à –12 mètres et dans la forêt, apparaissent les
noisetiers et les hêtres. La nouvelle faune est bien en
place.
Nous sommes maintenant en
climat atlantique vers 5500 ans
avant JC ; ce sont des conditions
océaniques tempérées, proches de
celles que l’on rencontre de nos jours.
Le niveau de la mer a atteint, à
quelques mètres près, son niveau
actuel. La chênaie mixte, dans
laquelle on remarque la forte recrudescence du noisetier, trouve dans ce
climat les conditions les plus favorables pour son extension.
Nous abordons maintenant une
nouvelle « révolution humaine » :
le passage du stade du chasseur
cueilleur à celui du cultivateur éleveur,
avec l’arrivée de colons en quête de
nouvelles terres à cultiver. Ce sera l’époque du
Néolithique
C’est probablement au cours de la période
Boréale qu’un groupe de chasseurs cueilleurs,
décide d’établir son campement au Blanc
Coulon.
Le choix de cet emplacement est judicieux ; en
s’installant dans cette mini vallée, au flanc d’une pente
exposée au sud, ces chasseurs cueilleurs bénéficiaient
d’un ensoleillement maximum tout en étant à l’abri
des vents les plus froids. De plus, au fond de cette mini
vallée, coule un ruisseau où ils pouvaient y puiser l’eau
qui leur était indispensable.
Mais comment vivaient ces hommes au Blanc
Coulon… A suivre.
Yvon HOOGARDIE

ETAT CIVIL
Naissance :

Mariage :

Le 02 février, Robin Dupuis ;
le 06 février, Margaux Fiévez

Le 14 février, Jacqueline Delvallée
et Michel Marielle.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
MARS
Vendredi 12 mars
Samedi 13 mars
au foyer rural à 20h30
Dimanche 21 mars
Dimanche 28 mars Salle de sport St Martin

Visite des aînés à Lewaerde et des BOOVES
Carnaval des élèves
Les têtes à claques dans le cadre du festival des Weppes
Parcours du cœur
Finale de coupe de Tennis de table organisé par
l’A.S.L.E. avec la présence de l’équipe féminine
et masculine à partir de 9h30

AVRIL
Samedi 3 avril au foyer rural à 20h00

Concert par le conservatoire de Roubaix
(à ne pas manquer, concert gratuit)

Dimanche 18 avril

Théatre "Le Charlatan" au Sébastopol, club du Bon accueil

MAI
Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai
Samedi 15 mai au foyer rural
Samedi 15 et Dimanche 16 mai

Défilé au monument aux morts
40ème anniversaire des anciens combattants
Expo-Vente du club d’activité pour la fête des mères
Visite des douves du Fort Pierquin (sur inscription)

Le chiffre du mois

Permanences en mairie

921

Permanences du maire et des adjoints de 19h à 20h

921 : C’est le nombre de l’électeurs à
Ennetières au 28 février 2004. Au 28
février de l’an dernier, nous étions 891
électeurs. Ce chiffre a progressé de 30.
Sur ses 1141 habitants, cela fait
plus de 80% de la population qui peut
voter dans la commune.
Si vous voulez obtenir une
procuration pour les 21 et 28 mars,
vous devez passer en mairie puis
au commissariat d’Haubourdin dès à
présent.

1er et 3ème lundi : M-H Deschepper
2ème et 4ème lundi : M-F Métier
Mardi : J-Claude Flinois
Mercredi : Michel Courouble
1er et 3ème jeudi : Thierry Dambre

Ouverture de Mairie :
Du lundi au vendredi de 16h à 20h
Téléphone : 03.20.50.42.74.
Email: mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr
Site : www.ennetieres-en-weppes.com

Bibliothèque :
mardi de 17h30 à 19h00,
vendredi de 16h30 à 19h00
- 1er vendredi du mois de 16h30 à 20h00 -

Prochaine parution mai 2004.

