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   Après un mois de juillet où le 
temps est resté clément, remontant 
ainsi un peu notre moral, nous arri-
ve le discours de Grenoble stigmati-
sant une population européenne et 
provoquant de vives réactions d’in-
dignation de l’Organisation des 
Nations Unies, de la Communauté 
Européenne, du Pape, donnant ain-
si dans le monde une image forte-
ment dégradée du pays des droits 
de l’Homme. 

A cela, il faut ajouter l’affaire Woerth – Bettencourt qui 
met à jour certaines relations entre le pouvoir et les fortu-
nés. 
Le déficit de la France est tel que l’on rabote les niches 
fiscales (qui touchent qui ?) sans toucher au bouclier fis-
cal !  

Il faut évoquer aussi ceux qui ont fait fortune dans notre 
pays : acteurs, sportifs, industriels, grands commerçants 
mais qui paient leurs impôts hors de nos frontières, tandis 
qu’un français sur sept vit sous le seuil de pauvreté. 
 

Alors que le chômage continue d’augmenter, le gouverne-
ment décide de repousser l’âge du départ à la retraite à 62 
ans, mais pour le plus grand nombre de salariés, ce sera 
67 ans.  
 

Au fil des mois, des années, on nous parle de sécurité, de 
protection des citoyens tandis que 24 postes de policiers 
sont supprimés au commissariat de Béthune. 
 

Mais dans quelle république vivons-nous ? 
 
Néanmoins, le pire n’étant jamais sûr, je forme des vœux 
pour que cette difficile période ne dure pas trop longtemps. 

 

  Le Maire, Jean-Marie COURTOIS  
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Une fête du Football et une Inauguration réussies 
L’espace Albert DELAHAYE a accueilli le samedi 26 juin la fête du 
Football de l’AS Vendin. De nombreuses rencontres se sont déroulées 
tout au long de la journée, opposant les parents aux enfants, les vété-
rans aux seniors filles, les jeunes aux éducateurs et même une sélection 
vendinoise à nos amis rugbymen des « Anes de Buridan ». 
Bien sûr les résultats sont anecdotiques, 
l’important étant de participer dans la 
fraternité, la convivialité et le respect 
réciproque. 
Un grand hommage à Yoann LACHOR 
venu inaugurer, en présence de M. le 
Maire et des membres du Conseil Muni-
cipal, les nouvelles installations mises à 
disposition de l’AS Vendin et qui désor-

mais portent le nom du footballeur professionnel que tout le monde connait. 
«  Merci à toi, Yoann », car bien avant la prise de conscience au niveau national, tu 

nous as montré une accessibilité et une simplicité que tout sportif,  fut-il de haut niveau, 
ne doit jamais oublier. Et c’est avec une joie visible que tu as participé à une rencontre 
avec les jeunes de l’AS Vendin.              S. MEYFROIDT Yoann LACHOR 

Une idole et des fans ! 
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Vie communale… Vie communale… Vie communale… Vie com  

Erratum : Confrérie des Charitables de Vendin Oblinghem 
 

Au journal précédent nous avions oublié de publier quelques informations. Notre confrérie recherche 
des personnes de Vendin Oblinghem qui pourraient nous rejoindre pour perpétuer notre mission 
d’accompagnement auprès des familles en deuil. Quelles que soient les convictions de chacun d’en-
tre nous, nous les accueillerons dans le respect de notre devise : « Exactitude, Union, Charité » 
Joindre le massier responsable, Monsieur Jean-Claude BASTIEN, tél. : 03.21.57.36.55. 

Le Doyen de la Confrérie, Monsieur François PIGNON.                                                             F PIGNON, L RITEL 

Développement personnel. 
 
Katy GAWELIK , vendinoise depuis 2001 et Docteur en Droit, a rédigé une thèse, de nom-
breux articles dans des revues et ouvrages universitaires. Elle a participé, en tant qu’intervenan-
te, à quantité de colloques et conférences nationaux et internationaux.  
Parallèlement, elle s’est intéressée très tôt au développement personnel et au bien-être. De par 
son cursus universitaire, long et contraignant, elle était à la recherche de moyens pour conserver 
une motivation de tous les instants, tout en restant zen. Pour parvenir à lutter contre le stress, 
elle s’est tournée vers des techniques de bien-être. 
Son livre « Vous avez tout pour être heureux » paru aux éditions MAXIMA donne des conseils 
précis et faciles à mettre en œuvre pour affronter les problèmes de tous les jours. Vous pourrez 
le trouver dans les librairies, sur Maxima.fr…                                                                 A. HOMO 

 
Un joli feu d’artifice.  

