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Le mot du Maire
Quérénaingeoises, Quérénaingeois,
Permettez-moi de vous présenter au nom du conseil municipal et en mon nom propre, nos vœux les plus sincères de santé,
de bonheur, de solidarité, ainsi que la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs.
2018 est maintenant derrière nous et l’année 2019 nous ouvre ses portes.
La lecture de la 10ème édition du bulletin municipal, la synthèse 2018 des actions menées et le mémoire technique vous
permettront de constater que l’implication et le dynamisme des élus et des associations n’a failli dans aucun domaine. Je remercie
bien sincèrement toutes les personnes y ayant contribué.
2019 sera une année importante pour notre village : une année d’accélération afin de tenir les engagements pour lesquels
nous avons été élus en 2014, une dernière ligne droite avant les prochaines élections municipales pour finaliser notre programme
sans alourdir la dette communale ni augmenter les impôts.
Le budget communal présente pour l’année 2018 un excédent de fonctionnement de 266 642,06 euros et un résultat
d’exploitation de 82 543,89 euros, en progression de 8,4%.
Par ces bons résultats, nous démontrons une nouvelle fois notre volonté de poursuivre les investissements, tout en gardant
la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Comme vous avez pu le constater, le désamiantage et la démolition de l’ancien bâtiment associatif sont achevés. La
construction de l’extension de la mairie ainsi que du bâtiment pour les services techniques vont pouvoir commencer.
De même, des travaux d’assainissement seront bientôt entrepris dans la rue Neuve et la conduite d’eau potable de la rue
de Sommaing sera changée. En outre, quelques aménagements vont être réalisés au carrefour de la ferme des 4 cantons afin de
lutter contre les inondations par ruissellement.
Je vous rappelle que la propreté de notre village est l’affaire de tous ; si nos agents techniques ont pour mission de garantir
le nettoyage des espaces publics, des abords des bâtiments communaux et du cimetière, il appartient aussi à chacun de respecter
son environnement en faisant preuve de civisme par l’entretien de son trottoir.
Du point de vue culturel et sportif, nous aurons le plaisir d’accueillir en ce début d’année :
- le 1er mars 2019, la cérémonie d’ouverture du FESTIVAL DE CHANSON FRANCAISE « A Travers chant » et le
groupe Palissandre.
- les 23 et 24 mars 2019, le WEEK-END « SPORTIVE ATTITUDE » et sa 2nd édition du TRAIL des quérénaingeois, une
marche nordique et une course pour enfants,
- du 26 au 28 avril 2019, le 3ème FESTIVAL DE THEATRE avec la participation d’une figure bien connue de notre
région (surprise) et de la scène nationale le « PHENIX » qui nous proposera la compagnie « ON OFF » et son spectacle : le Municipal
Bal.
Bonne lecture. Quérénaingeoisement vôtre.
Didier JOVENIAUX – Maire de Quérénaing
Vice-Président Délégué au Développement Economique, à l’enseignement supérieur, numérique,
innovation, emploi à Valenciennes Métropole.
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Juillet 2018
Concert de l’EMQ
Vendredi 13 Juillet 2018
Cette année l’Ensemble Musical de
Quérénaing a donné son concert,
sous un beau soleil, sur le site de la
maison des associations. Morceaux
festifs, procurant une impression de
vacances aux personnes venues
les écouter. Après le verre de
l’amitié offert par l’EMQ, la soirée a
continué pour nos amis musiciens
autour d’un barbecue.

Défilé
Samedi 14 Juillet 2018
Cérémonie du 14 juillet ensoleillée,
en présence de musiciens de
l’Ensemble
Musical
de
Quérénaing, de membres du
conseil municipal, des portedrapeaux, de représentants des
différentes associations, d’enfants
et de leurs parents.
Le Maire, Didier JOVENIAUX a
déposé une gerbe au monument
aux Morts. S’en est suivi le
discours en hommage aux
victimes tombées pour la France
puis la Marseillaise jouée par
l’EMQ.
Le verre de l’amitié à la salle a
clôturé cette belle matinée.
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Août 2018
Inauguration du tronçon St Jacques de Compostelle
Quérénaing / Saulzoir
Samedi 25 Août 2018
Ce samedi 25 août 2018 a eu lieu l’inauguration du 5e
tronçon du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui
relie Quérénaing à Saulzoir, en passant par Sommaingsur-Ecaillon et Verchain-Maugré (11 kms). A l’issue des
discours de Didier JOVENIAUX, maire de Quérénaing et
de Guy BOUSSEKEY, Président de l’association Via
Septemtriones Templi, une cinquantaine de marcheurs ont
pris la direction de Sommaing-sur-Ecaillon – 1ère étape de
notre périple – avec visite de l’église du village et passation
de la coquille entre le maire de Quérénaing et Marc
CARPENTIER le maire de Sommaing-sur-Ecaillon. Une
boisson rafraîchissante et des biscuits ont également été
proposés aux marcheurs. Puis direction VerchainMaugrés la seconde étape. C’est également dans l’église
que la passation de la coquille s’est faite entre Marc
CARPENTIER et Béatrice GRZESKOWIAK adjointe aux
fêtes et cérémonies de la commune de Verchain-Maugré. La
3e et dernière étape nous a conduits vers Saulzoir, qui sera village départ du prochain tronçon
(Saulzoir – Saint-Python) dont l’inauguration a eu lieu le dimanche 2 septembre 2018.
Tout au long de notre marche, les lieux singuliers ou ayant une histoire particulière nous ont été décrits par
Jean-Jacques MASSELOT, membre de l’association Septemtriones Templi et féru d’histoire.

