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Castriciniennes, Castriciniens,
Septembre est arrivé avec le retour de nos « chères têtes blondes » sur les bancs de l’école ! Cette
année, l’école accueille une nouvelle directrice : Aurélie Grouselle, qui connaît déjà bien les lieux et les élèves.
Elle prend la succession de Benoît Loriette, directeur de l’école d’Étrœungt qui a assuré l’interim l’année
dernière.
Nos Regards Castriciniens se sont tournés vers nos jeunes sportifs. Ne manquez pas leurs témoignages !
Nous laissons derrière nous un été comme nous n’en avons jamais connu. Je serais tenté de dire
« comme celui de 2021 ! » mais celui-là nous a laissé un souvenir plus humide, vous en conviendrez !
Vous trouverez, dans votre journal préféré, un reportage le long de nos ruisseaux où il fut bien difficile de
trouver un peu de boue tant la chaleur les a éprouvés. Eux pourtant si ruisselants en temps ordinaires, les voici
réduits à de simples allées forestières, de maigres flaques d’eau à peine boueuses et notre rivière pouvait, par
endroits, se laisser traverser presqu’à pieds secs !
Oui, vraiment, l’été 2022 n’aura pas été comme les autres !
La Une de votre journal vous invite, si ce n’est déjà fait, à télécharger l’application ‘’PanneauPocket’’ sur
votre smartphone et/ou tablette. Ce dispositif d’information, en temps réel, vous permet de recevoir une
notification dès qu’une information est publiée. Associations, école, Mairie,… peuvent ainsi pour faire parvenir
leurs infos.
Comme vous le constatez, l’actualité de notre village peut vous parvenir de différentes manières ! Ce
journal, par ailleurs, est distribué bénévolement dans votre boîte aux lettres. À ce propos, il serait bienvenu que
vos boîtes soient rendues plus accessibles aux distributeurs et moins à vos chiens de garde ! Quelques
bénévoles ont failli perdre un doigt en déposant votre journal !… Merci pour eux !
Bonne rentrée à toutes et à tous !
M. Xavier Mouvet
Adjoint au Maire
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de 8h à 12h et de 13h30 à 17h45
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30 le mercredi
La Mairie est fermée le samedi.

LE 14 JUILLET – Défilé et Boulage
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CARTIGNIES EN « FÊTES »

L’édition 2022 de « La fête de la chèvre et du mouton » a été une réussite !
La brocante, le concert du samedi soir et les animations du dimanche ainsi que la restauration avec
notamment les jambons à la broche ont rencontré un franc succès.
Je tiens à remercier les membres du bureau et les bénévoles de l’association du comité des fêtes de
Cartignies pour avoir contribué à la réussite de ce week-end, bénévoles qui, comme tous les ans ont fait un travail
exceptionnel et sans qui rien ne serait possible. Merci également aux associations qui ont participé à cette fête.
Merci aux agriculteurs pour avoir prêté des pâtures, aux exposants, aux éleveurs Benjamin et Pascal, à
Manon pour la conduite de troupeau.
Un grand merci pour nous avoir apporté une aide logistique et ou financière, à la municipalité et aux employés
communaux de Cartignies, aux communes voisines et amies, à la Communauté de Communes du Cœur de
l’Avesnois, à son Président Monsieur Nicolas DOSEN, aux élus et techniciens, au Département du Nord, à son
Président Monsieur Christian POIRET, aux Conseillers départementaux du Canton d’Avesnes-sur-Helpe Madame
Aude VAN CAUWENBERGE et Monsieur Sébastien SEGUIN.
Sans toutes ces personnes et leur soutien notre fête ne serait pas si belle.
Nous manquons cruellement de bénévoles, si vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes n’hésitez pas, vous
serez les bienvenus.
A noter sur vos agendas, le comité va organiser le traditionnel repas de la Saint-Sylvestre le 31 décembre
2022. Venez nombreux. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.
A bientôt
Michel Caron
Président du comité des fêtes de Cartignies
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