 
Le mardi 13 juillet dernier, l’espace Albert Delahaye fut en-

vahi par un public venu nombreux admirer le feu d’artifice 
offert par la municipalité dans le cadre de la fête nationale. 
L’AS Vendin a été étroitement associée à cette soirée. 

 
S. et D. BRISMAIL 

Le Centre de loisirs 
 

   Cette année encore, 67 jeunes Vendinois, en compagnie de 
leurs voisins de 12 autres communes, ont bénéficié des anima-
tions proposées par le Sivom du Béthunois. Durant 10 semaines, 
différents thèmes ont été proposés comme le futur, le western, 
Walt Disney, les pays du monde  … ainsi  que de nombreuses 

sorties comme Belle-
waerde, piscine, zoo de 
Lille, du camping sur le 
littoral, des stages de 
moto pour les plus 
grands….  
 
Chacun a pu, dans cet 
important panel, trou-
ver des sources de découverte,  d’épanouissement  et de détente. Qui a dit que 
vacances riment avec oisiveté? 
 

   Maintenant que l’école a repris, le centre de loisirs accueille, le mercredi et lors des petites vacances, nos enfants pour 
diverses activités, tous renseignements en mairie (03 21 57 26 21).                                                            

    S. MEYFROIDT 

De jeunes Vendinois en vacances ... 
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Un artiste autodidacte : Yves LECOCQ. 
 

Dans la famille « Sculpteur sur bois » je demande Yves LE-
COCQ.  
J’ai rencontré M. LECOCQ voilà un an, il m’a cordialement 
invitée à lui rendre visite afin de voir ses œuvres. J’y suis 
allée avec mon père, un autre artiste qui utilise du bois (à 
croire que je suis abonnée … Peut-être faudra-t-il penser à 
faire figurer mon père dans cette rubrique ! Est-ce bien poli-
tiquement correct d’avantager sa famille ???). 
C’est avec joie que M. LECOCQ m’a à nouveau reçue pour 

me parler de sa passion, je devrai dire l’une de ses passions. 
En 1997, sa compagne avait commencé une collection de grenouilles. Elle cher-

chait désespérément un cendrier en forme de grenouille. Peine perdue. Une idée a 
alors germé dans la tête de M. LECOCQ : pourquoi ne pas lui en sculpter une dans 
le morceau de chêne qui reposait dans le garage ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Un de 
ses amis lui a prêté quelques outils et M. LECOCQ s’est mis au travail. 

La grenouille a été si réussie que non seulement son ami lui a fait cadeau des 
outils, mais l’a encouragé à poursuivre. C’est ainsi que les Charitables d’Annezin, dont il fait partie, lui ont commandé 
un Saint Eloi, un labeur de 240 heures. 

Il s’est présenté à 3 reprises au concours des Beaux Arts d’Arras, et a été primé à chaque fois. « Il 
est inutile de continuer après 3 récompenses », dit-il, modestement... 
Il travaille avec modèle ou à l’envie, et dit préférer nettement le bois verni plutôt que peint sur le-
quel la noblesse du support disparait. Néanmoins, il a sculpté et peint une Sainte Barbe pour la ville 
de Noyelles-Sous-Lens. 
Alain DELANNOY, maire de Lapugnoy, lui a demandé, il y a quelques 
années, de s’essayer à la pierre afin de réaliser une Sainte Cécile (si si, ça 
existe !) pour l’école de musique. Là encore, M. LECOCQ a gagné son 
pari. 
Pourtant, ce Vendinois depuis 7 ans n’était pas prédisposé à la sculpture : 
il était représentant en caoutchouc ! Comme quoi, tous les chemins mè-
nent à Rome, même ceux qui passent à Vendin ! 
Et de quoi rêve l’artiste : de créer une association qui s’appellerait « Les 
Amis de la Danse », qui pourrait organiser un thé dansant à Vendin, une 
fois par mois, et dont les bénéfices seraient reversés au CCAS ! Avis aux 
amateurs ! 
Et dans la famille artiste, je demande Madame qui, elle, peint (un appel 
du pied pour le prochain écho ?). Bravo l’artiste !                                                  C. GREBAUT 

Un Vendinois à l’honneur... 