Cette très belle balade nous a permis de découvrir les
richesses des villages, bâtiments et paysages voisins.
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Septembre 2018
Concours de pétanque
Samedi 1er Septembre 2018
Pour débuter la nouvelle
saison 2018 – 2019, La
Famille Quérénaingeoise a
organisé un concours de
pétanque ce samedi 1er
septembre. Cette animation
de rentrée a connu un très vif
succès : 33 inscrits, un temps
magnifique, de nombreux lots
pour satisfaire tous les
joueurs, avec une buvette et
une petite restauration sur
place. Ne manquons pas de féliciter les responsables de « la commission pétanque » et l’ensemble des
membres de l’association qui ont oeuvré pour faire de cet évènement une réussite. À l’issue de cette journée
ensoleillée, les participants ont reçu un lot selon leur classement, avant de se dire à bientôt sur le terrain du
Mille Club de Quérénaing pour de prochaines rencontres officielles ou simplement amicales.

Rando nocturne
Samedi 08 Septembre 2018
Pour la seconde édition de
l’événement
ce
samedi
08
Septembre 2018, cent quarante et
une personnes ont participé à la
Rando Nocturne qui était organisée
par le Groupe Rando de La Famille
Quérénaingeoise, au départ de
l’école
Georges
Pamart
de
Quérénaing. Cette année, des
marcheurs d’une association canine
ont parcouru les 8,5 kms
accompagnés de leur fidèle animal.
Même si les premiers kilomètres bénéficiaient encore de la clarté du jour, certains randonneurs avaient déjà
allumé leur lampe frontale. Les marcheurs ont sillonné chemins et routes et ont pu admirer un magnifique
coucher de soleil sur les villages de Maing et de Quérénaing. Lorsque l’obscurité fut complète, l’imagination
des participants fut alors à son comble et la nature prit une toute autre dimension avec ses parfums et ses
bruits nocturnes. Enfin, c’est devant une collation sucrée – salée que la soirée prit fin dans la cour de l’école.
Un grand merci aux 2 responsables de la commission marche, Philippe et Laurent et aux nombreux bénévoles
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qui les entourent, aux signaleurs qui ont encadré cette
Rando Nocturne, ainsi qu’à Monsieur le Maire et tous
ses élus pour leur soutien. Nos participants, très
contents de cet événement sportif, seront au rendezvous pour la 3ème édition en septembre 2019.

Remise des diplômes Arpège
Dimanche 16 Septembre 2018
Dimanche 16 Septembre 2018 après-midi, les élèves de l’école de
musique Harpège et leurs familles ont été reçus, en la salle multi
spectacles, par Didier Moreaux, Président, entouré de musiciens de
l’ensemble musical et des bénévoles encadrant cette école, afin d’y
recevoir le diplôme récompensant leur année de travail (pour
l’apprentissage du solfège ou d’un instrument ou les deux pour certains),
diplôme remis à chacun par leur professeur respectif.

Brocante
Dimanche 30 Septembre 2018
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C’est par une journée ensoleillée que La Famille Quérénaingeoise, en collaboration avec la municipalité, a
organisé la brocante dimanche 30 septembre de 8h à 16h. Durant toute la journée, de nombreux visiteurs se
sont promenés dans les différentes rues réservées à la brocante et ont pu profiter également de la petite
restauration mise en place pour cette occasion. En parallèle se tenait sur la place Jules Bacq une exposition
de voitures, très appréciée par les personnes qui ont pu découvrir de près de très beaux véhicules.

QUERENAING
EXPOSITION
VOITURES ANCIENNES

Octobre 2018
Week-end jumelage à Boke
Samedi 6 & Dimanche 7 Octobre 2018
Un groupe d’une cinquantaine de personnes de toutes les générations
s’est rendu les 6 et 7 Octobre 2018 dans le village de Boke en Allemagne
avec lequel le village de Quérénaing est jumelé sous l’égide de notre saint
commun : Saint-Landelin.
Un très agréable programme avait été concocté par nos amis allemands,
à commencer par une chaleureuse réception autour du verre de l’amitié à
la salle paroissiale. Chacun a ensuite été invité à s’installer et à prendre
son déjeuner dans sa famille d’accueil. L’après-midi fut consacrée,
toujours sous un grand soleil, à la visite de la ville historique de Paderborn
(ville d’eau) et de ses 1200 ans d’histoire où nous avons pu découvrir ses
richesses archéologiques, ainsi que ses bâtiments anciens en pleine
restauration. Puis, après quelques instants de repos dans les familles en
fin d’après-midi, les quérénaingeois et leur famille d’accueil, se sont
rendus dans la salle communale à la soirée de l’Oktoberfest qui est la fête
traditionnelle destinée à fêter la récolte. Il est d’usage de revêtir un
costume traditionnel bavarois pour se rendre à cette fête et chaque
quérénaingeois s’est fait un plaisir de jouer le jeu.
L’ambiance de fête était au rendez-vous : orchestre et jeux traditionnels, planter un clou avec un marteau dans
une bille de bois, mais avec le côté pointu du marteau, ce qui est loin d’être évident,
lancer de fléchettes, concours du sciage d’un tronc d’arbre auquel Monsieur le Maire, Didier JOVENIAUX a
participé en duo avec Monsieur Paul BENLERT, le Président allemand de l’association organisatrice. Un jeu
dans lequel ce duo s’est montré valeureux et a gagné le deuxième prix.
L’ambiance festive et conviviale, accompagnée des fameuses chopes de bière (avec modération), nous a
conduits jusqu’au bout de la nuit.
Le dimanche matin, après un copieux petit-déjeuner à l’allemande (pain, fromage, charcuterie, oeufs, fruits…
etc), nous nous sommes rendus à la messe pour honorer Saint-Landelin. La très belle église de BOKE érigée
avant l’an mille est, comme celle de Quérénaing, située dans un écrin de verdure. La fête de la récolte y était
7

