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ENNETIERES-ENWEPPES
UN VRAI LIVRE ECRIT PAR 110 ELEVES...!
Cinq classes pour trois écoles ont
participé à la rédaction d'une histoire
créée de toute pièce par des enfants de
8 à 11 ans. Ce sont quelques 110 élèves
coauteurs. Ces « Aventurêveurs » se

sont ainsi relayés pour imaginer, écrire
et illustrer leur livre.
Ils n'étaient pas peu fiers d'assister à la
présentation de leur ouvrage.
L'aboutissement d'un atelier d'écriture
collectif de plusieurs mois qui s'est
clôturé en beauté, au cours d'une soirée
festive au complexe sportif et socio
culturel d'Ennetières en Weppes.
Devant leurs parents, leurs amis, les
conseillers pédagogiques de Lomme et
de Loos, les maires Michel
COUROUBLE, Henri LÉTURGIE et
Bernard PROVO respectivement maire
d'Ennetières en Weppes, d'Englos et de
Pérenchies, les élèves ont reçu leur
propre exemplaire « Les mystères de la
source ». Ils ont expérimenté leur
nouveau statut d'auteurs en herbe par le
biais d'une séance de dédicace
collective.
« Vous serez assez bluffé » dira Martine
DENYS, adjointe au maire d'Ennetières
– en – Weppes et coordinatrice de cet
atelier. La variété des six chapitres et la
richesse de l'écriture puisée au gré de
leur environnement, leurs sorties
scolaires et leur imagination donnent
force et vigueur à cet ouvrage. « Et de
l'imagination, croyez nous, ils en ont »
répondra l'équipe enseignante. Leur

talent d'illustrateurs est aussi à féliciter.
Quelle belle aventure !
Cet exercice tant créatif que ludique
d'une importance fondamentale pour
l'écriture ne peut qu'aboutir au plaisir de
la lecture.
Et cela n'aurait pu se réaliser sans
l'association « Graines d'écrivains » et
sans la volonté de Carole BONNET
auteur de bandes dessinées et de
romans jeunesses initiatrice et
animatrice du concept du relais
d'écriture, « aventurêves » où les
classes ouvrent leurs portes au monde
merveilleux des mots et donnent
naissance à ces graines d'écrivains.

Une remise de livre qui marquera
indéniablement leur mémoire et plus
jamais, ils ne regarderont un livre
comme avant cette merveilleuse
aventure.

PLANET ROCK 2013, UNE REUSSITE : LE CONCERT…

Le concert Rock de l'école de musique

est toujours un évènement dans le
village où il est très attendu.
Cette année encore « Planet Rock » n'a
pas dérogé à sa réputation. Quelle
ambiance !
Les morceaux se sont enchainés dans
une grande cohérence avec des
arrangements de grande qualité. Que de
progrès encore pour les musiciens qui
ont accompagné les chants avec
justesse. Le public a vraiment été

enchanté par le niveau d'ensemble.
Vivement l'an prochain !

JOURNEE NATIONALE DU QI GONG.
Dans le cadre des 19e journées
nationales de Qi Gong programmées en
France par la Fédération des
Enseignants de Qi Gong et Arts
Énergétiques (FEQGAE) du 3 au 9 juin
2013, l'Association Sports et Loisirs
d'Ennetières en Weppes avait prévu
d'organiser une soirée d'information
ouverte à tout public.

Celle-ci s'est déroulée le mardi 4 juin
2013 de 18H à 21H au complexe socioculturel.
Un peu plus de 80 personnes ont
répondu à l'invitation de la section de Qi
Gong de l’association à l'initiative des
deux enseignants :
Bertrand PORET, Ostéopathe DO et
Hugues HOVINE, Kinésithérapeute DE,

tous deux également Praticiens de
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Ces deux Praticiens ont d'abord exposé
pendant une demi-heure les origines,
fondements, principes théoriques et
bénéfices du Qi Gong, terme chinois qui
veut dire littéralement « travail ou
pratique de l'énergie vitale».
Ils ont ensuite animé dans la bonne
humeur et guidé avec passion, sur un
mode ludique, diverses pratiques de
cette branche de la Médecine Chinoise,
alternant
postures,
exercices
respiratoires et enchainements gestuels
pendant près de 2 heures.

