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Mairie 

Lundi au Vendredi : 9h00—12h00 

                               14h00—17h00 

Samedi : 10h00—12h00  

(Fermé pendant les vacances scolaires) 

 

Agence Postale Communale 

Du Lundi au Samedi: 9h00-12h00 

 

Espace Culturel 

Lundi : 16h00—18h00 

Mardi : 16h00—18h00 

Mercredi : 10h00—12h00 et 14h00—19h00 

Jeudi : 16h00—18h00 

Vendredi : 16h00 – 18h00 

Samedi : 10h00—12h00 

 

Vacances scolaires 

Lundi : 14h00—18h00 

Mardi : 14h00—18h00 

Mercredi : 10h00—12h00 et 14h00—19h00 

Jeudi : Fermé 

Vendredi : 14h00—18h00 

Samedi : Fermé 

 
Mot du Maire 

 

Chères Norrent-fontoises, chers Norrent-
fontois, 

Travaux et manifestations ont rythmé le 
semestre écoulé, en effet la commune a profité 
des derniers beaux jours pour effectuer les 
travaux de voirie. Outre de petites réparations 
dans diverses rues afin d’en augmenter la 
longévité, c’est celle de la Liberté qui a 
bénéficié d’une rénovation plus conséquente et 
il est vrai qu’elle en avait bien besoin. 
 
La période estivale a été mise à profit pour 
poursuivre la modernisation de l’éclairage 
public. A ce jour c’est plus de 70 % du parc qui 
a été basculé en LED, cette action couplée à 
l’extinction totale entre 23h et 5h du matin va 
permettre de réduire notre consommation et 
par voie de conséquence limiter notre facture 
d’énergie. Durant cette même période notre 
schéma de défense contre l’incendie a été 
poursuivi avec l’installation de 5 bornes, le 
maillage de la commune est presque totalement  
terminé, ne reste plus qu’un seul point à traiter. 
Si les conditions climatiques restent 
favorables, le chantier de l’église devrait quant 
à lui être achevé pour Janvier. 
 
Sur le plan associatif le recul de la pandémie a 
permis le retour de différentes manifestations 
pour le plaisir de tous. Les mois de Septembre 
et Octobre ont même été particulièrement 
animés avec pour la 1ère fois un concert donné 
par l’orchestre national de Lille, le Lancement 
du téléthon, l’organisation d’un rallye pédestre 
dont les bénéfices vont aider à la lutte contre 
les cancers rares, le traditionnel repas des 
ainés, le week-end village en fête après 2 ans 
d’absence et pour finir l’opération village propre 
ainsi qu’une marche pour Octobre rose. 
Pour conclure cette édition une biographie de 
Mr Gilbert DUVAL va certainement raviver de 
nombreux souvenirs aux plus anciens. 

Vous souhaitant bonne lecture. 

Bien à vous Bertrand COCQ 
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TRAVAUX 

Les gardes corps ont été remplacés suite à l’accident début 2022 et le trottoir a été  
réhabilité sur une vingtaine de mètres. 

La rue de la Liberté a été complétement  

rénovée pour un montant de 134 282€ TTC. 

Rénovations partielles dans les rues de 

la commune pour un montant de 33 216€. 

L’ensemble de ces travaux a été financé à hauteur de 15 000€ par le département. 



 4 

 

Une toute nouvelle fresque a été posée au niveau de l’école Michel de Montaigne représentant le 

vivre ensemble. 

Installation de 5 poteaux d’incendies pour répondre 

au Schéma Communal de Défense Incendie.  

Montant : 13 444€ TTC dont 2 500€ de subventions  

départementale. 

Une borne de recharge de véhicules  

électriques a été installée au collège. La 

mise en service au public est prévue  

prochainement. 

La campagne de rénovation de l’éclairage 

public s’est poursuivie avec cette année la 

Départementale 943, la Rue de la Goulée et  

la Rue des Cressonnières. 

Pour un montant de 55 330€ TTC financé 

en partie par la FDE et la DETR à hauteur 

de 48%. 