mise à l’honneur : l’autel était
merveilleusement décoré de céréales,
fruits, légumes, formant un tableau
multicolore sous lequel on pouvait lire,
grâce au mariage astucieux de grains
de blés colorés : MERCI et DANKE. A
la fin de l’office, nous nous sommes
rendus dans la salle paroissiale pour
écouter les discours sous un beau
soleil qui ne nous a jamais quittés.
Monsieur Werner PEITZ, Maire de la
communauté d’agglo-mération de
Delbrück
et
Monsieur
Didier
JOVENIAUX, Maire de Quérénaing ont
longuement insisté à travers leur
discours, sur la volonté de maintenir
des liens serrés entre les deux villages
et, au-delà, entre les deux peuples.
Après le déjeuner pris en commun
avec toutes les familles, nous attendait
un programme permettant à chacun de
choisir son activité: visite d’une
miellerie, stand de tir à la carabine pneumatique à 10 mètres,pétanque, match de foot organisé par les jeunes
quérénaingeois et les jeunes allemands, au cours duquel les jeunes quérénaingeois n’ont pas démérité.
Après un café accompagné d’un morceau de gâteau « fait maison » pris à la salle paroissiale, est venu le
moment tant redouté des adieux. Les poignées de mains, les embrassades et les larmes ont sonné le départ.
Départ très remarqué d’ailleurs, car notre chauffeur a mis son klaxon en route dès les premiers mètres. Un
très agréable week-end passé en
compagnie de nos amis de BOKE.
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QUERENAING
…R E T O U R…
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Octobre rose
Vendredi 12 octobre 2018
Dans le cadre d’Octobre Rose, le CCAS de Quérénaing a proposé vendredi 12
octobre 2018, une conférence sur l’utilisation du défibrillateur, les gestes qui sauvent.
Devant une trentaine de personnes, M.Henri TEGICK Président du Comité Régional de Cardiologie et
Prévention Santé (CRECPS) a fait un rappel de ce que sont les maladies cardiaques (prévention, risques…),
de l’historique des défibrillateurs et de l’attitude et des gestes à tenir devant une personne en arrêt cardiorespiratoire. Une application est maintenant
disponible sur les mobiles pour géolocaliser un
défibrillateur quel que soit le lieu où vous vous
trouvez. Il s’agit de ProxiDefib Hainaut. Cette
application a été financée par Mutuelle
Harmonie dont l’un des représentants était
présent M. Pierre MONTAGNON. Après les
explications de M.TEGICK, 2 personnes de son
association nous ont montré sur un mannequin
comment utiliser un défibrillateur et faire un
massage cardiaque. Des personnes du public
se sont essayées à ces gestes qui sauvent. Un
temps d’échange a également eu lieu entre le
public et les professionnels. Cette conférence
était très intéressante et a apporté beaucoup
aux personnes présentes.

Mardi 23 et mardi 30 octobre 2018
Toujours dans le cadre d’Octobre Rose, à l’initiative du CCAS, deux conférences ont été données par le groupe
Vauban Humanis à la salle multi spectacles. C’est sa responsable Anne-Sophie GARY, également membre
du CCAS, qui a proposé et managé ces 2 conférences : l’une le 23 sur le « destin de l’intestin » et l’autre le
30 sur « l’activité physique : le secret d’une retraite réussie ».
Environ 70 personnes âgées de 58 à 75 ans, membres Humanis et Quérénaingeois, étaient présents à
chacune de ces conférences, animées par Julien DRUON et Sébastien DEZITTER, ostéopathe et ergonome.
Le mardi 23 octobre 2018, Julien et Sébastien nous ont tout expliqué sur l’intestin, sa fonction dans notre
organisme, son rôle, l’impact de notre alimentation et de notre hygiène de vie sur notre santé.
Le mardi 30 octobre 2018 était axé sur les bienfaits du sport sur notre physique et notre mental. Julien et
Sébastien nous ont rappelé combien il était important de pratiquer un sport, en nous préservant toutefois des
sports trop violents. Les personnes présentes ont été mises à contribution pour effectuer quelques petits
exercices de souplesse qui peuvent être faits chaque jour au lever afin de bien commencer notre journée.
A la fin de chacune des conférences, une petite collation et une boisson non alcoolisée furent proposées aux
participants. Merci au groupe Humanis, à Anne-Sophie, Julien et Sébastien pour nous avoir proposé ces 2
très intéressantes conférences.
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Des rubans roses ont été vendus lors des différents évènements du mois d’octobre (concours de belote,
conférence sur le défibrillateur, les 23 et 30 octobre et également lors de la Rando Pascal du 28 octobre).
L’argent ainsi récolté (environ 300 euros) a été remis le 30 octobre par Didier JOVENIAUX, maire, à Mme
Monique LANCELLE, représentante de la Ligue contre le cancer.
Nous remercions le groupe rando de la Famille Quérénaingeoise qui, lors de son événement du
28 octobre, a également vendu des enveloppes gagnantes dont la recette a été versée à la Ligue contre le
cancer (50 euros).
Un grand merci à toutes les personnes du CCAS qui se sont investies, notamment dans la confection et la
vente des rubans roses, la préparation de la salle et l’accueil aux différentes conférences.
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Concours de belote
Samedi 13 Octobre 2018
Ce samedi 13 octobre 2018, l’association les Anémones a organisé à la salle multi spectacles son concours
de belote. Très beau succès pour cette nouvelle édition qui a réuni 27 équipes. Petite restauration (sandwich
et
croque-monsieur
préparés par les membres
de
l’association)
et
buvette étaient également
proposées aux joueurs.
L’ensemble
des
participants
a
été
récompensé
par
de
nombreux lots. Bravo à
Marie-Agnès GERARD, la
présidente et à l’ensemble
des bénévoles pour la
réussite de cette belle
soirée.