Les participants ont été ravis de
commencer à apprendre à ressentir,
multiplier, renforcer et conduire leur

énergie dans les différents endroits du
corps,
comprenant
mieux
par
l'expérience que la pratique régulière du
Qi Gong « cet Art de cultiver la posture
et la gestuelle du corps habité par les
souffles» comme le définit Bertrand
PORET, permet de générer du bien être
et d'améliorer la Santé sur tous les
plans.
Ce fut une excellente soirée pour tout le
monde et de nombreux nouveaux
débutants tout à fait persuadés des
effets bénéfiques et thérapeutiques du
Qi Gong sont désormais enthousiastes à
l'idée de poursuivre l'aventure de la
pratique de cet art millénaire.
Si vous êtes interessés par la pratique
du Qi Gong contactez Mme FLINOIS au
03.20.50.51.81. ou par mail : jeanclaude.flinois@wanadoo.fr toutes les
infos sur le site http://www.ennetieresen-weppes.fr/vieassociative/qigong/

IL ETAIT UNE FOIS… PAR LE CYCLE 2 DE L’ECOLE.

Il était une fois… Hé oui, c'est souvent
comme cela que commence les contes
qu'ils soient de Perrault ou de Grimm.
Les élèves du cycle 2 avec leur
professeur Mme Virginie MARKEY en

avaient décidés autrement. Que de rire
dans la salle pour les parents et amis
présents.
Les contes ont été complètement
revisités où apparaissaient un prince
charmant très beau, les vilaines soeurs
très vilaines, un photographe décalé un
chaperon bleu.
Le jeu de scène était bien rodé et le
texte très bien dit.
Du théâtre pour les enfants de l'école,
une très belle initiative qui, n'en doutons

pas, favorise le développement des
jeunes.
Quel sera le thème de l'an prochain ?

ASSEMBLEE GENERALE DES « AMIS DU FORT PIERQUIN »

Les membres de l’Association des amis
du Fort PIERQUIN se sont réunit en
Assemblée Générale le 28 juin dernier.
Les adhérents ont renouvelé le mandat

du tiers des administrateurs et en ont élu
deux nouveaux.
Un hommage a été renouvellé au
président défunt, Philippe BEAUCAMPS,
pour son dévouement et son
attachement au Fort Pierquin et à
l’association qu’il a présidé pendant dix
ans.
La soirée s’est terminé par un repas
préparé par les membres de
l’association avec, en plat principal, le
traditionnel ragoût du poilu.

FÊTE DU VILLAGE 2013

Le bureau : Président : René TIERS ;
Vice
Président :
Monique
COUROUBLE, Dominique CUVELIER ;
Secrétaire :
Daniel
BOUREL ;
Secrétaire
adjointe :
Catherine
BALCAEN ;
Trésorier :
Bernard
POTTEAU ; Trésorier adjoint : Yves
LEMAHIEU ; membres du bureau :
Elisabeth CHIEUX, Annick DELELIS,
Jean-Jacques DESCHEPPER, Alain
GARBE, Francis GUERVILLE.

BRADERIE PLUVIEUSE.... BRADERIE PLUVIEUSE !
Décidément la braderie d'Ennetières
chaque année rencontre des difficultés
avec le temps.
De l'eau, de l'eau, de l'eau...
Les organisateurs ont eu une excellente
initiative en la déplaçant sous le préau
dans la cour de l'école et sous l'avancé
du complexe sportif et socio culturel.

Quelques exposants ont déclaré forfait
mais la plupart étaient présents. Les
visiteurs sont venus mais seulement
entre les averses et il n'y a pas eu
beaucoup d'acalmies.
Gageons que l'an prochain, le temps soit
plus favorable.

QUAND L'ECOLE DE MUSIQUE ACCOMPAGNE LA FETE
Une innovation cette année, l'école de
musique a accompagné la remise de
médailles du travail pour le plus grand
plaisir des récipiandaires.
Beaucoup ont découvert la qualité des
musiciens. Que de talents...Qu'il est
agréable de voir dans la même famille,

la maman,le fils et la fille jouer avec
passion et amour.
Pendant le cocktail, on a pu entendre
des groupes plus rock et plus rythmé.
Une première expérience qui sera
vraisemblablement renouveler l'an
prochain.

PETANQUE 2013, VAINQUEUR... LA BONNE HUMEUR !
28 participants ont participé au tournoi
malgré
les
conditions
météo
menaçantes.
Après Jean-Max, l'an dernier, c'est
Jean-Marc qui a remporté le trophée
remis par Fanchon METIER, adjointe.

C'est toujours dans la bonne humeur
que se déroule le traditionnel tournoi de
pétanque du dimanche après-midi.

Le tournoi a été mené de main de maître
par notre arbitre « international »
Bernard POTTEAU.

Bravo à tous et à l’an prochain...sous le
soleil, c'est promis.

REMISE DE MEDAILLES DU TRAVAIL 2013

Le dimanche de la fête du village est
toujours l'occasion pour la municipalité
de remettre les médailles du travail.

