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25 ans de jumelage entre  
Roost-Warendin et Haltern am See
L’amitié au cœur !
Ce fut un moment fort de fraternité franco-allemande qui restera 

gravé dans les mémoires d’un côté et de l’autre du Rhin !
Le samedi 30 juin, Lionel Courdavault, maire de Roost-Warendin et Bodo Klimpel, 
son homologue d’Haltern am See, ont rappelé les liens gémellaires indéfectibles 
qui unissent nos deux villes et nos populations depuis 25 années. 
Avec une émotion palpable, ils ont signé la chartre de renouvellement du jumelage 
et se sont engagés solennellement à poursuivre, à renforcer et à diversifier les 
échanges entre Roost-Warendin et Haltern am See.
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Le succès de la fête du Château organisée les 30 juin et 
1er juillet ne s’est pas démenti. 

Après le concours de pêche et la soirée dansante animée par 
« Artistes promotion », un feu d’artifice d’anthologie, dédié aux 25 
années d’amitié franco-allemande, a illuminé les cieux de Bernicourt. 
Les milliers de spectateurs présents ont longuement applaudi ce 
spectacle pyrotechnique exceptionnel.
Le lendemain, « Artistes promotion » a animé le repas et le début 
d’après-midi. Vint enfin le moment tant attendu de l’entrée en scène 
du groupe ABBA for ever qui a interprété les plus grands tubes du 
groupe éponyme comme Mama mia, Chiquitita, Dancing Queen et 
l’incontournable Waterloo.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de 
cette manifestation.

C’est la fête au Château !
En lumière

29e fête des 
Pureux  



Un peu plus de 11 000 personnes se sont pressées, les 2 et 3 
juin, au château de Bernicourt pour admirer des automobiles 

d’un autre âge. 
4000 véhicules anciens aux carrosseries rutilantes ont effectué le tour 
d’honneur du plan d’eau. Les visiteurs ont particulièrement apprécié 
l’exposition sur le centenaire de la guerre 14/18 et le 70ème anniversaire de 
la mythique Deudeuche. À l’heure du bilan, Dominique Poirier, président des 
Anciennes du Ch’ti, ne cachait pas sa joie devant la réussite sans précédent 
de cette neuvième édition.

9ème exposition/bourse d’échanges et exposition  
de véhicules anciens des Anciennes du Ch’ti

11 000 visiteurs, record battu !!!
Association d’idées

29e fête des 
Pureux  

Comme chaque année, la Compagnie 
des Pureux a organisé sa traditionnelle 
fête les 4, 5 et 6 mai. Ils ont été 
rejoints par les Archelles, Het Bandje 
et les Camanettes qui ont contribué 
à la réussite de ce grand moment 
de fraternité. Une fois encore, les 
enfants sont venus à bout du dragon 
et ont sauvé les valeurs de respects, 
tolérance et solidarité chèrement 
défendues par les Pureux.

Association d’idées
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La « Journée nationale d’Hommage dédiée 
aux morts pour la France en Indochine » 

donne l’occasion d’honorer le souvenir de 
ceux qui sont tombés entre 1939 et 1954 loin 
de leur foyer.
Le vendredi 8 juin, la Municipalité et les anciens 
combattants ont déposé des gerbes au monument aux 
morts. Lionel Courdavault, Maire, a lu le message de 
Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès 
de la Ministre des Armées et a demandé qu’une minute 
de silence soit observée à la mémoire des victimes 

