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ÉDITO

Le souvenir, le devoir de la mémoire ont rythmé nos activités
municipales de ce mois de Novembre. Le 11 novembre, les enfants
de nos deux écoles, leurs enseignants ont bravé le mauvais temps
automnal afin de renre un bel hommage aux morts pour la France.
Le week-end des 16 et 17 novembre, nous nous sommes retrouvés
autour de plusieurs activités pour fêter les 100 ans de la première
culture de l’endive en France, première culture qui s’est déroulée
à Camphin en Pévèle. Le 23 novembre, la première édition
de «Plantons notre Oxygène» prenait forme et au delà de cet
évènement, un magnifique hommage à été rendu à Christian PAUL. 650
arbres et arbustes ont été plantés en moins de deux heures grâce à votre présence massive
concluant la préparation faite les jours précédents par des bénévoles et nos employés
municipaux. Félicitations à vous.
Olivier VERCRUYSSE
Maire de Camphin en Pévèle

LES 100 ANS DU CHICON À CAMPHIN EN PÉVÈLE

ANIMATION

Les élèves de nos deux écoles se
sont mobilisés dans le cadre de
la fête du chicon à Camphin en Pévèle : ils sont
allés visiter nos fermes endivières et ont préparé
de belles recettes à base de chicons. Ci-dessous
la visite de la ferme de M. Duquesne pour la
culture des endives de couche, la visite de la
culture d’endives pleine terre de M. Everaert et
la réalisation d’un crumble pommes-endives.
Un grand merci aux enfants !
Sandrine PESSÉ
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La viste des endiviers de Camphin

Le concours de cuisine

Quel réconfort après tant d’efforts de
pouvoir partager un bon repas chicons
puis d’aller danser sur des musiques
endiablées de DJ Martin !

Messieurs Everaert et Duquesne
ont ouvert les portes de leur ferme
endivière aux camphinois le samedi
16 novembre après midi. Les visiteurs
étaient accompagnés par une carriole
à chevaux.

Les relais quizz et 3km
Bravo à nos courageux camphinois
qui ont su braver le froid, mobiliser
leurs cellules grises et leurs mollets !

Le repas chicon et sa soirée dansante

L’exposition en salle des fêtes

Bravo à nos cuisiniers Pierre Everaert,
Gabrielle Cornille, Olivier Laruelle qui
n’ont pas démérité et nous ont permis
de découvrir de savoureux plats : endives
aux lardons, endives à l’orange, mousse
bavaroise à la bière et sa confiture de
chicon (gagnant).

De bons moments festifs

Trois expositions en une ! En effet,
la salle des fêtes a abrité quelques
planches explicatives de la culture du
chicon, de magnifiques dessins en trois
dimensions des élèves de l’école du
Sacré - Coeur et enfin un extraordinaire
trésor historique de photos d’époque
mises en oeuvre par l’un de nos
historiens locaaux, Gérard Leroy.

Poésie et belle histoire
Les enfants de l’école du Sacré-Coeur
et du collège Notre Dame ont lu une
jolie composition dédiée aux chicons de
Camphin.

La confrérie des endiviers
Un grand merci à Monsieur et
Madame Theret membres de la
confrérie de l’endive de France.
Tous deux ont animé la cérémonie
d’intronisation et ont permis aux
camphinois de déguster des petits
plats originaux à base d’endives.

L’intronisation de nos endiviers et Maire

Puis la fille et la petite fille de Jean Grave
ont joué une courte saynète que leur
père et grand-père avait écrite.

La conférence d’Eric Manouvrier
Une dégustation très originale de chicons à toutes les sauces

Eric Manouvrier, enseignant chercheur et
président du conseil
de développement de
la Communauté de
Communes
PévèleCarembault, nous a fait
profiter de nombreuses informations
sur l’histoire de la culture de l’endive et
particulièrement de celle de Camphin en
Pévèle.