Pour contribuer aux économies d’énergie, la 

municipalité a décidé d’éteindre l’éclairage 

public de 23h00 à 5h00 depuis le 21 

Octobre. 

Trois éclairages à panneaux solaires vont 

être installés sur les passages piétons. 
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TRAVAUX EGLISE 
Les 2ème et 4ème phases des travaux de l’église 

se poursuivent actuellement . 

Les murs, sculptures et vitraux sont ainsi 

rénovés pour redonner une nouvelle jeunesse à 

ce bel édifice. 

Ces travaux d’un montant de 440 887€ TTC sont 

subventionnés à hauteur de 70% par nos 

partenaires: Etat, Région et Département. 

MARAIS POURRI 

Le Lundi 5 Septembre, le Conservatoire 

d’Espaces Naturel des Hauts-de-France a 

procédé à la réhabilitation d’une mare se 

situant à l’entrée du Marais Pourri. 

Un diagnostic de la faune et flore existantes 

sera entrepris au cours du printemps 2023. 
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CHASSE A L ‘OEUF 
La chasse à l’œuf s’est déroulée le Lundi 18 

Avril dans le terrain de Maître Leblanc. 

Plus de 80 enfants ont participé à cette belle 

animation sous un soleil radieux et en présence 

de la mascotte. Monsieur Lapin. 

ATELIER THEÂTRE 
L’atelier théâtre a présenté son premier 

spectacle depuis 2019. 

Le public était très heureux de pouvoir 

assister à nouveau à ces représentations 

qui se sont déroulées les 14 et 15 Mai à la 

salle Polyvalente sur le thème des contes 

détournés. Salles combles tout le week 

end. 

Rendez-vous le Dimanche 27 Novembre 

avec le groupe adulte pour une 

représentation au profit du téléthon. 
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BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE  

DEPARTEMENTALE 

WEO 
Wéo est venu réaliser un petit reportage sur la 

commune le Jeudi 8 Septembre. 

Ce fut l’occasion de valoriser les spécificités 

économiques et écologiques de la commune et de 

présenter les projets à venir. 

Le Vendredi 17 Juin avait lieu le lancement de la 

Bibliothèque Numérique Départementale à l’Espace 

Culturel en présence d’Eric Joly chef du bureau de 

la Bibliothèque Numérique. 

Ce fut l’occasion de découvrir l’ensemble des 

ressources accessibles (livres numériques, presse 

en ligne, vidéo à la demande, musique en streaming). 

Cette présentation s’est terminée par un verre de 

l’amitié proposé par le Département du Pas de 

Calais.  

L’accès est gratuit pour toute personne inscrite à la 

médiathèque de la commune. 
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Le 13 et 14 Juillet de nombreuses animations ont 

été organisées à l’occasion de la Fête Nationale. 

Le Comité de Foire a proposé un jambon grillé suivi 

d’un très joli feu d’artifice organisé par la 

municipalité (le premier depuis 2019) qui a ravi 

petits et grands.  
 

Le lendemain, le Conseil Municipal a mis à l’honneur 

les mamans d’enfants nés entre Juin 2021 et Mai 

2022 tout comme les enfants entrants en 6ème 

ainsi que les médaillés du Travail. 

FÊTE NATIONALE 

Ce fut l’occasion de décerner à Monsieur Henri 

Toursel, Responsable des Services Techniques, la 

Médaille d’argent pour les 20 ans de services 

accomplis dans la fonction publique. Il prendra sa 

retraite fin Décembre 2022. 

L’après-midi s’est poursuivie avec la kermesse 

du Comité des Fêtes: jeux gonflables et 

traditionnels ouverts à tous. 

Deux très belles journées. 
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ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE  

Le Jeudi 15 Septembre, la commune a accueilli pour la première fois l’Orchestre National de Lille à 

la salle Polyvalente. 

Ce concert a été rendu possible par le partenariat établi entre le Crédit Agricole et l’Orchestre 

National de Lille. 