École de Musique
Municipale de Cartignies

Reprise des cours
Pour plus de renseignements
contacter la directrice
Mme Houriez Denise 06.74.14.52.66
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HOMMAGE À NOTRE CENTENAIRE DISPARUE
Mme Yvonne Menet nous a quittés dans sa 102ème année
Hommage à la doyenne de Cartignies
Yvonne est née le 5 avril 1921 à Avesnes-sur-Helpe. Elle a été abandonnée à sa naissance par sa mère
et s’est retrouvée chez une tante à Avesnelles. Elle se retrouve ensuite à l’orphelinat jusqu’à ses 21
ans.
Elle s’est ensuite retrouvée dans une ferme à Etrœungt. Ces fermiers logeaient des réfractaires et il
fallait quelqu’un pour porter les armes et grenades.
Elle rejoint les FTPF (Francs-Tireurs et Partisans Français) sous les ordres du commandant Michel puis
les FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) comme agent de renseignements puis agent de liaison.
On parachutait des armes sur Etrœungt et Yvonne, sous le nom de Yvette, conduisait les armes à vélo
dans un panier à linge sale. Elle roulait à bicyclette pour transporter des armes, des munitions et des
plis de l’Avesnois jusque Raismes, la région Lilloise et Arras. Elle a également participé à la destruction
de transformateurs électriques à Sous-le-Bois.
A la libération, elle a été adjudant et affectée au PC à Maubeuge toujours sous les ordres du
commandant Pierre pour la récupération d’armes. Elle a été démobilisée en juin 1945.
Elle s’est mariée en 1945 à Prisches, a déménagé à Avesnes ou M. Taillefer a fait embaucher son mari
à Vallourec.
En 1986, elle rejoint Cartignies, où elle a vécu des jours paisibles entourée de ses amis.
Elle a obtenu 3 médailles : Croix de Guerre 1939/1945, croix de guerre « Or » 1939/1945 ; médaille de
la libération décernée aux fourmis (travail exemplaire pour la résistance remise par le Général de
Gaulle) ayant accompli des actes « extraordinaires ». Seuls 1057 médailles françaises ont été
décernées.
Yvonne était une femme discrète, droite et exemplaire. Elle n’a jamais parlé de sa vie de résistante à sa
famille.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi 27 septembre 2022 à Cartignies.
(Pour les personnes intéressées, le dossier militaire est consultable chez M. Michel Devassine).
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LA RENTRÉE À LÕÉCOLE
Aurélie Grouselle, nouvelle directrice,
succède à Benoit Loriette.
114 élèves inscrits pour cette rentrée
avec 5 classes.

Caroline Moreau et les CM1/CM2.

Ève Mascart et Aurélie Grouselle
enseignantes des MS / GS

Sylvain Caudron et Odile Roeland (ATSEM)
avec les TPS/PS.

Virginie Lefèvre et sa classe de CE2.

Odile Dassonville chargée de la partie
apprentissage en informatique.
Florence Dusséaux et ses CP/CE1.
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Pierre Mouvet a 16 ans et pratique le judo au club de l'Association Thiérache Judo de Glageon.
« J'ai commencé le judo à quatre ans au Judo Club d'Etrœungt avec mon professeur Patrick Menne. »
De combat en combat, un peu partout dans les Hauts-de-France, Pierre gagne ses « galons » et se
retrouve avec la ceinture marron à l'âge de 12 ans.
« Comme pour beaucoup de sportifs, la pandémie et le confinement qui a suivi m’ont interdits l’accès
aux entraînements mais surtout aux combats !
Quand le retour à la normale a pu se faire, j’ai rejoint le club de Glageon et mon nouveau professeur
Alexandre Bouttefeux. En effet, Patrick Menne a dû quitter la région pour suivre sa femme qui changeait
de métier. »
Pierre enchaîne alors les entraînements. Quatre soirs par semaine, il navigue entre Etrœungt et
Glageon. Les progrès sont à la hauteur de son investissement sportif et il a acquis une belle taille pour
son âge puisqu’il mesure 1,90m !
« Depuis la reprise des compétitions, je combats dans la catégorie des cadets de plus de 90 kg. Et le
12 mars de cette année, à Tergnier dans l’Aisne, je suis devenu champion des Hauts-de-France dans ma
catégorie ! Ce titre m’a d’office qualifié pour les Championnats de France de Judo à Paris ! »
Deux judokas de Glageon sont ainsi qualifiés pour représenter leur club à cette rencontre nationale
des 2 et 3 avril.
« Ma préparation physique a dû s’intensifier pour être à la hauteur de l’enjeu !
« Le week-end du Championnat, nous sommes partis avec le club à Paris. Une surprise nous
attendait là-bas : Patrick Menne et sa femme étaient là pour nous encourager ! Je n’oublierai jamais ce
geste ! Le dimanche, en entrant dans l’immense dojo, la sensation que j’ai ressentie était très intense !
Le moment de « La Marseillaise » aussi ! Tous les combats étaient retransmis sur la chaîne Youtube de
la Fédé et, comme ça, ma famille restée à la maison a pu me suivre en direct car seul mon père a pu
m’accompagner. »
Bien sûr, le niveau de la compétition était à la hauteur de l’évènement mais Pierre n’a pas démérité :
« J’ai gagné 3 combats mais j’ai perdu en 16è ! Je suis un peu déçu mais c’est une expérience qui
compte dans la vie ! »
Pour tous renseignements, contactez le Judo Club d’Étrœungt au : 06 28 30 30 19

Sophie Amistadi et Pierre qualifiés

Championnat des Hauts-de-France
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Championnat de France
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LA SÉCHERESSE EN IMAGES
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INFOS DIVERSES

FLASHEZMOI !!!

N’hésitez pas à consulter notre site
CARTIGNIES.FR !
Les COMPTE-RENDUS DU CONSEIL