UN PEU D’HISTOIRE : LES CHICONS ET LES SAISONNIERS
Avant la mécanisation, il fallait une main-d’œuvre importante pour faire ce travail, labeur pénible, surtout à la période
d’arrachage, c’est-à-dire à l’automne. En septembre c’était encore agréable mais dès octobre et novembre il fallait s’attendre
à de la pluie, de la boue, du brouillard, du crachin et des petites gelées matinales. Jusque dans les années 40 - 50, la culture
des chicons était familiale. Par la suite, pour rentabiliser, les surfaces d’emblavement ont augmenté, il a fallu trouver du
personnel. Comment faire ? Cette main-d’œuvre n’étant pas disponible sur place il a fallu la trouver ailleurs. C’est donc à
cette époque que l’on a vu arriver à Camphin et ses environs des saisonniers Italiens puis Espagnols. Des jeunes courageux
qui travaillaient énormément, à l’heure ou à la tâche. En trois mois de travail en France, ils gagnaient l’équivalant d’un an
de salaire chez eux pour autant qu’ils
trouvent du travail en rentrant. En
automne, le nombre de saisonniers à
Camphin atteignait les soixante-dix.
Dans la semaine, ils ne s’accordaient
que quelques heures de répit. Le
dimanche, au bord du soir, ils se
réunissaient, dans les cafés pour un
moment de détente, de discussions,
de retrouvailles. Il faut dire qu’ils
venaient des mêmes régions, des
mêmes villages, ils étaient frères,
cousins, ou voisins. En voyage en
Andalousie en 1986, je me suis
rendu à Yunquera, charmant village,
gros fournisseur de ces travailleurs
épisodiques, pour leur rendre visite.
Averti de mon passage, l’un d’eux
m’attendait à l’entrée du bourg
pour me guider. L’accueil fut très
chaleureux, ils insistaient pour me
garder à manger et à dormir. Une
jeune Picarde qui avait épousé un
saisonnier Espagnol et vivait là-bas
depuis des années servait d’interprète mais ne pratiquant plus sa langue maternelle, elle hésitait parfois pour traduire, ne
trouvant plus les mots en Français. Des mariages se sont formés entre des saisonniers et des filles de patron, comme Nicole
Carrette qui a choisi d’aller vivre en Espagne, où elle a eu 4 garçons. Je me souviens de Manuel, de la ville de Torrémolinos
en Andalousie, près de Malaga qui est venu pendant des années à Camphin ; il n’a jamais réussi à parler Français mais
il parlait notre patois aussi bien que nous. Par contre, Georgette Devernay (née Ardaens) au contact de ces saisonniers
Espagnols dialoguait couramment avec eux dans leur langue. Francesco, Sicilien, vivait à l’année chez Marcel Ardaens, il était
considéré comme quelqu’un de la famille, partageant avec eux les repas, les événements, les peines et les joies. D’autres,
après quelques saisons, revenaient avec femme et enfants et s’installaient à Camphin ou dans les alentours, ils y sont
toujours. Pour eux et leurs descendants, l’Italie ou l’Espagne maintenant, c’est, parfois, quelques semaines de vacances.
Gérard LEROY

PLANTONS NOTRE OXYGÈNE
Une magnifique journée remplie d’émotion et de sens a permis à un grand nombre de Camphinois de se retrouver autour
du projet «Plantons notre oxygène» porté par Christine PAUL. Ce samedi 23 novembre, plus de 650 arbres et arbustes
ont été plantés dans notre village. INCROYABLE ! Beaucoup d’entre vous, mobilisés par la philosophie du projet initié par
Christian PAUL (conseiller municipal décédé en 2019), avez arpenté le village armés de pelles et de bêches. Après un pot
de l’amitié, les ateliers dédiés à la nature (nichoir, créations florales, apiculture, vente de bulbes, créations artistiques
naturelles, conservatoire botanique de Bailleul, ...) ont eu aussi beaucoup de succès. Un grand merci à tous ! Sandrine PESSÉ