Plus de 140 personnes ont assisté à la prestation des 20 musiciens (uniquement les cordes) dirigés 

par la cheffe Lituanienne Adrija CEPAITE. 

Le Samedi 17 Septembre s’est déroulé le lancement National du 

Téléthon, où l’ensemble des coordinations du Pas de Calais étaient 

présentes. 

Plusieurs animations étaient proposées au cours de la journée : marche, 

stands informatifs, chants parodiques créés et interprétés par un 

groupe de l’atelier théâtre, jeux divers…. 

L’après midi s’est terminée par un repas convivial.  

Une journée réussie pour le lancement du Téléthon 2022. 

LANCEMENT TELETHON 
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REPAS DES AINES 
Le repas des aînés s’est déroulé le Dimanche  

2 Octobre à la salle Polyvalente. 

Les participants étaient ravis de se retrouver 

pour un repas préparé par Anthony Denis et 

animé par DFTB Production. 

Le rendez-vous est donné pour le goûter des 

aînés qui se déroulera le Mardi 6 Décembre.  

Le Conseil municipal et les membres du CCAS 

remercient l’ensemble des personnes qui ont 

contribué à la réussite de cette belle 

animation.  
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Village en Fête était de retour après deux ans d’absence. 

La Foire Commerciale a fêté son 10ème anniversaire. 

Pour l’occasion, 2500€ de chèques étaient à gagner sur 

l’ensemble du week end. 

Le Comité des fêtes a mis en place la brocante et la 

Confrérie du Cresson a défilé dans les rues pour son 

traditionnel chapitre en compagnie d’autres confréries.  

De nombreux enfants étaient présents à la ducasse pour 

tester les nouvelles attractions. 

Une très jolie reprise sous le soleil pour cette belle 

animation. 

Rendez-vous les 14 et 15 octobre 2023. 

Monsieur le Maire Bertrand Cocq et le Président du Comité de Foire Ludovic Bringuetz accompagnés de Madame Amel Gacquerre  

Sénatrice, Olivier Gacquerre Président de la CABBALR et Madame Carole Dubois Conseillère Départementale 

VILLAGE EN FÊTE 
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VILLAGE PROPRE 
Une trentaine de personnes se sont 

données rendez-vous pour nettoyer les 

rues de la commune. Plus de 20 sacs 

poubelles ont été ramassés. 

La demi-journée s’est terminée par un 

petit verre de l’amitié. 

Merci aux participants et à l’association 

Aire Randonnée Marche Loisirs d’Aire sur 

la Lys 

La propreté de la commune est l’affaire de 

chacun, les petits gestes font une 

commune plus propre. 

OCTOBRE ROSE 

A l’occasion d’Octobre Rose, le 

CCAS de la commune a mis en 

place une Marche afin de 

récolter des fonds pour lutter 

contre le cancer du sein. 

Plus de 160 personnes ont pris 

part à cette animation sous un 

soleil radieux. 

Une opération à renouveler  

l’année prochaine. 

Merci à Fanny Couvreur pour 

son investissement dans cette 

manifestation. 
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VAINQUEURS DE LA COUPE MALLEZ 

Jeudi 5 Mai : ¼ quart de finale à Barlin, victoire 3-2, les Intrépides  
commencent à croire à un beau présage.  
Jeudi 26 Mai, jour des ½ finale à Norrent-Fontes, nous recevons Annequin. Un super match, un gardien qui tient 
son rôle, sa maturité sans doute. Des buts magnifiques, la finale s’offre à nous 3-0. 
Dimanche 12 Juin: Match contre Verquin à Tincquizel.  
Coach, joueurs, encadrants, supporters tous unis par notre passion et pour la VICTOIRE. Les joueurs l ’ont fait 
ENSEMBLE et l’emportent  0-1. 
Ce moment restera gravé dans les cœurs des Intrépides.  
Merci de nous l’avoir fait VIVRE. 
Fanny, Présidente des Intrépides  