Rando « Pascal »
Dimanche 28 Octobre 2018
2e édition de la rando Pascal ce dimanche 28 octobre 2018, organisée par le groupe rando de la Famille
Quérénaingeoise.
Environ 280 personnes
de clubs voisins ou
beaucoup plus éloignés,
des particuliers venus en
famille, ont été accueillies
à la salle multi spectacles
avec un café et un petit
en-cas avant de se mettre
en route pour les 8 ou 12
kms
proposés.
Une
collation les attendait à
mi-parcours ainsi qu’une
boisson et un sandwich à
leur retour à la salle. Des
enveloppes
surprises,
toutes gagnantes, étaient
proposées
aux
marcheurs. Un vif succès!
L’argent récolté a été remis intégralement à la ligue contre le cancer par La Famille Quérénaingeoise.
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Merci aux marcheurs,
particuliers
venus
en
famille, groupes fédérés :
Active marche Hainaut
(Valenciennes), – Auno
Rando – CLS rando
Famars – A.P.V.R. les
randonneurs verchinois –
A.D.R.J. Jenlain – Font’n
rando (Fontaine-au-Pire) –
les
pousse-cailloux
(Somain),
ou
encore
groupes non fédérés :
Rando Thiant – Les Pieds Trithois – SPHD St-Python – Carpe Diem Artres – Rando 111 Lieu-St-Amand – Les
randonneurs avesnois Avesnes-les-Aubert, – Lourches en marche – Nature et Oxygène Neuville-sur-Escaut
– Rando des Saules Saulzoir – Rando Vendegies-sur-Ecaillon – Marche Aubertoise St-Aubert. Un grand merci
également à Philippe, Laurent et tous les membres de la commission marche de la Famille Quérénaingeoise,
ainsi qu’à la municipalité de Quérénaing, qui se sont mobilisés pour cet évènement et ont fait de cette matinée
une très belle réussite.
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Novembre 2018
Concert de Ste Cécile
Samedi 03 Novembre 2018
Les quérénaingeois ont pu apprécier un concert de 2 heures environ dans l’église Saint Landelin à l’occasion
de Ste Cécile, patronne des musiciens. L’ensemble musical de Quérénaing renforcé par l’orchestre junior (45
musiciens au total) ont
interprété,
sous
la
direction de François
LORRIAUX et Antoine
MARANDIN, des oeuvres
de
qualité
avec
notamment
« l’hiver » une oeuvre des
4 saisons de Vivaldi, «
Vladimir Ilitch » titre de
Michel Sardou et bien
d’autres. Un hommage a
été rendu à Charles
Aznavour
avec
l’interprétation
de
la
chanson « She » coécrite en 1974 avec
Herbert Kretzmer. She
va connaître une seconde vie en 1999 par Elvis Costello et la bande originale du film «coup de foudre à
Nothing Hill ». M. Christian MARTIN, Président de l’Ensemble Musical de Quérénaing a ensuite invité
l’assistance à partager le verre de l’amitié à la maison des associations. Jean-Claude DULIEU, conseiller
départemental et fidèle spectateur est venu manifester son soutien.
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Repas
en commémoration du centenaire de l’armistice de 1918
Samedi 10 Novembre 2018
Organisé par le football club
de Quérénaing, un repas
était donné samedi soir à la
salle multi spectacles, en
commémoration
du
centenaire de l’armistice de
1918.
Environ
130
personnes
étaient
présentes
pour
cet
hommage rendu à nos
Poilus, dont quelques amis
allemands de BOKE –
Werner
BERKEMRIER
responsable
de
la
Kameradschaft – équivalent
CATM – et son épouse
Andréa, Josef SCHAFERMEYER – équivalent de M.Hervé LAINE – et Wolgang UHLING qui s’occupe de la
page facebook allemande pour le jumelage – venus spécialement pour commémorer l’armistice avec nous.
La soirée a débuté par le mot d’accueil d’Alain LEFEBVRE, adjoint et président du football club de Quérénaing,
mettant à l’honneur et remerciant toutes les personnes qui ont contribué, de loin ou de près, à la réussite de
cette soirée, notamment M.SZYMANSKI et M.HONORE (les objets qui étaient exposés dans la salle leur
appartenant en partie). Didier JOVENIAUX a ensuite pris la parole et lancé la projection d’un film de10 mn
sur la vie des soldats dans les tranchées. Ce fut un moment très poignant où l’on pouvait vivre le quotidien
des soldats et leur vie très difficile. Puis Théophile MAITTE nous a lu une lettre d’un soldat français et celle
d’un soldat allemand (lue également en allemand par Annabelle DRAOUI) à leur famille, autre instant très
émouvant par la lecture en elle-même mais également par le fait
que les soldats étaient conscients de l’atrocité de ce qu’ils
vivaient. A l’invitation de Didier JOVENIAUX, les personnes qui
le souhaitaient se sont rendues avec les enfants au monument
aux morts pour déposer 21 bougies en mémoire des 21 victimes
civiles fusillées le 25 août 1914. De retour à la salle, nous avons
été accueillis par une « Madelon » jouée par l’orchestre « les
copains d’abord » qui animait la soirée, avec en chef de groupe
François LORRIAUX. Suivirent beaucoup d’airs des années 20,