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE ET REMISE DES PRIX DES MAISONS FLEURIES
Après une commémoration du
11 novembre émouvante et
pluvieuse (bravo aux enfants et
aux camphinois présents pour
ce bel hommage), nous nous
sommes retrouvés en salle des
fêtes afin de récompenser les
camphinois investis dans le
fleurissement de leur village.
Merci à tous. Sandrine PESSÉ

ÉCOLES

Cette année encore, la municipalité finance les cours de
natation pour les élèves de Camphin en Pévèle. En effet,
suite aux directives du ministère de l’Éducation Nationale
(arrêté du 8 juillet 2015), ce sont les élèves de Ce2 , Cm1 et Cm2 des deux écoles qui se rendent à la piscine
Triolo avec, pour objectif, d’obtenir l’attestation scolaire «savoir nager» qui correspond à une maîtrise
du milieu aquatique. Ce «savoir nager» reconnaît la compétence à nager en sécurité, permet aux élèves de
progresser et d’acquérir de nouvelles compétences ... «se déplacer sur le ventre ou sur le dos sur une distance de 15 mètres,
franchir en immersion complète un obstacle sur une distance 1,5 mètre etc....» n’auront plus de secret pour nos élèves !
Félicitations à ceux qui détiennent le fameux « savoir nager» et encouragements pour les autres Fabienne DEFRANCE

SAVOIR NAGER

LE DÉFILÉ DES ALLUMOIRS DE L’ÉCOLE PASTEUR
Le Défilé des Allumoirs a animé les rues de notre
village ce vendredi 15 novembre. Plus de 50 enfants
de l’Ecole Pasteur ont défilé avec leur famille au son
de leurs instruments de musique. Un bon moment
partagé entre petits et grands qui permet aussi
à l’association des parents d’élèves de financer
activités et spectacles pour toute l’école. Merci à
tous. Julie VIGNERON, secrétaire de l’APE Pasteur

TRAVAUX

SOCIAL

SIGNALISATION ROUTIÈRE DU VILLAGE

Vous avez sans doute constaté, et certaines personnes
ont d’ailleurs appelé en mairie, que la signalisation au
sol principalement dans la Grande Rue en matière de passages piétons n’était plus
très visible à certains endroits. L’axe principal de Camphin se trouve être une route
départementale et l’on pourrait penser que la compétence en matière de signalisation
routière revenait au département, mais une convention datant de Février dernier
renvoie maintenant cette charge aux communes de moins de 10000 Habitants. Nous
allons donc prendre en charge la remise en peinture de tous les passages piétons et
des dents de requins (triangles signalant les passages surélevés) dans tout le village
hormis le marquage de guidage central (lignes continues et discontinues) qui reste de
compétence départementale. Une commande vient d’être passée pour remettre en
peinture à l’identique cette signalétique dans toutes les rues, l’intervention sera réalisée
très prochainement en fonction des conditions météo. Jean-Pierre DELINSELLE

SEMAINE BLEUE

Cette année la CCPC avait choisi une revue transformiste pour nos aînés.
Nous avons passé un agréable moment avec des artistes de talents, cette
revue originale nous a plongés dans un monde peu connu ! Mélange de
curiosité d’humour et de nostalgie.... Nadine LESAFFRE

CENTRE DE LOISIRS

La Gazette des Sorciers
Comment les moldus deviennent des mini sorciers…
Pendant les vacances de la Toussaint, ce sont 102 moldus qui ont participé au
stage proposé par l’école de magie Poudlard afin de devenir des minis
sorciers.
L’équipe pédagogique de Poudlard était composée de 12 sorciers. Ils ont
proposé différents cours, tels que les cours de potions, les cours de sortilèges,
les cours de magie, sans oublier les initiations au quidditch …
Ces deux semaines se sont clôturées par le grand bal de Poudlard suivi d’un
banquet sucré en famille, animé par Victor Lemaire.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous vous disons à très vite pour
de nouvelles aventures.
Nous remercions
les élus, le service
jeunesse de la
CCPC et les
agents
communaux pour
leur présence,
leur écoute et leur
aide durant ces
deux semaines de
stage.
Nous remercions
les familles et
surtout les
enfants pour votre
participation,
votre sourire et
aussi la confiance
que vous nous
avez accordée.