 

  

 

 

 

 

LES INTRÉPIDES  

« Merci aux joueurs pour cette belle aventure humaine, 
mémorable, à jamais gravée dans l’Histoire des Intrépides, la 
persévérance paye un jour, c’était le 12 juin. Notre 13eme homme, 
nos supporters, merci à eux.»     
Mull, coach  

« Merci aux supporters de nous avoir rendu cette journée encore 
plus belle. Félicitations au coach et aux joueurs. »  
Benjamin, capitaine 

« Ce que je retiens le plus c’est la ferveur de nos 
supporters de tout un village qui nous a soutenu 
malgré une saison très compliquée, cela nous a permis 
de nous surpasser pour aller chercher cette 
victoire »  
Joachim, gardien  

« Après une saison compliquée en championnat, je suis content du 
parcours que l’on a fait avec mes coéquipiers. Pour ma dernière 
saison, je voulais marquer le coup pour ce que le club m’a apporté 
et je pense avoir réussi en inscrivant 5 buts en 3 matches et ce 
précieux but en final »   
Renaud, buteur  

« Après une saison difficile en championnat, ils nous 
tenaient à cœur de bien faire en Coupe Mallez. Avec 
une demi-finale à Norrent-Fontes, une victoire 
contre Annequin cela nous offre une finale à 
Tincquizel contre Verquin. Le match fut équilibré et 
on a trouvé la faille à 30 min de jeu. Au retour des 
vestiaires pas trop d’occasions dans l’ensemble. Tous 
les joueurs étaient concentrés et investis pour 
écrire une page pour le club. Je remercie le staff, 
l’entraineur et les supporters venus en nombre pour 
nous encourager. Un moment INOUBLIABLE »  
Cédric, joueur et fidèle Intrépide  

« Une journée particulière avec une Finale à jouer 
et bien sûr à gagner. La chose a été réalisée avec 
brio. Félicitations aux joueurs et aux supporters. 
Une très belle journée. Merci à vous »  
Julien, parent encadrant  

« Très belle journée, une belle ambiance, un moment génial. A 
renouveler…… » 
Céline, supportrice et trésorière 

« Depuis de nombreuses années, notre équipe fanion ne s’était pas 
retrouvée en finale de Coupe. Pour marquer le coup les membres 
du club et ses supporters ont tout mis en œuvre pour être le 13ème 
homme sur le terrain. Un bus a été mis en place pour donner de la 
voix sur les bords du terrain. La tactique organisée par le coach 
et les joueurs accompagnée de l’ambiance des supporters ont 
poussé le club à gagner cette finale de Coupe Mallez. Une après-
midi et une finale pour créer des souvenirs qui resteront gravés 
pour les jeunes et moins jeunes. »  
Samuel et Benoit, supporters du dimanche  
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La journée paysanne enfin de retour. 
Après deux ans d’absence, le monde rural était à nouveau mis à 

l’honneur ce dimanche 10 Juillet lors de la sixième édition de la 

journée paysanne organisée par l’association « Sauvegarde de 

l’église Saint Vaast de Norrent-Fontes ». 
 

La journée a débuté par la célébration de la messe en plein air 

suivie d’une brocante vintage et d’un troc de pièces détachées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEE PAYSANNE 

Norrent-Fontes, dans les lices pour retrouver sa labellisation « Village Patrimoine ».  

Le label « village patrimoine a été créé, en 2003, à l’initiative du Pays de la Baie du Mont-Saint-

Michel, dans la Manche. Dans notre région (depuis 2012), il est réservé 

aux communes de moins de 2500 habitants qui souhaitent mettre en 

valeur un patrimoine architectural, naturel ou paysager.  

Hélas, en 2016 Norrent-Fontes perd son label. Qu’à cela ne tienne la 

commune ne se décourage pas et pense depuis candidater à nouveau.  

En 2018 l’association remanie son label et devient,  

Association Nationale Village Patrimoine. 