repris pour les plus connus par toutes les personnes
présentes. Le repas, très simple, se voulait également
d’époque avec vin chaud, ragoût de haricots, et tarte au
sucre. Ce fut pour tous une très belle soirée, émouvante
mais également très joyeuse.
Nous n’oublierons pas nos soldats et ce qu’ils ont fait pour
nous.
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Défilé
Dimanche 11 Novembre 2018
En préambule au défilé prévu à 11h, les élus, Grégoire ZIELINSKI, représentant la gendarmerie de Valenciennes,
les porte-drapeaux, quelques jeunes gens et une infirmière vêtus pour l’occasion en costume d’époque (les
costumes ont été prêtés par M.HONORE), les présidents de sociétés, la délégation de nos amis allemands de
Boke, une partie de l’ensemble musical et des quérénaingeois ont rendu un premier hommage au cimetière en
se recueillant sur les tombes des
soldats anglais tombés pour la France.
L’hymne anglais et la Marseillaise ont
été joués, puis nous nous sommes
rendus à la stèle rue de Maing en
mémoire des 2 civils fusillés.
A 11 heures, rendez-vous était donné à
la chapelle rue Neuve, où les
institutrices et les enfants de l’école
G.Pamart, mais aussi beaucoup
d’autres
quérénaingeois
nous
attendaient. De là, emmenés par
l’ensemble musical de Quérénaing,
nous nous sommes rendus à la
chapelle des Fusillés rue Jean Monnet
pour revenir ensuite sur la place du
village au Monument aux Morts.
A chaque arrêt une gerbe de fleurs a
été déposée en mémoire des soldats et
des civils tombés pour la France afin de ne pas les oublier. Une gerbe a également été déposée par nos amis
allemands au monument aux Morts.
Les discours de Monsieur Didier JOVENIAUX, Maire, de Monsieur Jacques LABBE, Président des anciens
combattants et de Josef SCHAFERMEYER, au nom de nos amis de Boke (traduit en français par M. Hervé
LAINE), ont su rendre un hommage solennel à cet événement.
Un lâcher de pigeons a été effectué par Monsieur KUTZA, aidé par les élus et les enfants et pour clôturer cette
belle commémoration, des ballons bleus, blancs et rouges lâchés par les enfants, ont envahi le ciel.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la salle multi spectacles où Mme Sandrine FONTAINE, directrice de
l’école G.Pamart et Mme MACHADOT, institutrice, nous ont projeté un petit documentaire réalisé par les élèves
à partir de moments enregistrés lors du 11 novembre 2017 grâce aux tablettes de l’école.Théophile MAITTE a

rendu un hommage par la lecture d’une lettre d’un soldat français et celle d’un soldat allemand à leur famille. Pour
clôturer ces beaux moments, émouvants et solennels, des bonbons furent distribués aux enfants et le verre de
l’amitié partagé entre tous les participants.
.
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Salon Ainérgie
Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2018
L’association
« La
Famille
Quérénaingeoise » a participé les 17
& 18 Novembre 2018 au salon
« Ainérgie » qui se déroulait à la Cité
des Congrès de Valenciennes. Avec
le soutien de la Municipalité de
Quérénaing et de Monsieur le Maire
Didier JOVENIAUX, il était important
de participer à ce salon, car nous
sommes tous concernés par le bien
vieillir. Durant tout le week-end, les
membres de l’association et les
bénévoles ont tenu un stand pour
présenter certaines des activités ou
actions de l’association en direction du
public Senior, dans lesquelles ils
peuvent s’investir durant l’année.
(Marche, pétanque, couture et
méninges en récré).
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Remise des prix maisons fleuries
Vendredi 23 Novembre 2018
Le vendredi 23 novembre 2018 en présence de Didier JOVENIAUX, Maire, Sarah MAITTE, conseillère
municipale et des membres du jury de Verchain, que nous remercions, Alain LEFEBVRE, adjoint aux fêtes a
remis une récompense aux participants au concours des maisons fleuries lancé en Juillet 2018.
Le classement, qui n’a pas été évident pour les membres du jury, est le suivant :
1- M & Mme Didier KOWALCZYK 2- M & Mme Jean Claude MAITTE 3 – Mme Marie-Josèphe D’HAUSSY
Et ensuite M et Mme Daniel LEDUC - M et Mme Hervé GILLERON - M et Mme Roland FOREST
Mme Marjorie DEFAUX - M et Mme Bruno HAGARD - M et Mme Francis TELLE - M et Mme Abel LOEUIL
Des cartes cadeaux sont remises à chacun. Cette sympathique rencontre s’est terminée par le verre de
l’amitié.