Hommage aux morts pour la France
en Indochine Commémoration

Rencontrer les habitants des différents secteurs de 
Roost-Warendin à l’occasion de soirées conviviales 

et festives ». C’est l’objectif des rencontres citoyennes 
initiées en 2008 par la Municipalité.
Le vendredi 8 juin, les édiles locaux n’ont pas eu un grand déplacement 
à effectuer puisqu’ils se sont rendus sur le parking situé juste derrière 
la mairie.
Petite déception toutefois ! En effet une dizaine de personnes 
seulement ont répondu à l’invitation. Qu’à cela ne tienne ! Cet 
espace privilégié de discussions a permis à chacun de passer un 
moment agréable, de faire part aux responsables municipaux des 
petits soucis du quotidien mais aussi de faire connaissance avec ses 
voisins. Du côté de la mairie, on espère que les prochaines fêtes de 
quartier rencontreront un peu plus de succès afin de poursuivre le 
développement de la démocratie participative. L’animation de cette 
rencontre citoyenne a été assurée par le duo Dixie Combo dont le 
répertoire éclectique a enthousiasmé les participants qui ont poussé 
la chansonnette et se sont essayés à quelques pas de danse.

Le quartier de Belleforière a vécu, le dimanche 10 juin, au 
rythme de sa traditionnelle braderie/brocante.

Malgré un temps plutôt couvert, les bradeux ont répondu présents et les 
chineurs les plus téméraires ont pu dénicher quelques très bonnes affaires. 
Les membres du Comité des Fêtes se sont activés à la préparation de 
leur repas. Dès le petit matin, les bénévoles ont gratté près de 200 kilos 
de moules. Vers midi, les premiers convives ont pris place à la salle de 
réception de Belleforière. De nombreuses personnes ont dégusté les 
délicieuses moules/frites préparées dans une ambiance conviviale et festive.

En lumière

Les élus municipaux à la rencontre des habitants
Au cœur des quartiers

Belleforière à la fête

de ce conflit meurtrier. Josiane Martinache, au nom de la 
section locale des anciens combattants, a lu la déclaration de 
l’Union Nationale des Combattants. Le groupement de Roost-
Warendin compte toujours un ancien d’Indochine, chacun a 
souhaité que le souvenir des camarades tombés pour la Patrie 
ne soit pas oublié.

En lumière



Près de trois cents aînés de la commune ont participé au voyage 
organisé par la Municipalité le mardi 5 juin.

Les anciens ont d’abord visité la distillerie Persyn à Houlle. Après cette escale, tout 
ce petit monde s’est retrouvé à Saint-Omer pour rencontrer les derniers « faiseurs 
de bateaux ». Les bus ont ensuite pris la direction de Bal Parc à Tournehem-sur-la-
Hem où les têtes blanches ont partagé un excellent repas animé par un talentueux 
accordéoniste.
Oubliés arthrose et rhumatismes, les anciens ne se sont pas fait prier pour s’élancer 
sur la piste de danse. Valses, tangos, charleston, il y en a eu pour tout le monde. 
Enfin, clou de la journée, la revue emmenée par Thierry Fééry a fait l’unanimité parmi 
l’assemblée. Le chanteur et les danseuses ont reçu un tonnerre d’applaudissements. 

Voyage des anciens
             dans l’audomarois

En lumière
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     La Municipalité honore  
les mamans
À l’occasion de la fête des mères, plus de 

deux cents mamans se sont retrouvées à 
la salle des fêtes pour assister à la cérémonie 
organisée en leur honneur par la Municipalité.
Après que Lionel Poirier, adjoint aux fêtes, a accueilli 
l’assemblée, le maire, Lionel Courdavault, a évoqué le 
rôle irremplaçable des mamans.
Puis, il a eu le plaisir d’offrir une composition florale à 
Carmen Troncatti, la doyenne des mamans, née en 1927. 
Il a également remis à Audrey Dautremepuich, 
mère de sept enfants, la médaille d’or de la famille 
française.
Enfin, la troupe de transformistes « En Vogue » a 
offert à l’assemblée un spectacle haut en couleurs 
et parfois très drôle. Pour clore la réception, 
chaque mère de famille présente a reçu une 
plante offerte par la Municipalité.