Après une période d’activité réduite, conséquente à la crise sanitaire, 

les labellisations reprendront début 2023, pour toute la communauté d’agglomération de la  

CABBALR. 

Norrent-Fontes est donc dans les starting-blocks et déposera son dossier. 

Derrière notre candidature, il y a la volonté d’améliorer la qualité d’accueil, dont le développement 

du fleurissement, la mise en valeur des sites, pour faire découvrir le village, son passé et ses 

curiosités. 

VILLAGE PATRIMOINE 

Les amateurs de vieilles mécaniques ont 

pu admirer les nombreuses voitures 

anciennes et sportives, ainsi que les 

tracteurs et matériels agricoles  

anciens et contemporains. 

Le traditionnel jambon grillé a ravi plus de 300 convives. 

C’est donc en président satisfait, que Christophe Leroy, 

remercie tous les bénévoles de l’association ainsi que 

l’ensemble des prestataires qui ont contribué à la réussite 

de cette journée. 
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COMITE DES FÊTES 

Le Comité des fêtes a organisé de 

nombreuses sorties durant le 

printemps et l’été: au programme la 

Foire de Paris le Samedi 7 Mai, un 

séjour au Mans où les participants 

ont pu visiter le circuit des 24H 

ainsi que Le Vieux Mans. Une visite 

de la Cité de la dentelle a été mise 

en place le Samedi 11 Juin à Calais. 

En Septembre, une sortie à Desvres 

fut proposée afin de visiter le 

musée de la Céramique ainsi que le  

village des Métiers d’Arts. 
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Le thème de ce jeu de pistes: les girouettes. 

Livre de route à la main, enfants et adultes déambulaient 

dans Norrent-Fontes répondant aux questions et énigmes 

posées. 

Le parcours de 6 km a nécessité 3h30 à notre gagnante 

mais les autres participants n’ont pas démérité car la pluie 

qui s’était invitée en fin de matinée n’a pas découragé de 

vaillants inscrits à terminer leur parcours. 

En attendant les corrections, pour se féliciter, chacun  

pouvait se rapprocher de la buvette, se régaler avec un 

délicieux burger préparé par Sonic Food, tandis que les 

enfants jouaient dans la structure gonflable que Planet 

Aire avait gracieusement installée. 

RALLYE RONDE DE LA FAMILLE 

La Ronde de la Famille souhaite remercier l’ensemble des bénévoles et personnes qui ont permis de 

contribuer à la réussite de cette action.  

Le Dimanche 25 Septembre, l’association « La Ronde de la Famille » avait donné un rendez-vous  

culturel, ludique et sportif sous forme d’un rallye pédestre de 3 ou 6 km à travers Norrent-Fontes, 

l’occasion de découvrir la commune d’une autre manière, basée essentiellement sur l’observation. Le 

but de cette belle journée sympathique: recueillir des fonds pour aider à la lutte contre les cancers 

rares. 
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CENTRE DE LOISIRS 

 

 

Différents séjours de vacances ont eu lieu en 

France et en Europe, les enfants de notre 

territoire ont pu découvrir les joies du ski et de la 

montagne en général, et nos adolescents se sont 

rendus en Grèce et en Italie.  

Ces séjours ont été organisés avec le soutien 

financier de la CAF du Pas de Calais, 28 enfants 

et jeunes ont bénéficié de l’un de ces projets de 

vacances, et une offre complémentaire a vu le 

jour avec le soutien de l’Etat dans le cadre du 

dispositif Colos Apprenantes, 24 jeunes sont 

partis en Haute-Savoie pendant 10 jours. 

Après deux années de crise sanitaire, nous avons 

rencontré un vif succès aussi bien au niveau du 

centre de loisirs, qu’au niveau des séjours de 

vacances. 

Le centre de loisirs  a connu une forte 

progression sur toutes les périodes de 

vacances scolaires du premier semestre 

2022, soit une hausse d’activités allant 

jusqu’à 30 %. Cet accroissement a permis 

de mettre en place une offre de loisirs 

très diversifiée et attendue.  