Marché de Noël à Reims
Samedi 24 Novembre 2018
Le Samedi 24 Novembre 2018, La Famille Quérénaingeoise a organisé une sortie au Marché de Noël de
Reims. En arrivant sur place au pied de la cathédrale, 145 chalets proposaient spécialités régionales, artisanat,
idées cadeaux et gourmandises aux 75 participants à ce voyage. En complément du traditionnel marché de
Noël, de nombreuses animations sont venues satisfaire les envies des petits et des grands à quelques
semaines des fêtes de fin d’année.
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Chacun a pu apprécier « Le Royaume des enfants » qui distillait lui aussi sa féerie, permettant aux plus jeunes
de profiter d’animations ludiques et qualitatives : rencontre avec le Père Noël, ateliers récréatifs, patinoire
gratuite, jeux en bois… pendant que les plus grands visitaient le Marché des artisans (bijoutiers, verriers,
céramistes, brodeurs…), dans la cour du Palais du Tau. Un parcours lumineux pouvait conduire les visiteurs
de la gare jusqu’aux halles du Boulingrin. En suivant cet itinéraire, les promeneurs traversaient des « boules
de lumières » qui les conduisaient sur tous les sites du Marché de Noël : le parvis de la gare, l’Opéra, la
bibliothèque Cernegie, la place du Forum et la rue de Mars. A quelques pas du Parvis, place d’Erlon, évasion
garantie entre amis ou en famille, du haut de la grande roue avec une magnifique vue sur Reims et ses
illuminations. En fin de journée, la lumière est venue habiller la Cathédrale mettant en valeur des détails
architecturaux de l’édifice plus de 8 fois centenaires à travers une combinaison de mouvements lumineux et
de lumières statiques. Et comme une guirlande entortillée autour du sapin, les illuminations de Noël ont apporté
à la ville de Reims la touche de magie finale. Les 75 personnes qui ont participé à cette sortie, sont rentrées
à Quérénaing enchantées et avec un bel avant-goût des fêtes de fin d’année.
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Donneurs de sang à l’honneur !
Samedi 24 Novembre 2018
Au cours de cette 44e assemblée générale des donneurs de sang bénévoles
à Aulnoy-lez-Valenciennes, plusieurs personnes de la section d’Aulnoy et de
ses environs ont été diplômées. En particulier, trois personnes de
Quérénaing : Mme Christelle JOVENIAUX pour ses 3 dons (niv.1), Mme
Isabelle LARDEUR pour ses 10 dons (niv.2) et M Laurent LEFEVRE pour ses
25 dons (niv.3).
Nous leur adressons toutes nos félicitations.
Mme Mauricette CHEVAL la présidente, motivée comme à son habitude a résumé les actions de l’association
lors des différentes interventions. Puis, à la suite du discours de M. Jean Pierre DULONGPONT, président de
l’Amicale Valenciennoise, M. Michel GERARD, le secrétaire a présenté le rapport d’activités et M. André
GOSTEAU, le trésorier, le bilan financier.
Monsieur Julien DUSART, adjoint au maire d’Aulnoy représentant le Maire M. Laurent DEPAGNE excusé et
M. Christophe DASSONVILLE, adjoint au maire de Quérénaing ont clôturé cette belle assemblée.
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DECEMBRE 2018
Repas des Aînés
Dimanche 02 Décembre 2018
Près de 120 personnes se
sont retrouvées dimanche 2
décembre à la salle des
fêtes pour le repas offert
par la municipalité à ses
aînés, en signe de respect,
d’amitié,
de
chaleur
humaine et de bons
moments partagés. Dans
son mot d’accueil, Didier
JOVENIAUX a remercié les
quérénaingeoises
et
quérénaingeois pour leur
présence ainsi que toutes
les personnes qui ont contribué et donné de leur temps à l’organisation de cette journée. Nous avons
également eu une pensée particulière pour nos plus anciens, Mme Simone LENOIR et M. Jean MAUVIEL qui
ne pouvaient être parmi nous. Le repas servi par la maison Janot et l’animation assurée par l’orchestre « les
copains d’abord » François LORRIAUX et son groupe ont permis à tous de passer une très belle après-midi.
Beaucoup d’ambiance et de bonne humeur !
La veille, 39 de nos Ainés qui,
pour raison de santé, ne
pouvaient se rendre à la
salle, ont reçu leur repas à
domicile, porté par Didier
JOVENIAUX, des membres
du conseil municipal (Sarah
MAITTE, Didier DEGRAEVE,
Alain LEFEBVRE, Thierry
GIADZ
et
Maryline
DELACOURT) et le traiteur.
Beau moment de partage et
de convivialité.
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Hommage aux A.F.N.
Mercredi 5 Décembre 2018
La municipalité a organisé une cérémonie en
hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et aux combats du Maroc et de
la Tunisie.
Il y a 55 ans, cette guerre a fait 25 000 morts en
Afrique du Nord et de nombreuses victimes
civiles.
En 2018, la mémoire individuelle, familiale et
associative de ces années est encore très forte
: elle contribue à l’appropriation de cette part
d’histoire de notre pays par les nouvelles
générations. Après la cérémonie protocolaire
avec remise de gerbe, la municipalité a offert le
traditionnel pot de l’amitié aux participants.

Marché de Noël école
Vendredi 21 Décembre 2018
Très belle réussite cette année encore pour le marché de
Noël organisé par les enfants de l’école Georges Pamart,
avec l’aide de leurs institutrices et des bénévoles de
l’association « les petites mains ».
Le vendredi 21 décembre, les enfants avaient invité
parents, grands-parents, amis… à la salle multi spectacles
pour leur faire découvrir tous les objets qu’ils avaient
confectionnés à cette occasion (couronnes, étoiles,
boules…), chacun a pu trouver une idée de cadeau ou de
décoration. Moment très convivial, le Père Noël est même
venu faire un petit tour sur le marché !