Notre nouvelle directrice Jessica est enchantée
d’avoir fait votre connaissance et vous attend
avec impatience lors des
Prochaines vacances pour de nouvelles
aventures...
Pour la petite histoire, Jessica est passionnée
d’animation depuis 14 ans et fête cette année ses
10 ans de direction.
Sa plus grande volonté est d’émerveiller vos
enfants. Pour cela, toute l’équipe d’animation se
consacre à trouver de nouvelles idées à leur
proposer.
N’hésitez pas à la contacter pour plus
d’informations par mail :
leroyjessica0709@gmail.com.
Restez attentifs, les informations pour les
prochaines vacances arriveront prochainement...

L’équipe de Sorciers de Poudlard.

ANNONCES

UNE OFFRE DE SERVICES BIEN ÊTRE LE MARCHÉ DE NOEL DE L’ÉCOLE SU SACRÉ-COEUR

Envie de prendre soin de vous
et de votre famille de manière
naturelle ? Julie Vigneron, camphinoise depuis cet été, vous
propose de découvrir ou de re-découvrir les
huiles essentielles. À travers des ateliers /
conférences, vous pourrez tester et poser
vos questions sur leur utilisation dans le
ménage, la cosmétique ou le bien-être. Elle
propose également des soins à domicile sur
table de massage pour une profonde détente
physique et émotionnelle. Prenez RDV sur sa
page Facebook UneGoutteCaPousse ou par téléphone au 06
71 91 71 57. Venez la rencontrer sur le marché de Noël le 30
novembre pour échanger ou commander
un coffret cadeaux d’huiles essentielles
de qualité et produites éthiquement. Elle
y proposera également gratuitement des soins de détente sur les
mains. Vous pouvez profiter sans attendre de ses articles, astuces
et tutos sur son blog UneGoutte-CaPousse.fr. Julie VIGNERON

MOTS À TROUVER
Un grand merci à un jeune camphinois, qui souhaite rester
anonyme, pour la création de cette grille !

NOUVELLE CARTE CINÉMA DISPONIBLE EN MAIRIE

Mots à trouver : Mairie - Pévèle - Camphin - Place - Salle Terrain - Église - Pétanque - Rues - Éco - Recyclage - Médecin

AGENDA

n
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So iré
2/20
08/0

📍29 et 30 novembre : banque alimentaire à Camphin en Pévèle
📍30 novembre : marché de Noël à Camphin en Pévèle
📍du 6 au 8 décembre : exposition de la revue historique du Pays de
Pévèle - salle intergénérations - Cysoing
📍7 et 8 décembre : accueil des habitants d’Eynsford à Camphin en
Pévèle - Grande soirée festive en salle des fêtes (samedi 7)
📍21 décembre : colis des aînés à Camphin en Pévèle

e

Une carte cinéma nominative et gratuite permet
d’obtenir un tarif préférentiel grâce au Ciné Pass.
Dorénavant, la place de cinéma dans les salles de
Templeuve en Pévèle est au tarif de 5,50€ (ce nouveau
tarif est applicable depuis octobre 2019). Si vous n’avez
pas encore de Ciné Pass, le formulaire est disponible
en mairie pour toute nouvelle demande. Il vous suffit
de vous munir d’une photo d’identité, de votre carte
de
domicile.
d’identité et d’un justificatif
Dans le cadre du
renouvellement
de votre ancienne
carte, la procédure
est la même :
rapprochez-vous
de la mairie de
Camphin
en
Pévèle.

ÉTAT CIVIL
Décès
Nous présentons nos condoléances à la famille de
Joseph MARKOVIC décédé le 12/11 à l’âge de 85 ans
et domicilié au 5 résidence les acacias