L’accueil de loisirs a accueilli plus 

de 350 enfants sur l’ensemble de 

l’été. 
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Quels moyens pour faciliter l’intégration des élèves en situation de handicap  
au collège Bernard-Chochoy ? 
 

La coordination des ressources est favorisée par le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL), 

c’est-à-dire les aides humaines, pédagogiques, éducatives et de formation des élèves en situation de 

handicap. Celui-ci met en œuvre des réponses adéquates 

aux besoins de chaque élève identifié.  

 

Les trois grands objectifs du PIAL sont : 

1. un accompagnement défini au plus près des besoins 

de chaque élève en situation de handicap afin de 

développer son autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences du 

socle commun. 

1. une meilleure réactivité et davantage de flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement 

humain au sein des établissements scolaires. 

une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail. 

 

Au nombre de 8, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des personnels 

chargés de l'aide humaine au collège Bernard-Chochoy. Ils ont pour mission de favoriser l'autonomie 

de l'élève en situation de handicap, qu'ils interviennent au titre de l'aide humaine individuelle, de 

l'aide humaine mutualisée ou de l'accompagnement collectif.  

 

Scolarisé en classe de 5e à Norrent-Fontes, Maël, âgé de 12 ans, 

souffre d’un handicap moteur dû à une maladie génétique non 

reconnue. L’adolescent témoigne de sa « bonne intégration » au 

collège, où ses besoins et les nécessaires adaptations ont été pris 

en compte. « J’avais un peu peur du changement, du monde et du 

bruit… mais tout se passe bien : les professeurs et les autres 

adultes sont gentils, et toujours là si j’ai besoin d’aide ! » Tout  a 

été mis en œuvre pour faciliter ses déplacements et les 

apprentissages. Par exemple, son emploi du temps a été établi pour 

qu’il ait le moins de distance possible à parcourir entre deux salles 

de classe. Sont aussi engagés l’aménagement des cours, le prêt 

d’un ordinateur, l’installation d’une poubelle à détection dans les 

sanitaires, la mise à disposition d’une clé d’ascenseur et d’un 

double jeu de livres, ou encore la réservation d’une table en 

cantine accessible au fauteuil roulant de Maël. 

En sport, Maël a pu apprendre à nager seul. Il a aussi récemment 

disposé d’un fauteuil handisport. Désormais, Maël se perfectionne en handball, tennis de table et 

biathlon. Il s’épanouit aussi en tant que jeune citoyen : il est notamment 1er adjoint du conseil 

municipal des jeunes à Lespesses. 

Inclusion réussie donc pour Maël !  

COLLEGE 
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Gilbert Duval, l’homme-orchestre. 

C’est à Amettes, dans une modeste famille d’agriculteurs que Gilbert Duval voit le jour en 

1930. 

Enfant, pendant la seconde guerre mondiale, il trouve accroché dans les barbelés d’une prairie 

un accordéon que les Allemands ont abandonné. Riche de sa trouvaille l’enfant rapporte son 

trésor à la maison et s’émerveille devant l’étrange instrument aux riches décors de nacre.  

Curieux, il le triture, le teste et fini par en extraire des notes et des sons. Ingénieux, Gilbert 

répare le soufflet crevé par endroits, à l’aide d’épingles à linge et commence à jouer des airs 

connus. 

Jeune prodige, l’enfant révèle des dons exceptionnels pour la musique et joue parfaitement en 

mesure: il a l'oreille absolue et certainement une mémoire eidétique. 

Ses facultés déconcertent son entourage, mais n’incitent pas pour autant son père à lui 

faire apprendre la musique. A l’époque seul les études et le travail à la ferme importent. 

Gilbert, loin de se décourager profite de la moindre occasion pour s’entrainer et c’est 

ainsi qu’il anime son premier bal à quatorze ans. 

Un éminent professeur le repère alors et insiste auprès des parents pour prendre 

l’adolescent sous son aile et lui enseigner le solfège et la lecture musicale. 