Concert de Noël EMQV
Samedi 22 Décembre 2018
Le traditionnel concert de Noël organisé par l’Ensemble Musical de Quérénaing et l’orchestre juniors a eu lieu
ce samedi 22 décembre dans la salle multi spectacles. Devant un très nombreux public, l’ E.M.Q. dirigé par
François Lorriaux et Antoine Marandin
nous a montré encore une fois la
qualité de leur prestation en nous
jouant des morceaux tels que Star
Wars, Jurassic Park, « Vladimir Ilitch »
de Michel Sardou, « She » de Charles
Aznavour, mais également des
classiques de Walt Disney et de très
belles mélodies de Noël. Pour le final,
la salle a entonné « Petit Papa Noël »
avec l’ensemble musical et surprise !
le Père Noël est arrivé et a distribué
des friandises à toute l’assemblée.
Petite restauration et buvette étaient
proposées tout au long du concert.
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Réveillon
Lundi 31 Décembre 2018
Le réveillon organisé par le F.C. Quérénaing a remporté un vif succès cette année encore. Après un apéritif
offert par le F.C.Q, les participants ont pu apprécier le repas de fête préparé par le traiteur Janot et danser
jusqu’au bout de la nuit. Encore une année qui se termine en beauté !
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Sortie Mémoire à Rethondes
Lieu de signature de l’armistice de 1918
Lundi 14 Mai 2018
L’association des Anciens Combattants de Quérénaing a organisé une sortie Mémoire le 14 mai 2018 à Rethondes avec
les élèves de l’école Georges Pamart.
Compte-rendu de la visite du site :
Rappel historique : Après l’offensive victorieuse des Français et de leurs Alliés, commencée le 18 juillet 1918, les troupes
allemandes étaient épuisées et démoralisées. Le gouvernement allemand demande alors un Armistice.
Le choix de Rethondes : Le Maréchal Foch choisit la forêt de Compiègne, près de Rethondes, où son train ainsi que
celui des plénipotentiaires allemands pourraient se rejoindre dans une zone calme, isolée, à l’écart des zones de combat.
Les deux trains pouvaient se garer sur deux tronçons de voies venant de la gare de Rethondes et qui étaient destinées à
l’artillerie lourde sur voie ferrée. Dans cette zone très humide, on installa un caillebotis qu’il faudra utiliser pour se rendre
d’un train à l’autre.
Les conditions de l’armistice : Les entrevues commencent le 8 novembre dans le wagon du Maréchal Foch. Dès le
début le Maréchal impose aux Allemands une capitulation sans conditions, sinon ce sera la poursuite de l’offensive et
l’invasion de l’Allemagne !
Après de multiples pourparlers, le gouvernement allemand accepte les conditions de l’armistice qui lui ont été imposées
le 8 novembre.
Le 11 novembre à 2h du matin, les plénipotentiaires allemands font connaître qu’ils sont prêts à entrer en séance. Le texte
de 24 articles est signé à 5h30. Il prévoit notamment la rétrocession à la France de l’Alsace et de la Lorraine.
A 11 heures, la sonnerie « Cessez le feu » retentissait sur le front. Remarquons le symbole : 11/11 à 11h
Une seule photo sera prise de l’évènement à la descente du wagon.
Le Traité de Paix sera signé à Versailles le 28 Juin 1919.
L’aménagement de la Clairière : En 1922 une souscription internationale permet d’effectuer l’ouverture d’une clairière de
100 mètres de diamètre qui ressemble à la Place de l’Etoile à Paris. En son centre, une dalle et deux monuments
matérialisent l’emplacement des wagons du Maréchal Foch et des Plénipotentiaires allemands. Sur la dalle sera inscrite
cette phrase : « Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l’Empire Allemand vaincu par les peuples libres
qu’il voulait asservir »
La même année est érigé un monument en grès rose. Il symbolise l’Aigle germanique abattu par l’épée. Ce monument est
dédié : « aux héroïques soldats de France, défenseurs de la Patrie et du droit, glorieux libérateurs de l’Alsace et de la
Lorraine ».
En 1937 est inaugurée la statue du Maréchal Foch.
L’histoire du Wagon de l’Armistice : Le wagon du Maréchal Foch appartenait à la Société des Wagons-lits. Il a été
aménagé en bureau peu de temps avant le 11 novembre. Il sera installé ensuite durant 6 années dans la cour des Invalides.
Mais il se détériore rapidement à cause des intempéries. Il sera remis en état et placé dans un abri construit près de la
Clairière. L’inauguration aura lieu le 11 novembre 1927. Le 21 juin 1940, les allemands imposent la signature de
l’armistice…. Le wagon est sorti et amené à l’emplacement exact du 11 Novembre 1918… Tout un symbole ! Les
conditions de l’armistice sont exposées, examinées puis proclamées dans une tente dressée près de la statue du Maréchal
Foch….. Puis les monuments de la Clairière et celui des Alsaciens-Lorrains sont démontés et emmenés en Allemagne
ainsi que le wagon. Le carrefour de l’Armistice est complètement détruit, l’abri du wagon est rasé. Seule la statue du
Maréchal Foch sera préservée : Hitler, par respect pour les « Poilus » ou par superstition, l’a fait recouvrir d’un coffrage
en bois afin de la protéger lors du dynamitage du musée. Le wagon est emmené en Allemagne, non loin du camp de
Buchenwald. Il brûlera au cours d’un incendie en 1945. Un wagon identique est réinstallé à Rethondes. Quelques débris
du wagon original ont été retrouvés. Ils sont exposés dans le musée.
Fin de la visite : Les élèves ont ensuite visité le musée attenant au wagon : 800 photographies stéréoscopiques prises
sur le vif dans les zones de combat et un sanctuaire qui porte gravé sur deux piliers de marbre le nom de nos champs de
bataille depuis la Belgique jusqu’à l’Orient. Entre des deux piliers brûle la Flamme du Souvenir.
Dans une dernière salle, les enfants ont pu observer les équipements du soldat en campagne ainsi qu’une belle collection
d’artisanat de tranchée. Quelques-uns ont pris en main des fusils d’époque.
L’après-midi a été consacrée à la visite du musée de l’Automobile.

Deux informations annexes :
Haudroy : Quelques jours avant la signature de l’Armistice de 1918, le 7 novembre, les Plénipotentiaires
Allemands ont passé les lignes de front à Haudroy près de La Capelle (non loin de Fourmies). Un monument
« La Pierre d’Haudroy » y est érigé pour commémorer ce moment historique. Lui aussi a été dynamité par les
allemands en 1940. Il a été restauré.
Henri DELEDICQ : Ce valenciennois était le secrétaire du Maréchal Foch. C’est lui qui a finalisé la rédaction
de l’accord d’armistice.
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Etat civil 2018
Décès
BISIAUX veuve SEGERS Nicole