Lors du vernissage, Colette Capa, adjointe à la culture, s’est 
félicitée de l’arrivée de nouveaux exposants bien entourés 
par les habitués de ce rendez-vous artistique annuel. 
Monsieur le Maire, a ensuite présenté Colette Maerten, 
invitée d’honneur au salon blanc du château.
« Colette Maerten excelle dans l’art de la fabrication de 
bijoux originaux et uniques. Dans un subtil mélange, l’artiste 
utilise des perles de cristal de Swarovski, des perles de style 
Murano, des perles nacrées ou encore des pierres semi-
précieuses. Et le résultat et à la hauteur de ces matériaux 
nobles et de l’intarissable imagination de Madame Maerten ».
Durant ces deux journées, de nombreux visiteurs se sont 
attardés à Roost-Warendin pour découvrir les artistes 
régionaux et même pour certains se porter acquéreur de 
l’œuvre qui leur plaisait le plus.

   37e Salon Art Expo
Colette Maerten invitée d’honneur

En lumière

Les 2 et 3 juin, le château de Bernicourt, et l’espace muséographique Jean-Pierre 
et Gisèle Ruckehusch ont accueilli la 37ème édition du Salon Art Expo.

En lumière



                       Les écoles en fête
Deux kermesses réussies

École de Belleforière
Une fresque 
pour voyager dans le temps

Les samedis 9 et 16 juin, les kermesses ont animé les 
deux écoles primaires.

De très nombreuses familles sont venues passer un moment 
agréable dans les cours de récréation transformées en véritable 
parc d’attractions. Monsieur le Maire et les élus de la commission 
scolaire ont remis un dictionnaire aux futurs sixièmes, tandis que l’APE 
du Centre offrait un sac aux enfants de grande section maternelle et 
l’APE de Belleforière une calculatrice aux CM2. Les élèves ont mis 
beaucoup de cœur pour effectuer les chorégraphies ou interpréter 
les chansonnettes maintes fois répétées avec leur professeur. Les 
prestations ont été copieusement applaudies par le public à chaque 
fois nombreux.

Le vendredi 15 juin, en fin d’après-midi, il régnait une certaine 
effervescence dans la cour de l’école de Belleforière. Il s’agissait 

de l’inauguration de la fresque réalisée par l’ensemble des élèves 
de l’école dans le cadre du projet « Du conte à la fresque ».

Vie scolaire

« Du Conte à la fresque » est un projet 
sur trois ans, qui poursuit plusieurs 
objectifs. Il s’est agi dans un premier 
temps de stimuler l’imagination et 
l’expression orale des enfants lors 
des ateliers animés par Thierry Moral, 
conteur professionnel. Les récits et 
personnages créés par les apprentis 
conteurs ont servi ensuite de support 
aux séances de dessin placées sous 
la houlette de Michel Kokot, illustrateur. 
Il s’est alors avéré pertinent de réunir 

contes et illustrations et de concevoir 
une fresque à l’intérieur même de 
l’école.
Toute cette richesse d’expériences a 
également favorisé la sortie d’un livre 
mis en page par Valérie Cœugniet, 
illustratrice, membre de l’association 
M. le Conte et la Fabulerie. 
Lors de l’inauguration, Monsieur le 
Maire, Marine Houseaux, directrice 
de l’école et Marie-Chantal Jenny, 

conseillère pédagogique ont salué le 
travail des enfants, des enseignants 
et des artistes. « Il est important que 
les enfants s’approprient leur cadre 
scolaire. Il est également primordial 
qu’ils intègrent dans leur création les 
éléments du patrimoine local afin de 
mieux vivre leur ville » a ajouté le maire 
en guise de conclusion.
Le projet « Du Conte à la fresque » s’inscrit dans le 
cadre de la Politique de la Ville. Il a été financé par la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis (9 000 €) 
et la ville de Roost-Warendin pour plus de 11 000 €.