Les instruments non plus de secrets pour lui lorsqu’il rencontre Yvette Nourry, la fille du 

garagiste d’Auchy au Bois avec qui il décide de s’unir avant d’emménager en 1959 à 

Norrent-Fontes pour y fonder et élever sa famille de trois enfants. Agent SNCF à la gare 

de Berguette Gilbert profite de son temps libre pour monter alors avec fierté son groupe « Les Amis des 

Musettes », et entreprend avec eux la tournée des monteurs de bals, comme  

Fico d’Auchy au Bois, Barrois de Saint Hilaire cottes… 

 

Très vite la notoriété et le succès l’imposent au moindre événement. C’est ainsi 

qu’il défile à la fête de l’andouille lors de la sortie du géant Lyderic et fait la 

première partie de Johnny Hallyday en 1977 pour l’inauguration de la nouvelle 

salle des fêtes d’Aire sur la Lys et celle de Michelle TORR lors de la fête du 

Cresson de Norrent-Fontes. Malgré tout Gilbert sait rester modeste et répond 

présent pour animer les événements familiaux comme les kermesses et fêtes du village. La paroisse aura 

également le plaisir d’avoir ses offices religieux rythmés par ce musicien aux multiples talents. 

Fort de vouloir partager et transmettre sa passion, il dispense des cours et accueille à certains moments 

jusqu’à trente élèves. Malgré sa patience et son acharnement, aucun de ses trois enfants n’excellera dans l’art 

lyrique, seule Yvette son épouse s’initiera à la batterie pour l’accompagner parfois. 

Toutefois, c’est le petit Éric Carincottes, fils de ses voisins qui brillera à ses yeux et deviendra un de ses 

élèves les plus doué et à certaines occasions son complice de scène. En 

effet c’est aussi très jeune qu’Éric s’éprend du piano à bretelles et voit 

en Gilbert son mentor lui vouant une admiration fidèle et sans failles. 

C’est en 1983 que la mort fauche Gilbert à l’âge de cinquante-trois ans, 

privant sa famille, ses proches et ses nombreux amis, d’une joie de vivre 

et des ambiances qui raisonnent encore aujourd’hui chez tous ceux qu’il 

a tant fait guincher au temps des guinguettes, des bals et kermesses… 

Depuis à chaque Toussaint, outre le fleurissement familial, la tombe de 

Gilbert s’orne comme dans un éternel refrain, d’une fleur particulière, celle du petit Éric, qui lui non plus au 

fond de son cœur, n’a pas oublié.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille_absolue
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ETAT CIVIL 

DECES 

BLANCHE Isabelle 25/03/2022 

FOURNEZ Paulette 09/05/2022 

DEFRANCE Thierry 26/07/2022  

DELESTRE Nathalie 13/08/2022 

NAISSANCES 

QUELQUEJEU Zélie 07/04/2022 

DUPONT Ilyana 10/04/2022 

LEGRAND Jade 19/07/2022 

DEPRES Iris 05/08/2022 

MARIAGES 

BOUCHEZ Sébastien/LUGEZ Vanessa 11/06/2022   PAUCHET Nicolas/TITRENT Aurore 13/08/2022 

DANVIN Romain/COUVREUR Julie 02/07/2022  PENIN Michaël/DEVOS Virginie 13/08/2022 

MARTEL Julien/FAY Maud 16/07/2022               DUPONT Dylan/DESCHILDT Lilie 24/09/2022 

COMITE DE REDACTION:   

Jean-Maurice Louchart—Maryse Bouton—Yannick Ducrocq 

Jean-Pierre Verhanneman—Christophe Leroy— Bruno Decrock—Pierre Bintein 

8 MAI 2022 
La cérémonie de commémoration de la Victoire des 

Alliés et de la fin de la seconde guerre mondiale en 

Europe s’est déroulée le Dimanche 8 Mai en 

présence des élus et des membres de la FNACA et 

de l’Harmonie d’Isbergues. 