21 Janvier 2018

BISIAUX épouse MALLET Ginette

01 Février 2018

LEWILLON épouse COLIN Monique

18 Février 2018

GUIENNE veuve HAUDEGON Odette

26 Février 2018

LASSELIN veuve LEROY Yvonne

12 Mars 2018

DUEZ Lucien

25 Mars 2018

SOUPLET Joseph

16 Avril 2018

POTTIEZ épouse GILLES Julia

27 Avril 2018

BRASSELET épouse MARTIN Nadine

10 Juin 2018

PAYEN épouse MALABOEUF Marie-Lise

03 Septembre 2018

BARBET Michel

27 Octobre 2018

FENT Joseph

26 Décembre 2018

Mariage
ALLARD Sylvain et KWIATKOWSKI

03 Novembre 2018

Naissances
LANSALOT Jules

02 Janvier 2018

LEROY Paul

05 Mai 2018

RASSEL Léa

12 Mai 2018

BACQUET BOUBET Zoé

02 Juin 2018

LOBRY Paul

27 Juillet 2018

WAREMBOURG MARTIN Célestine

10 Août 2018

PLOUCHART Clément

22 Septembre 2018

STILE Maria

15 Novembre 2018

STILE Sofia

15 Novembre 2018

CHANTRY BARBIEUX Elio

25 Novembre 2018
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L’agenda
Janvier 2019
Vendredi 25 Janvier : Collecte de sang de 15h à 19h – Salle de l’Union à Aulnoy-lez-Valenciennes
Samedi 26 Janvier : Soirée « Etoufette » organisée par l’association « Les petites mains » de Quérénaing -19h – salle multi spectacles – Informations et réservations au 06 66 65 31 05
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 06 – 13 – 20 – 27 janvier & Mardi 08 – 15 – 22 – 29 janvier

Février 2019
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 03 – 10 – 17 – 24 février & Mardi 05 – 12 – 19 – 26 février

Mars 2019
Vendredi 1er Mars : La municipalité accueille le festival « A travers chants » avec le groupe pop rock
« Palissandre » - 20h salle multi spectacles - Entrée 4 euros –
Billetteries en ligne sur http://mjcathena.placeminute.com, réseau FNAC et à la MJC
Samedi 2 Mars : Sortie au salon de l’agriculture organisée par La Famille Quérénaingeoise
Dimanche 17 Mars : Repas organisé par la société de chasse – à partir de 12h30 salle multi spectacles
Samedi 23 et Dimanche 24 Mars : 2e édition du week-end « Sportive Attitude » organisé par La Famille
Quérénaingeoise. Dimanche 24 mars : 2e édition du « Trail des Quérénaingeois »
Vendredi 22 Mars : Concert de Printemps des enfants de l’école Georges Pamart
18h salle multi spectacles.
Samedi 30 Mars : Concert de Printemps de l’Ensemble Musical de Quérénaing
18h salle multi spectacles.
Dimanche 31 Mars : Comptage annuel du gibier organisé par la société de chasse

Marches Association « La Famille Quérénaingeoise »
Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 03 – 10 – 17 – 24 - 31 mars
et Mardi 05 – 12 – 19 – 26 mars
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L’avis du jardinier
L’avis de la cuisinière
L’avis du jardinier

Rotation des cultures
Le but de la rotation est de ne pas cultiver les mêmes familles de légumes au même endroit tous les ans car ils n'ont
pas tous les mêmes besoins en nourriture présente dans le sol et l'épuisent différemment. Dans le temps, cela risquerait
d'appauvrir et déséquilibrer la structure de la terre. En permuttant les cultures tous les ans, les risques de maladies
s'amenuisent et l'enrichissement des parcelles se fait naturellement. De plus, il apparaît que les attaques d'insectes et
ravageurs se minimisent avec cette succession de plantes. Ce roulement est le seul moyen pour obtenir un sol
équilibré et se passer de pesticides. Dans un premier temps, plantez les légumes perpétuels (pérennes) comme les
artichauts, la rhubarbe ou les asperges et les petits fruits comme les framboisiers, fraisiers ou groseilliers aux extrémités
du potager car ils sont plantés pour plusieurs années au même endroit et ne font pas partie de ce plan de rotation.
Dans un second temps, organisez cette rotation sur 4 ans dans le potager. Cela consiste à faire un plan de culture en
découpant le potager en 4 parties égales en mettant en culture 4 familles différentes de légumes. Vous pouvez aussi le
faire avec 4 potagers au carré. Exemple :
partie 1 : légumes-graines tels que les fèves, haricots, pois ou même des engrais verts (ils fixent l'azote dans le sol).
partie 2 : légumes-feuilles tels que les poireaux, choux ou salades (moins gourmands mais exigeants en azote).
partie 3 : légume-racines et légumes-bulbes tels que les carottes, oignons, échalotes ou pommes de terre (gourmands
en éléments nutritifs en profondeur)
partie 4 : légume-fruits tels que les tomates, aubergines ou poivrons (gourmands en éléments nutritifs).
Tous les ans, vous permutterez les 4 parties, toujours dans le même sens et vous constaterez que votre sol est de moins
en moins épuisé. Cette rotation ne vaut que si toute la surface est au soleil. Certains légumes ne se plaisent pas à
l'ombre quand d'autres n'apprécient que l'ombre. Il faudra donc penser cette rotation sur 4 ans en tenant compte des
besoins en soleil des légumes que vous cultiverez.
L’avis de la cuisinière : Soupe à l’oignon
Temps de préparation : 25 minutes – Cuisson : 20 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) : 4 oignons – 50 g de beurre – 1 cuillère à soupe d’huile – 1 cuillère à soupe de farine - 25 cl
de vin blanc – 1 l d’eau – 6 tranches de pain de mie – 100 g de comté râpé – Sel - Poivre
Préparation de la recette : Pelez et émincez les oignons – Faites-les revenir dans le mélange beurre et huile jusqu’à ce qu’ils
soient tendres et légèrement dorés. Saupoudrez le mélange de farine, mouillez d’eau chaude et de vin blanc et assaisonnez
– Couvrez et laissez bouillonner doucement pendant 20 minutes – Faites griller le pain – Disposez chaque tranche dans le
fond de 4 petits bols individuels supportant le passage au four – Saupoudrez d’un peu de fromage râpé – Versez la soupe
par-dessus – Saupoudrez à nouveau de fromage et faites gratiner.
Comité de rédaction et de conception du bulletin municipal : Marie-Pascale Maitte, Sarah Maitte, Sylvie Gilles, Didier Joveniaux,, Christophe
Dassonville, Thierry Giadz, Stéphane François – Tirage en 400 exemplaires – IPNS
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