Agenda

Tribune libre

Texte non communiquéL’année scolaire s’achève. Félicitations et 
bonne continuation à tous les nouveaux 
diplômés. Bonnes vacances à toutes et 
tous. 
L’opposition

Cette année encore, tout a été mis en 
œuvre pour accueillir dans les meilleures 
conditions nos enfants et ados dans 
nos centres de loisirs. L’objectif de 
la municipalité est de leur offrir de 
véritables moments de bonheur et de 
répondre aux besoins des parents qui 
travaillent. De plus, dans le cadre du plan 
canicule, nous sommes prêts à parer à 
toute éventualité. Cela concerne les 
personnes les plus fragiles notamment 
les seniors. Bonnes vacances à tous !
J’aime ma ville

AOÛT
15 : Thé dansant de Roost Danses Club
Salle des fêtes à partir de 14h30

SEPTEMBRE
2 : 3 heures de Roost-Warendin 
organisées par le Cyclo Club
Salle de réception de Belleforière 
(inscriptions pour le cyclo, le VTT et la marche 
à partir de 8h00)

2 : Concours de pêche organisé 
par « Au Clair des Tourelles »
au Marais

8: Concert Les Amis Motards 
Salle des fêtes à partir de 19h00 

15 : Concours de belote du Club
de la Fosse 9
Inscription à partir de 14h00 / Début des jeux 
à 15h00

15 et 16 : Journées du Patrimoine / 
Exposition de Renault Arts Douai
au château de Bernicourt de 14h00 à 18h00. 
Entrée gratuite

16 : Braderie
de 8h00 à 14h00
Moules-frites / Football Club 
à la salle des fêtes

21 : Marche déguisée
Venez en famille ! 
Départ 18h00, parking de la mairie

26 : Don du sang
Salle des fêtes de 14h00 à 19h00

30 : Thé dansant de Roost Danses Club 
au profit des Blouses Roses
Salle des fêtes à partir de 15h00

www.ville-roostwarendin.fr

BRADERIE DU 16 SEPTEMBRE 2018

Inscriptions 
Août :  13, 17, 20, 22,

24, 27, 29, 31

Septembre : 3, 5, 7, 10

Les riverains et commerçants 
souhaitant un emplacement devant 
leur domicile devront s’inscrire durant 
les journées prévues à cet effet. Toute 
place non réservée à cette date sera 
attribuée librement. Pour rappel, 
les emplacements réservés par les 
commerçants ne peuvent être utilisés 
que pour leur commerce.

Nous vous rappelons qu’aucune 
inscription ne sera prise sur place le jour 
de la braderie.

Tarifs : 5,50 € 
les 3 mètres 
(soit 1 € pour 
le Comité des 
Fêtes et 4,50 € 
pour le Trésor 
Public)

de 14h00 
à 17h00 
en mairie

Monsieur le Maire, très ému, a 
rappelé la vie de Bernadette, une 
vie d’élue et de militante associative 
toute dévouée aux autres :
« Il est des chagrins si douloureux 
que les mots semblent désuets 
pour exprimer l’immensité de la 
peine ressentie et le manque qui 
s’installe soudain. Bernadette, tu 
nous as quittés ce lundi. Dans nos 
mémoires et dans nos cœurs les 
souvenirs se bousculent. Je me 
souviens de ton entrée au Conseil 
municipal en 1989. Élue en bout de 
liste en 1995, tu remplaces Albert 
Bourgois, en 1998. D’emblée, tu as 

accompli un travail remarquable 
pour la collectivité, un travail 
qui te permettait de satisfaire 
ton indéfectible besoin d’aider 
les autres. Tu as fait de ta vie 
de femme, de mère et d’élue un 
véritable sacerdoce guidée par 
cette foi inébranlable qui ne t’a 
jamais quittée. Pour beaucoup tu 
étais la maman qui savait trouver 
les mots justes pour apaiser les 
tracas du quotidien. Bernadette, 
toi qui croyais au ciel ! Je suis sûr 
qu’il y a là-haut une place pour toi 
ou tu récolteras tout le bonheur que 
tu as semé sur terre. »

Bernadette Di Pietra 
    nous a quittés

C’est avec beaucoup de tristesse que 
les Roost-warendinois ont appris le 

décès de Bernadette Di Pietra survenu le 
4 juin 2018 dans sa 78e année. Lors de ses 
funérailles, de très nombreux amis sont 
venus lui rendre un dernier hommage en 
l’église Saint Martin. 
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