Quatre récipiendaires sont venus se
faire offrir une médaille bien méritée
.
Michel COUROUBLE, le maire et ses
adjointes ont épinglé:
• Mme Sylvie FONTAINE, médaille
Argent, auxiliaire de puériculture à
l'hopital Saint-Vincent de Paul à
LILLE
• Mme Carole PIRCKHER, médaille
argent, ingénieur de recherche à la
société LFB Biotechnologie à Lille

REPAS DES AINES 2013
Le lundi des fêtes du village est toujours
le moment pour la municipalité d'inviter
les ainés de plus de 67 ans.
C'est aussi pour les aînés l'occasion de
passer un moment de convivialité autour
d'un bon repas juste avant l'été.

Et le repas était vraiment de bonne
qualité.
Après le dessert, les aînés ont pu
bénéficier d'une tombola gratuite avec
des lots offerts par les entreprises et
commerces de notre village pour le plus
grand plaisir de tous…

• Mme Sylvie JABLONSKI, médaille
argent et Vermeil agricole
• M Eddy VERHEYDE, médaille
argent, vermeil, or et grand or,
Mechanical Designer à la société
Solaronics à ARMENTIERES
Pour agrémenter,la suite de la
cérémonie, un cheval mécanique a été
installé dans le foyer rural (à cause de la
pluie) ainsi qu'une piste de quad sur le
parking pour le plaisir des petits et
grands.

AVEC LA MEDIATHEQUE …
ATELIER MUSICAL DES CONCERTS DE POCHE
La musique parle à cœur ouvert et vient
au devant du public toujours plus
nombreux…
Après le succès rencontré avec les
précédentes rencontres, la médiathèque
a reçu un musicien IURI MORAR du
SIRBA OCTET est venu ce mardi 4 juin.
Cette agréable séance de découverte et
d’initiation d’un instrument à cordes très

utilisé en europe de l’est le «cymbalum»
a captivé grands et petits.
Un beau voyage à travers une lecture
musicale originale et colorée

LE … LOUP !!! ETAIT AU RENDEZ-VOUS DE MARION …
Mercredi 5 juin après midi,
plus
d’une
dizaine
d’enfants partait à la recherche d’un loup caché
sur les rayonnages de la
médiathèque.

Dans un espace intimiste ils se
regroupaient pour écouter avec
attention 1, 2, 3 histoires sur ce
personnage emblématique. Et
pour laisser vagabonder leur
imagination ils étaient invités à
réaliser un masque avec deux

petites oreilles, deux trous pour des
yeux malicieux et deux grandes
dents. Un petit goûter terminait
l’après midi, de quoi calmer leur
faim de loup. Joyeuse détente du
mercredi…

DES CINEPHILES PARTAIENT EN VADROUILLE VERS L’OCEAN DANS UNE AMBIANCE DES ANNEES 60.

Chacun a pu voir ou revoir avec plaisir
un film français de 1962 sur le thème
des vacances, des vacances bien mouvementées en direction d’une station
balnéaire très connue.

Une belle pléiade de stars à Deauville et
la cascade de gags ne pouvaient
qu’engendrer l’avalanche de sourires.
Après la projection, les commentaires allaient bon train dans la joie et la bonne
humeur.
Souvenirs, souvenirs !!!
Tandis que notre petite troupe de cinéphiles était séduite le mercredi suivant par les aventures d’un gros ours
marginal, clown et musicien accueillent
chez lui une petite souris orpheline …
Une histoire d’une amitié qui bouscule
l’ordre établi.

Un beau dessin animé plein de tendresse suivi d’un goûter de douceurs
sucrées, les ingrédients étaient-ils réunis
pour s’endormir sereinement ?