Yves LECOCQ 

Commission régionale d’arbitrage du tennis de table 
 

La commission régionale d’arbitrage de la ligue Nord/Pas de calais du tennis de 
table a élu domicile le samedi 11 septembre 2010, salle Pierre Bérégovoy, et ce 
pour la 1ère fois dans notre commune. 
Sous la houlette du président de la section tennis de table de Vendin les Béthu-
ne, M. Pierre-Alain Bayart, c’est quelques 70 arbitres qui ont répondu présents. 
Après avoir été accueillis par monsieur le Maire, l’assemblée générale a pu dé-
marrer en présence de M. Claude Raeckelboom président de la commission ré-
gionale d’arbitrage. 
En fin de matinée, M. Raeckelboom s’est vu remettre des mains de monsieur le 
Maire une lithographie représentant la mairie de notre commune, tandis que ce 

dernier recevait une plaquette commémorant cette 31ème journée des arbitres. 
L’après midi fût consacrée à la visite des rues historiques de Béthune. 
A noter qu’au cours de cette journée, deux membres du club de Vendin, ont été mis à l’honneur : MM Pierre-Alain 
Bayart et Pascal Reiffers . 
Tous deux ont reçu la médaille de bronze de la commission régionale d’arbitrage, pour leur implication et leur disponibi-
lité au sein du corps arbitral. Félicitations!                                                                                          S.et D. BRISMAIL 

Vie communale… Vie communale… Vie communale… Vie com  
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Vie communale...DUCASSE 2010...Vie communale... 
Vendredi 18 juin 
Cette année encore, c’est le club de l’amitié qui a ouvert les festivités en organisant son traditionnel 

concours de manille. Ce sont environ 50 joueurs, répartis sur 10 tables, qui se sont affrontés dans une ambian-
ce familiale. Tout était prévu afin de permettre aux joueurs de tenir le coup : jus de fruit, sandwichs et bien 
sûr, la soupe à l’oignon. A la fin du concours les meilleurs sont repartis avec un lot. Gageons que tout le mon-
de ait pu repartir avec une récompense. Félicitations à tous! 

 
Samedi 19 juin 
La Boule Vendinoise avait, quant à elle, convié les amoureux de la pétanque sur le boulodrome municipal 

pour un concours en triplettes. Nombre d’entre eux a répondu présents pour la plus grande joie des partici-
pants. 

Non loin de là, salle Charles Trénet, avait lieu le 
concours de dessins pour les enfants de 5 à 12 ans orga-
nisé par Art et Passion. Chaque enfant ayant participé 
s’est vu remettre une récompense en fin d’après midi 
en présence des membres de la municipalité. Déjà, des 
talents se sont détachés du lot. Bon vent à eux. 
Un peu plus loin dans la commune, le secours populai-
re avait convié, de bon matin, les aficionados de la pê-
che. Tout ce monde s’était donné rendez-vous à l’étang 
Testut pour une partie de pêche à la truite bien sympa-

thique. Malheureusement le temps n’était pas 
de la partie mais la chaleur était dans les cœurs. 

Le café de l’église avait,  quant à lui, convié 
nos jeunes à un concert sur le parking de l’égli-
se, dans le cadre de la fête de la musique. Le 
temps, là aussi, a quelque peu contrarié cette 
soirée. L’équipe municipale salue quand même 
cette initiative. 

Pour terminer cette journée, les Miss en Folie 
ont présenté leur gala de danse, salle Pierre Bé-
régovoy. Les habitants de la commune ont, cet-
te année, répondu présent à l’invitation car la 
salle était comble au grand soulagement de 
Mme MASSART, secrétaire de l’association. 

 
Dimanche 20 juin 
Le dimanche, c’était au tour des puciers de 

prendre possession d’une partie des rues de no-
tre commune. Malheureusement cette journée 
fut quelque peu contrariée par une météo capri-
cieuse. Mais nombre d’entre eux ont su braver 
ce mauvais temps et sont restés installés jus-
qu’en fin d’après midi.  Pour l’année prochaine, 
nous commanderons le soleil en même temps! 

Ce même jour, la salle Jean Jaurès a accueilli 
la section guitare de l’école de musique Claude 
Debussy. 

Cette dernière nous a proposé un florilège de 
ces meilleurs morceaux. Le public présent en nombre, a été conquis. 