DETOURNEMENT DE CONTES ! OU L’ART DE TRANSPOSER LES CONTES D’HIER EN JEUX D’AUJOURD’HUI
A l’initiative de la médiathèque en parte- Le vendredi 28 juin, les élèves, les en- joyeusement évolué au milieu des hisnariat avec les enseignants, les élèves seignants et la responsable de la mé- toires, des jeux de contes, des contes en
de l’école ont exploré d’autres facettes diathèque ont envahi le complexe spor- jeux.
des contes étudiés en classe. Il est vrai tif et socio culturel. Repartis par petits Finalement les élèves du cycle 2 ont lu
que les contes nous en font voir de groupes, les élèves très motivés ont pris les histoires qu’ils avaient écrites durant
toutes les couleurs de la peur bleue au l’initiative d’animer les jeux inventés l’année, la réécriture du vilain petit carire jaune...
devant leurs camarades admiratifs. Ils nard transformé en vilain petit loup et
ont sérieusement pris à cœur leurs une histoire du loup et des sept chestands interactifs.
vreaux, bien différente de celle que l’on
De la maternelle au Cm2, tous ont parti- connait. Pour appuyer leurs histoires, ils
cipé à : « Memory Boucles d’or », quizz avaient peint leurs tableaux en y ajousur un petit cochon, «construis un âne » tant différents matériaux.
les carottes sont cuites pour le grand Notre jeune public aussi sage qu’attentif
méchant loup, retrouve-moi …
a pu suivre d’agréables lectures autoChacun attendait son tour avec impa- nomes et attractives.
tience et … anxiété, les plus grands en- Quel travail d’équipe, une excellente inicadrant les plus petits.
tiative qui a fait la part belle à
A partir de tableaux représentatifs des Les dialogues et les échanges réson- l’imagination et l’expression, l’humour et
contes lus en classe les élèves ont ima- naient généreusement dans la salle l’interactivité en cette fin de période scoginé et mis au point des jeux à partager de sports du complexe. Tous ont laire
ensemble.

LA SECRETAIRE DE MAIRIE MEDAILLEE
Lors du dernier conseil municipal du 26
juin dernier, Michel COUROUBLE, le
maire a remis à Pascaline GREBERT,
la secrétaire de mairie la médaille
d’Honneur Régionale, Départementale
et Communale.
Cette médaille, d’argent, récompense sa
présence depuis 20 ans à Ennetièresen-Weppes. Félicitations à Pascaline !

LE CENTRE DE LOISIRS AVEC LA MEDIATHEQUE.
Le centre de loisirs à la médiathèque.
Pour la deuxième année consécutive, la
médiathèque a ouvert ses portes au
centre de loisirs. Les enfants répartis par
petits groupe et accompagnés de leurs
animateurs (rices) ont assistés à des
lectures d’histoire.

Marion leur avait concocté un
jeu de pistes à travers les
rayonnages qui permettra de les
rendre plus autonome avec le
livre.Très consciencieux, les enfants ont cherché et repéré des
livres définis à l’avance dans la

médiathèque. La dernière
séance était consacrée à une
projection de film pour les plus
grands.

JEUX DE SOCIETE A LA MEDIATHEQUE
Dès le samedi 5 octobre de 10h30 à
11H45, Venez découvrir en famille
l’univers du jeu à la médiathèque
Venez partager un moment convivial et
ludique
Venez seul ou en famille redécouvrir le
plaisir de jouer avec des jeux de société
Venez participer à un tournoi autour de
un ou deux jeux

Vous êtes plutôt jeux de plateau ou jeux
de dés ? Stratège ou amateur de
bonnes parties de cartes ?
Ouvert à tous, petits et grands, selon les
places disponibles (les enfants doivent
être accompagnés)
Renseignements auprès de Marion à
la médiathèque ou sur
www.ennetieres-enweppes.fr/mediatheque

OUVERTURE DE LA « MICRO-CRECHE » LE 2 SEPTEMBRE
Idéalement située au cœur du village
dans un espace verdoyant,
elle
bénéficie d’une grande facilité d’accès
grâce à ses stationnements de
proximité. D’une superficie de 120m2
sur un terrain clos de 400m2, cette
maison de plein pied à structure
humaine et à l’architecture douce sera
prête le lundi 2 septembre pour accueillir
les enfants dans un cadre de vie
convivial.

La salle principale, la salle d’éveil, est

de 50 m2. Adaptée et sécurisée, elle est
agrémentée de plusieurs baies vitrées
ouvrant sur le jardin.
La micro-crèche dispose aussi de deux
salles de repos, d’une salle de change
et d’un espace accueil.
Les couleurs acidulées illustrent
parfaitement le nom de la structure :
« Le jardin du bourg ».
La structure accueillera dix enfants et
une place occasionnelle d’urgence du
lundi au vendredi de 7h à 19h et sera
aussi ouverte pendant les vacances
scolaires.
Quatre professionnelles à temps plein éducatrices spécialisées, auxiliaires de
puériculture - se relaient pour assurer le
bien être et l’épanouissement des touts
petits de 3 mois à 3 ans « avec un souci
permanent de respecter le rythme de
chacun » nous révélera Mairie Laure, la
Directrice de la micro crèche.

« Le Jardin du bourg » est né de la
volonté de Michel COUROUBLE, maire
de la commune et de son équipe afin de
répondre aux attentes des nouveaux
parents du village. La CAF et la MSA ont
apporté leur soutien à la mise en place
de cet équipement tant sur le plan
technique (constat des lieux, diagnostic,
questionnaire auprès des familles,
préconisations, projet concerté avec
l’association, …).
Le financement est multiple : la Mairie,
propriétaire du terrain, a pris en charge
les travaux de construction du clos
couvert et des extérieurs. L’association «
Les Minidoux », qui gère la micro crèche
privée, a obtenu les financements par la
CAF et la MSA pour les aménagements
intérieurs.
Les inscriptions sont en cours. N’hésitez
pas à contacter Marie-Laure au 06 26 55
89 82. un site : www.lejardindubourg.fr

NOUVEAU AU VILLAGE : DANSE MODERNE

Du nouveau au village : de la danse
moderne.
Deux cours de danse seront à votre
disposition d’une durée d’une heure. Ils
se dérouleront le vendredi :
• De 18h30 à 19h30 pour les
adolescents (entre 11 et 17 ans)

• De 19h30 à 20h30 pour les adultes
(pas d âge limite)
Les adolescents à partir de 15 ans
pourront choisir indifféremment le
groupe d’adultes ou d’ados.
Il s agit d’apprendre des chorégraphies
sur des rythmes/musiques modernes
dans une ambiance sympathique. Des
petits groupes de niveau seront fait de
débutants à initiés. Vous êtes tous les
bienvenus, quel que soit votre âge et
votre niveau.
Vanessa et Daphné, les enseignantes
ont beaucoup d’expériences. Après être
restées dix ans au club de danse de
Bois-Grenier, elles animent depuis 2003

en tant que bénévoles à Erquinghem le
Sec. Cette section a compté jusqu à 80
danseuses.
Nous vous invitons à venir passer un
moment sympathique et agréable lors
d’un cours gratuit le vendredi 6
septembre 2013 selon les horaires
indiqués ci-dessus au foyer rural.

ETAT CIVIL :
Naissances : 11 juin : Adrien VANDEWOESTYNE ; 21 juin : Ethan OWONA ; 29 juin : Tom MONCHEAUX ; 14
juillet : Milan LACORNE.

Mariages

22 juin : Cécile CARON & Charles ROUSSEAU ; 29 juin : Anne-Sophie BARLET & Frédéric
FERREIRA ; 13 juillet : Emilie MEYER & Lionel POTTEAU.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Août

Samedi 31 Août : Moules – Frites au foyer rural à 19h00 organisé par l’ASLE sur réservation

Septembre

Samedi 14 septembre : informations et Inscriptions pour l’école de musique à 10h au foyer rural
Dimanche 22 septembre : Cochon grillé au foyer rural par le "Club du Bon Accueil" à 12h00
Mercredi 25 septembre à 15h30 - Le rendez-vous de Marion, conte et raconte. Une histoire, un jeu ou une
activité manuelle et un petit goûter
Vendredi 27 septembre à 20h - Le CinéMApassion des cinéphiles à la Médiathèque
Dimanche 29 septembre : Kermesse de l'école avec l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole à 15h00

Octobre

Mercredi 2 octobre à 15h30 - Le rendez-vous de Marion, conte et raconte. Une histoire, un jeu ou une activité
manuelle suivis d’un petit goûter
Samedi 5, 12, 19, 26 octobre de 10h30 - 11h45 – Les nouveaux jeux de sociétés à la Médiathèque
Mercredi 16 octobre à 15h30 - Le ciné goûter, rendez vous des petits cinéphiles pour les enfants accompagnés.
Mardi 5 novembre à 18h30 - Le Comité de lecture pour le plaisir de partager ces lectures
Lundi 11 novembre : Cérémonie du souvenir du 11 novembre 1918 à 11h15
Vendredi 15 novembre : Concours de belote au foyer rural pas le "Club du Bon Accueil" à 13h30
Mercredi 20 novembre à 15h30 - Le rendez-vous de Marion, conte et raconte. Une histoire, un jeu ou une activité manuelle et un petit goûter- Les samedis jeux de société

Novembre

PERMANENCES EN MAIRIE
Permanences du maire et des adjoints de 18h à 19h sur rendez-vous
Ouverture de Mairie :
Du lundi au vendredi de 15h à 19h ; Téléphone : 03.20.50.42.74.
Email: mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr; Site : www.ennetieres-en-weppes.fr
Médiathèque : Horaires : mardi, vendredi ouvert de 16h à 19h ; le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h30 à
18h30 ; le samedi de 10h30 à 12h.
Téléphone 03 20 50 52 55 – Email : mediaennetières@gmail.com
Vous retrouvez toutes ces informations avec plus de photos sur le site www.ennetieres-en-weppes.fr

